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L'auteur est né le 04 avril 1939 à Médéa. I1 a poursuivi ses

études primaires et secondaires dans sa ville natale et à Sidi BelAbbès oir
il obtint son baccalauréat série mathématiques, en septembre 1960.

Après un passage à I'ALN, entre mars 1961 et août 1962.1:l

poursuit ses études supérieures à l'Université de l'Arizona, à Tucsor

(USA). où il obtient le Bachelor of Science en génie civil en 1966 etle
Master of Sciences en ressources en eau en 1968. Ensuite, après une

tentative de deux ans pour obtenir le diplôme de PHD en ressources en

eau, ilrentre aupays le 4 d{cembre1970.

Le 17 février 1971, il rejoint le Secrétariat d'Etat à

I'Hydraulique pour occuper plusieurs fonctions dont la dernière était

directeur des infrastructures de mobilisation et de transfert.

Dejanvier 1985 à novembre 1998 date de son départ en retraite, il est chargé de divers

dossiers. dont celui de I'hydraulique, au cabinet du Premier ministre.

En outre, en octobre 1990, il a été recruté comme Maître de conférences associé à l'Institut
de génie civil de I'Université deBabBzzoua4 àAlger, où il enseigne eûcore un cours d'hydrologie de

surface.

Cet ouvrage décrit et quantifie les caractéristiques du bassin versant ainsi que les quatre

composantes du cycle hydrologique.

L'accent a été mis sur les précipitations et 1es écoulements superficiels, vu leur impact sur

les infrastructures de génie civil; et ceci grâce à des exercices corrigés. Les méthodes statistiques de

traitement de données ont été expliquées avec force détails par de nombreux exemples suivis de leurs

solutions.

Ce livre s'adresse aux élèves ingénieurs qui ont terminé le tronc commun de lew cursus. Il
peut être aussiutile aux ingénieurspratiquants, lorsque lathéorie s'est quelque peu "rouillé".
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