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  ملخص:

 GR2Mق  تدف-النموذج امطار رة في شمال الجزائر عن طریق الجعل المنطقي لمقادیریتقدیر معدالت تدفق األنھار غیر المع الھدف الرئیسي من الدراسة الحالیة ھو

المصنف  GR2Mو المعیر  GR2Mوكدا استعمال المعطیات المحاكة عبر النموذج   وتقویم طرق التصنیفات الخطیة وغیر الخطیة. باإلضافة، سنتطرق الى 

  إقلیمیا من اجل دراسة الجفاف.

 فتصنی أظھر. رطب شبھ أو رطب بمناخ تتمیز التي األحواض تدفقات مع أفضل بشكل یتكیف أنھ وجدنا ، GR2Mتدفق  -امطار المفاھیمي بالنموذج یتعلق فیما

 للطریقتین األولیة والمقارنة) SOM( الذاتي التنظیم وخرائط) ACP( الرئیسیة المكونات تحلیل باستخدام والمورفومتریة المناخیة خصائصھا أساس على األحواض

 لمقارنا التحلیل وأظھر. التصنیفات نوعي عن المختلفة للمجموعات النموذج ومعلمات األحواض خصائص بین االنحدار نماذج تطویر تم. ACP  عن SOM میزة

  . ACP مع مقارنة SOM تفوق علیھا الحصول تم التي للنتائج

 میوًال  2000-1970 وللفترة الدراسة منطقة في أحواض ثالثة على) واإلقلیمیة المالحظة( التدفق لنوعي المحسوبة SDI باستخدام الجفاف دراسة أظھرت ، أخیًرا

 حصل التي النتائج مقارنة أظھرت. السبعینات منتصف من وھذا األخیر لھذا أكبر تناقصي اتجاه مع الدراسة منطقة من والغربیة الوسطى لألجزاء الجفاف نحو

 ةالزمنی للخطوة بالنسبة خاصة المقاسة غیر للمواقع الھیدرولوجي الجفاف لدراسة المعتمد النھج واھمیة موثوقیة) RegSDI و SDI )ObsSDI من للنوعین علیھا

  السنویة.

 .الجزائر شمال ، الجفاف ، اإلقلیمیة الھیكلة ، الرئیسیة المكونات الى التحلیل ، الذاتي التنظیم خرائط ، مطر تدفق نمذجة ، المعیرة غیر األحواض :المفتاحیة الكلمات

Résumé :  

L’objectif principal de la présente étude est d’estimer les débits des cours d’eau non jaugés au nord de l’Algérie par 

la régionalisation des paramètres du modèle pluie-débit GR2M. De plus, nous abordons l’évaluation des méthodes de 

classification linéaires et non linéaires ainsi que l’utilisation des données simulées, par le modèle GR2M calibré et le modèle 

GR2M régionalisé, pour l’étude de la sécheresse hydrologique.   

Concernant la modélisation conceptuelle pluie-débit par le modèle GR2M, nous avons trouvé qu’elle s’adapte mieux 

aux débits des bassins caractérisés par un climat humide ou subhumide. La classification des bassins sur la base de leurs 

caractéristiques climatiques et morphométriques par l’utilisation de l’Analyse en Composantes Principales (ACP) et de Self 

Organisation Maps (SOM) et la comparaison primaire des deux méthodes a montré l’avantage de SOM par rapport à l’ACP. 

Des modèles de régression ont été développés entre les caractéristiques des bassins et les paramètres du modèle pour les 

différents groupes issus des deux types de classifications. L’analyse comparative des résultats obtenus a montré l’avantage 

de SOM par rapport à l’ACP.  

Enfin, l’étude de la sècheresse par l’utilisation des SDI calculés pour les deux types de débits (observés et régionalisés) 

sur trois bassins de la zone d’étude et pour la période 1970-2000 a montré une tendance vers la sécheresse sur les parties 

centre et ouest de la zone d’étude avec une tendance décroissante plus importante pour cette dernière et cela à partir du milieu 

des années 70. La comparaison des résultats obtenus par les deux types de SDI (SDIObs et SDIReg) a montré la fiabilité et 

l’intérêt de l’approche adoptée pour l’étude de la sécheresse hydrologique pour des sites non jaugés surtout pour le pas de 

temps annuel. 

Mots clés : Bassins non jaugés, modélisation pluie-débit, cartes auto-organisatrices, Analyse en Composantes Principales, 

régionalisation, sécheresse, Nord de l’Algérie. 

Abstract:  

The main objective of this study is the ungauged catchments streamflow estimation in the northern of Algeria by 

GR2M rainfall runoff model parameters regionalization. In addition, we discuss the evaluation of the linear and non-linear 

classification methods as well as the use of simulated data, by the calibrated GR2M model and the regionalized GR2M model, 

for the hydrological drought study. 

Concerning the conceptual rainfall-runoff modelling by GR2M model, we have found that it adapts better to catchment 

stream flows that are characterized by a humid and sub-humid climate. The catchments classification based on their climatic 

and morphometric characteristics using Pr incipal Component Analysis (PCA) and Self Organization Maps (SOM) and the 

primary comparison of the two methods showed the advantage of SOM. Regression models have been developed between 

the catchment characteristics and the model parameters for the different groups from the two types of classifications. The 

comparative analysis of the obtained results showed the advantage of SOM compared to PCA. 

Finally, the drought study using streamflow drought index (SDI) for the two streamflow  types (observed and 

regionalized) over three catchments in the study area and for the period  1970-2000 showed a tendency towards drought over 

the central and western parts of the study area with a greater decreasing trend for the latter part from mid-70s. The comparison 

of the results obtained by the two types of SDI (SDIObs and SDIReg) showed the reliability and the interest of the approach 

adopted for the study of hydrological drought for ungauged catchments especially for the annual time step. 

Key words: ungauged catchments, rainfall-runoff modelling, Self-Organization Maps, Principal Component Analysis, 

regionalization, drought, northern of Algeria. 
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Introduction Générale 
 

 

A l’instar du monde entier, l’Algérie fait face au défi d’assurer les besoins en eau d’une 

population en augmentation à partir d’une ressource naturelle constante et voir même en 

diminution. D’où le besoin fondamental de la connaissance des caractéristiques 

spatiotemporelles de cette ressource, afin de déduire les scénarios possibles (passés et futures) 

de sa variation et de fournir aux gestionnaires et aux décideurs du domaine de l’eau les outils 

nécessaires pour accomplir leurs taches. Toutefois, le rapport entre la densité du réseau 

hydrographique Algérien et le nombre de points de jaugeages ne permet pas toujours d’avoir 

les données nécessaires pour réaliser une telle opération aux endroits voulus. 

Les modèles pluie-débit sont l’outil le plus utilisé pour l’estimation des débits d’un cours d’eau 

à partir des entrées météorologiques. Mais pour réaliser une telle opération, une partie des 

données doit être connue pour estimer des paramètres intervenant dans la conception du modèle 

afin de simplifier la dynamique de l’eau à l’intérieur du bassin versant.  

Comme le manque des données des cours d’eau est un problème universel, plusieurs projets et 

études ont été entrepris par les hydrologues pour l’estimation et la prévision des débits pour les 

cours d’eau non jaugés (Burn and Boorman 1993; Calver et al. 2004; Calver et al. 2004; Blöschl 

2006; Young 2006; Bárdossy 2007; Cutore et al. 2007; Ibrahim et al. 2015) tout en exploitant 

les modèles pluie-débit.    

En se basant sur l’hypothèse que si deux bassins sont similaires du point de vue physique, alors 

leurs réponses hydrologiques le seront aussi, les hydrologues tentaient alors d’extraire les 

informations nécessaires à partir des bassins versants jugés similaires au bassin non jaugé. 

Cependant,  le concept de similarité a été abordé de plusieurs manières, à savoir :i) Proximité 

spatiale ; ii) Similarité basée sur les caractéristiques morphométriques du bassin.  

Pour la proximité spatiale,  il est supposé que la relation pluie-débit est valable pour deux 

bassins adjacents et la distance spatiale un critère important pour transférer les paramètres du 

modèle hydrologique. Cela a constitué l’une des premières méthodes de régionalisation des 

paramètres des modèles pluie-débit de laquelle résultent généralement des cartes avec des 

courbes d’iso-paramètres  (Blöschl 2006). La distance dans ce type d’études est arrêtée sur la 

base d’appréciations basées sur des cartes hydrogéologiques, climatiques, couverture végétale, 

etc. Néanamoins, la réponse hydrologique n’est pas toujours constante même sur des petites 

distances. Cette méthode ne peut être appliquée pour des bassins avec une grande superficie. 

De plus, pour notre cas d’étude, il est difficile d’avoir un groupe de bassins jaugés adjacents et 

sur lesquels on dispose des données nécessaires pour conclure sur la réponse hydrologique des 

bassins.  Cette méthode est aussi basée sur une appréciation subjective qui peut varier d’un 

modeleur à l’autre et n’est pas caractérisée par des étapes à suivre bien définies.  

La similarité basée sur les caractéristiques morphométriques du bassin est une approche basée 

sur l’hypothèse que la réponse hydrologique d’un bassin est fortement liée à ses caractéristiques 
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morphométriques et physiques (pente, couverture végétale, type du sol,etc.). Donc si deux 

bassins ont les mêmes caractéristiques, ils auront par conséquent les mêmes réponses. Partant 

de cette hypothèse, les paramètres du modèle sont reliés aux caractéristiques de bassin par des 

modèles de régression et ces derniers serviront à estimer les paramètres pour les zones non 

jaugées. L’hypothèse de ce type d’approches est totalement vraie dans le cas où les conditions 

de l’énergie le seront aussi et principalement ceux du climat, car il s’agit en réalité de la 

connaissance de la dynamique de l’eau à l’intérieur du bassin et cela est le produit du complexe 

bassin, forçages atmosphériques et énergies. Sur des bassins proches, cette approche a abouti à 

des résultats satisfaisants (Nathan and McMahon 1990; Burn and Boorman 1993; Lamb et al. 

2000; Calver et al. 2004). 

La troisième approche, basée sur les mêmes hypothèses que pour la précédente, utilise 

différents types d’indices de similarité : indices climatiques, ordre d’hiérarchisation de cours 

d’eau, géologie du bassin, etc.  

Plusieurs concepts de similarité sont proposés, mais la fiabilité des méthodes d’une approche 

est conditionnée aussi par la méthode de transposition des paramètres d’un bassin à un autre. 

De plus, selon les études antérieures, bien que certains auteurs ont tenté de classer les approches 

proposées et entrepris dans le domaine de la modélisation pluie-débit pour les sites non jaugés  

(He et al. 2011; Razavi 2014), il n’existe, à ce jour, pas de critères bien définis pour le choix 

d’une méthode ou une démarche conventionnelle. En effet, la fiabilité des études dépendent 

du  modèle utilisé et de la zone de son application, la disponibilité des données pour relier les 

paramètres du modèle aux bassins et de la méthode de transposition des paramètres.   

Dans la présente étude, une approche est proposée pour l’estimation des débits des bassins non 

jaugés via l’utilisation des modèles  pluie-débit tout en tenant compte des conditions de la zone 

d’étude. L’application est réalisée sur une zone d’étude qui s’étale sur tout le nord de l’Algérie, 

Dans l’approche proposée dans ce travail, les bassins sont regroupés sur la base de plusieurs 

similarités sans être conditionnés par les types proposés précédemment. En plus de cela une 

classification des bassins est réalisée avant de passer à l’élaboration des modèles de régression. 

En plus de l’objectif principal qui est l’estimation des débits des cours d’eau non jaugés, 

plusieurs autres sont étudiés, à savoir ; les zones d’application du modèle pluie-débit utilisé ; la 

comparaison du rendement des méthodes de classifications linéaires et non linéaire ; l’analyse 

de la sécheresse du régime hydrométrique pour des sites non jaugés sur la zone d’étude. 

Pour la réalisation des objectifs de l’étude, plusieurs étapes sont suivies comme présenté dans 

la figure 1. 
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Figure 1 : Différentes étapes de l’étude (Zamoum and Souag-Gamane 2019) 

Ce travail de thèse est réalisé sur sept chapitres : 

 Chapitre I : il est divisé en deux parties pour mieux comprendre les étapes suivies pour 

l’estimation des débits de sites non jaugés.  

Dans la partie A sont présentés les différents techniques et travaux consacrés à l’estimation des 

débits des bassins non-jaugés. Avec les classifications des méthodes et approches utilisées pour 

remédier au problème de manque de données hydrométriques. 

La partie B est consacrée à la présentation de cycle hydrologique à l’échelle du bassin versant 

et à la modélisation pluie-débit. Comme sont présentés aussi les différents types des modèles 

hydrologiques, selon les différents critères de classification utilisés par les hydrologues.  

 Chapitre II : Dans ce chapitre est présentée la zone d’étude et ces différentes 

caractéristiques, les différentes données utilisées pour la réalisation de diverses taches de 

l’étude. Ainsi que le calcul des paramètres morphométriques et climatiques des bassins 

versants.  

 Chapitre III : En plus l’étude bibliographique du modèle GR2M (Génie Rural à deux 

paramètres, Mensuel) et son application, ce chapitre concerne aussi l’application du modèle 

dans la zone d’étude et l’interprétation des résultats. 

 Chapitre IV : traite la classification des bassins versants par les deux méthodes ; ACP  

(Analyse en Composantes Principale) comme méthode linéaire, SOM (self-Organisation 

Map)  : comme méthode non linéaire. Une comparaison initiale entre les deux classifications 

est effectuée dans ce chapitre. 

 Chapitre V : le sixième chapitre concerne l’élaboration des modèles de régression pour 

l’estimation des paramètres du modèle GR2M dans des bassins non-jaugés pour les groupes 

issus des deux classifications. Une comparaison des débits observés, simulés et estimés par 

l’approche adoptée est effectuée pour l’ACP et SOM. 

 Chapitre VI : dans le but de l’exploitation des résultats de l’étude. Une étude de l’analyse 

de la sécheresse est entreprise sur bassins de la zone d’étude par l’utilisation des débits observés 

et issus de l’approches adoptée. L’analyse est réalisée sur la période 1970-2000 par l’utilisation 

des indices de la sécheresse des écoulements (SDI : streamflow drought index). 
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Chapitre I : Problématique et historique 
 

L’approche de régionalisation et le modèle pluie débit sont généralement les deux parties 
principales et qui déterminent à leurs tours la faisabilité ou la rentabilité des résultats pour 
l’estimation des débits de bassins non jaugés. Dans le but de mieux présenter ces deux parties  ce 
chapitre est divisé en deux parties, à savoir : 

A : Estimation des débits pour les bassins non jaugés 

B : Modélisation pluie-débit. 

 

Partie A : Estimation des débits pour les bassins non jaugés 
 

 Les débits des cours d’eau sont des données très importantes pour le dimensionnement et la 

gestion des ouvrages destinés à mobiliser ou régulariser les ressources en eau. Le développement 

que connait l’Algérie dans le domaine de l’hydraulique d’une part et les phénomènes d’inondations 

ou de sècheresses parvenus sur le territoire du pays, accentue les besoins à la connaissance des 

caractéristiques des cours d’eau en matière de débits. Toutefois, la densité des points de jaugeages 

hydrométriques comparée au réseau hydrographique Algérien est loin d’être suffisante par rapport 

à la superficie couverte. D’où la nécessite de trouver une méthode pour l’estimation des débits de 

cours d’eau pour des sites non jaugés. En outre, l’Algérie a connu des périodes d’instabilité 

sécuritaire et/ou financière qui a affecté le bon fonctionnement du réseau hydrométrique. D’où le 

manque de données pour les stations concernées durant ces périodes.   

Cette partie du travail sera consacrée aux méthodes utilisées pour l’estimation des débits des sites 

non jaugés et leur classification par les différents auteurs ayant travaillé dans le domaine, ainsi que 

l’emploi des différents outils pour divers études.  

I.1. Méthodes d’estimation des débits pour des bassins non jaugés  

L’absence des jaugeages hydrométriques pour de nombreuses régions dans le monde (Sivapalan 

et al. 2003) et le besoin croissant aux données hydrométriques, ont poussé  la communauté 

scientifique depuis plus de 40 ans à s’intéresser aux différentes solutions possibles pour remédier 

aux contraintes engendrées par ce manque dans plusieurs branches de l’hydraulique (études des 

sècheresses, inondations, gestion des ressources en eau, etc.) .  

Les recherches effectuées à ce jour ont abouti à plusieurs méthodes de résolution. Toutefois, les 

méthodes ont été rarement classées dans des groupes.  Au cours de ce travail, deux classifications 

sont présentées, à savoir : 

 Classification de He et al. (2011) 

 Classification de Razavi (2014) 

I.1.1. Classification selon He et al. (2011)   
Dans cette classification, les auteurs présentent une revue des méthodes utilisées pour l’estimation 

des débits pour des sites non jaugés, qu’ils ont classés en deux groupes :  
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(1) les méthodes basées sur les distances,  

(2) les méthodes basées sur la régression,   

 Pour le premier groupe, l’information recherchée est tirée du bassin le plus proche au bassin non 

jaugé. Et la distance est déduite à partir des caractéristiques physiographiques et climatiques des 

bassins versants.  

Dans le deuxième groupe, les paramètres de modèle hydrologique sont reliés aux caractéristiques 

physiographiques et morphologiques avec des modèles de régression.   

Les auteurs subdivisent les deux catégories en plusieurs sous-groupes comme présenté dans la 

figure I.1. 

 

Figure I.1 : Classification proposée par  (He et al. 2011) pour l’estimation des débits dans des 
sites non jaugés  

Comme cité précédemment et présenté dans la figure I.1, dans la classification de (He et al. 2011) 

les deux catégories sont subdivisées en plusieurs groupes.  

A. Méthodes basées sur les distances  

A.1 Distance géographique  

L’hypothèse employée pour ce groupe est que : si deux bassins sont adjacents et que la distance 

les séparant est petite, ces derniers auront le même comportement hydrologique si ils sont soumis 

à des conditions de forçage identiques. 

La distance utilisée dans ce cas est la distance Euclidienne : 

 

   ���,� = �(��� − ��)
� + (��� − ��)

�                                                                  (1) 

Où : X et Y sont les coordonnées des centres de gravité des bassins versants  

Avec : ng : indices pour le bassin non jaugé ; d : indices pour le bassin jaugé. 

Dans ce cas Les paramètres du modèle sont directement transférés du bassin le plus proche 

hydrologiquement ou spatialement. 
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(Vandewiele and Elias 1995),   après l’utilisation de 24 modèles mensuels, un seul a donné de bons 

résultats pour 75 bassins versants en Belgique. Et après avoir été considérés comme étant non 

jaugés, le krigeage a donné de bons résultats sur 72 % des bassins, tandis que la méthode basée 

sur la distance géographique a donné de bons résultats sur 44% des bassins. Merz and Blöschl, 

(2004) ont utilisé le modèle conceptuel global HBV sur 308 bassins versants en Autriche pour 

l’estimation des débits journaliers dans des bassins non jaugés. Les auteurs ont trouvé que 

l’utilisation des paramètres du modèle issus des bassins situés juste avant et juste après le bassin 

non jaugé donne de meilleurs résultats que avec l’utilisation du Krigeage et la régression. 

Randrianasolo et al.( 2011) ont utilisé les paramètres du modèle conceptuel GR4J (Génie Rural à 

quatre paramètres, journalier)  issus des bassins les plus proches pour la prévision dans bassins 

non jaugés en France. Les résultats de prévision étaient satisfaisants. Il a été observé que la qualité 

des résultats augmente avec l’augmentation du nombre de bassins donneurs (et cela pour un groupe 

de 20 bassins). En outre, les auteurs ont constaté que les meilleurs résultats sont obtenus pour des 

distances de 18 km entre le bassin donneur et le bassin non jaugé. 

Comme présenté dans la figure I.1, toujours avec la même hypothèse, les méthodes géostatistiques 

(krigeage, inverse distance weighting, etc.) peuvent être utilisées pour améliorer les résultats.  

Pour Vandewiele et Elias (1995), l’utilisation du krigeage permet d’avoir de bons résultats  pour 

72 % des bassins tandis que l’emploi de la distance géographique seulement pour 44 % des bassins. 

Parajka et al. (2005) ont trouvé que pour la calibration du modèle HBV (Hydrologiska Byråns 

Vattenbalansavdelning ) le krigeage et le voisinage entre les bassins ont donné des résultats 

presque similaires avec une légère performance pour la première méthode.  

  Toutefois, l’hypothèse que deux bassins adjacents émettraient la même réponse hydrologique 

sous les mêmes conditions de forçage n’est pas toujours juste. Car les caractéristiques 

physiographiques des bassins peuvent changer subitement, surtout lorsque les superficies des 

bassins augmentent. De plus, l’autre contrainte que peut rencontrer la méthode est que pour 

certaines régions, la densité du réseau hydrométrique est si faible que les stations sont très 

éloignées l’une de l’autre et que la nature des bassins varie considérablement. McIntyre et al. 

(2005) ont trouvé de mauvais résultats, et étaient interprétés par le fait que la nature géologique 

des bassins  dans le  Royaume Uni varie souvent d’une façon subite. D’après Robson et al. (1999) 

les classifications basées sur des similarités hydrologiques donnent meilleurs résultats que celles 

basées sur la proximité géographique. Shu and Burn (2003) ont suggéré que même si les bassins 

sont adjacent ne peuvent pas être considérés comme étant homogènes.  

 

A.2. Distance hydrologique  
Étant données les contraintes que peut rencontrer la première classe (distance géographique), et 

sachant que la réponse d’un bassin versant est intimement liée à ses caractéristiques 

topographiques, géologiques et climatiques, une autre distance a été définie : la distance 

hydrologique.  

L’hypothèse émise pour cette classe est que deux bassins ayant les mêmes caractéristiques 

physiographiques et climatiques auront la même réponse hydrologique sous les même conditions 

de forçage.  
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A.3. Distance par rapport aux caractéristiques physiographiques et climatiques 
Dans ce cas, il est considéré que les caractéristiques physiographiques et climatiques peuvent 

déterminer la réponse du bassin versant  (Burn and Boorman 1993; Oudin et al. 2010) et que si 

deux bassins sont homogènes de ce point de vue, donc les paramètres d’un modèle  hydrologique 

peuvent être transférés d’un bassin à un autre. La classification des bassins versants est alors 

réalisée pour inclure le bassin non jaugé dans des groupes homogènes. La classification des bassins 

versants sera abordée ultérieurement.  

A.4. Transformation des coordonnées  
Pour cette catégorie les auteurs tentent d’étudier les similarités entre les bassins versants dans 

l’espace des caractéristiques physiographiques et climatiques transformées. Comme cité par He et 

al. (2011), le cas le plus répandu est l’analyse canonique des corrélations. Cavadias et al. (2001) 

ont travaillé sur l’application de l’analyse canonique des corrélations pour l’estimation des crues 

annuelles maximales pour des bassins non jaugés dans la Provence d’Ontario au Canada. Il a été 

déduit que la méthode peut être utilisée pour l’estimation des crues pour des zones homogènes 

obtenues par des algorithmes de classification (le voisinage hydrologique ou la région 

d’influence). Di Prinzio et al. (2011) ont transformé  les variables utilisées pour la classification 

de bassins versants (qui sont les caractéristiques morpho-métriques et climatiques) en utilisant 

l’ACP et l’ACC avant de les classer par Self Organisation Map (SOM) pour l’estimation des débits 

des bassins non jaugés sur 300 bassins versants Italiens. Les résultats montrent que l’emploi de 

PCA et ACC avant la classification par SOM diminue les incertitudes pour la prévision en sites 

non jaugés et améliore les résultats de SOM.    

B. Méthodes basées sur la régression  
 Dans cette catégorie, on recherche des relations entre les paramètres d’un modèle hydrologique 

et les caractéristiques d’un bassin versant. Cette classe peut être subdivisée en sous classes (comme 

présenté dans He et al. (2011)). 

B.1. Régression à deux étapes  
 Dans ce cas, les relations reliant les paramètres d’un modèle aux caractéristiques d’un bassin 

versant sont déduites directement. La méthode est dite à deux étapes car dans une première étape, 

le modèle est validé pour les bassins jaugés et dans une deuxième étape les modèles de régression 

sont établis entre les paramètres des modèles et les caractéristiques des bassins pour être utilisés 

pour l’estimation des données manquantes. Sefton and Howarth (1998) ont utilisé la méthode en 

Angleterre et Pays de Galles sur 60 bassins versants en utilisant le modèle  conceptuel à réservoirs 

IHACRES (Identification of unit Hydrographs And Component flows from Rainfall, 

Evaporation and Streamflow data) . L’application des relations élaborées était satisfaisante pour 

deux bassins versants non inclus dans les soixante initiaux. Kokkonen et al. (2003) ont utilisé un 

modèle conceptuel à six paramètres sur 13 bassins versants dans le laboratoire hydrologique de 

Coweeta aux USA. Les auteurs ont déduit que les corrélations importantes entre les paramètres 

des modèles et les caractéristiques des bassins ne conduisent pas forcement à des bonnes prévisions 

de débits. Young (2006) a travaillé sur l’estimation des débits des bassins non jaugés sur 260 

bassins dans le Royaume Uni en utilisant un modèle distribué de probabilités (Probability 

Distributed Modèle (PDM)). Les résultats montrent que la méthode basée sur la régression entre 

les paramètres du modèle et les caractéristiques des bassins donnent de meilleurs résultats que la 

méthode basée sur le voisinage.  
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B.2. Régression séquentielle   
Dans ce cas la méthode de calibration du modèle est modifiée. Les paramètres du modèle ne sont 

pas calibrés tous à la fois, mais des itérations sont répétées et à chaque itération, le paramètre ayant 

la valeur la plus optimale est fixé pour les étapes suivantes. L’identification du paramètre à fixer 

est réalisée par une fonction objective (Calver et al. 2005). Les étapes suivies dans ce cas sont 

résumées dans la figure I.2, d’après le travail réalisé par Calver et al. (2005). Lamb et al. (2000) 

Ont utilisé cette méthode pour un groupe de bassin en Grande Bretagne et les résultats ont permis 

de simuler les débits pour des sites non jaugés en utilisant la modélisation pluie-débit. Wagener 

and Wheater (2006) Ont obtenu de mauvais résultats pour l’estimation des débits dans les site non 

jaugés au sud de l’Angleterre et cela a été expliqué par le petit nombre de bassins utilisés dans 

l’étude. 

B.3. Régression pas à pas   
Dans ce groupe la validation du modèle est réalisée en une seule étape. Fernandez et al. (2000) 

Ont appliqué la méthode sur 33 bassins versants du Sud-est des Etats Unis. Les résultats 

d’estimation des débits pour les bassins non jaugés n’étaient pas satisfaisants. Hundecha and 

Bárdossy (2004) Ont appliqué la même méthode que celle utilisée par  Fernandez et al. (2000) 

pour la validation d’un modèle pluie-débit, mais dans une autre région d’étude pour 95 sous-

bassins du bassin du Rhin. L’objectif du travail était l’étude de l’impact de l’utilisation du sol sur 

l’écoulement. Le type du sol, la taille du bassin versant et la structure topographique ont été utilisés 

comme données de base pour la régionalisation des paramètres du modèle. Les résultats obtenus 

montrent la faisabilité de la méthode pour la mise en relation les écoulements et l’utilisation du 

sol, avec une diminution des débits totaux et des débits max avec l’augmentation de la 

déforestation. 
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Figure I.2 : Etapes de la régression séquentielle   (Calver et al. 2005) 
 

I.1.2. Classification selon Razavi (2014) 

A opté pour une autre classification comme résumée dans la figure I.3 où sont présentées les 

différentes méthodes pouvant être utilisées dans chaque classe. 
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Figure I.3 : Schéma de la classification de Razavi, (2014). 
Pour les méthodes directes les paramètres des modèles hydrologiques sont transférés des bassins 

jaugés vers les bassins non jaugés pour être utilisés directement pour la simulation des débits.  

Sefton and Howarth (1998) ont utilisé IHACRES pour estimer les débits journaliers pour les 

bassins non jaugés sur 60 bassins versant en Angleterre  et le pays de Galles. Les débits sont 

reproduits avec des Nash variant entre 56 et 72%. Ce travail est classé dans la catégorie 5 

(regression-based methods).  Post and Jakeman (1999) ont utilisé la régression multiple linéaire et 

non linéaire pour l’estimation des débits journaliers pour des bassins non jaugés sur 17 petits 

bassins en Australie avec l’emploi du modèle IHACRES. Les valeurs de Nash sont avoisinantes à 

72 % et la non disponibilité des certaines caractéristiques physiographiques des bassins versants a 

réduit la qualité des résultats. le travail est classé dans la catégorie 5 (regression-based methods). 

Seibert (1999) a utilisé le modèle HBV pour développer un modèle pour obtenir des paramètres 

hydrologiques optimisés et une simulation  de l'hydrogramme journalier. Et cela sur 11 bassins 

versants de la Suède.de bon résultats sont obtenus et bon ajustement entre hydrogramme simulé et 

observé. le travail est classé dans la catégorie 5 (regression-based methods). Merz and Blöschl 

(2004) ont utilisé le modèle HBV sur 308 bassins versants en Autriche pour l’estimation des débits 

journaliers dans des bassins non jaugés. L’utilisation de la régression multiple pour l’estimation 

des paramètres du modèle  a permis d’obtenir des Nash variant entre 63 et 67 %. le travail est 

classé dans la catégorie 5 (regression-based methods). Cutore et al. (2007) ont utilisé de simples 

modèles pluie-débit pour la prévision de débits mensuels pour les sites non jaugés  sur 9 sous-

bassins en Italie  en utilisant la régression à un pas et à deux pas et les réseaux de neurones. Les 

résultats ont montré l’avantage de la régression à un pas pour l’estimation des débits pour les sites 

non jaugés. Cette étude est classée dans la catégorie 5. Samaniego et al. (2010)  ont utilisé le 
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modèle MAC-HBV (McMaster HBV) pour l’estimation des débits journaliers pour les sites non 

jaugés et cela pour les bassins versant d’Antario. Plusieurs méthodes sont pour le calage du 

modèle, à savoir ; le krigeage, inverse distance weighted (IDW), la moyenne, les similarités 

physiques et la régression. L’utilisation de IDW couplée avec les similarités physiques permet 

d’avoir de meilleurs résultats que dans le cas de l’utilisation des autres méthodes. Le travail peut 

être classé dans les catégories 2, 3 et 5. Vicente-Guillén et al. (2012) ont étudié le calage du modèle 

développé par Chavez et al. en 2007 dans les zones tropicales de l’Amérique de sud et cela pour 

l’estimation des débits mensuels des bassins non jaugés en Espagne et cela en utilisant la régression 

linéaire. Les résultats  montrent le modèle ne peut être utilisé dans la zone d’étude  sauf pour des 

petits bassins et avec des changements sur les paramètres initiaux du modèle. L’étude peut être 

classée dans la catégorie 5. Li et al. (2014) ont utilisé les deux modèles SIMHYD et GR4J pour la 

prévision des débits journaliers aux Tibet avec l’emploi de voisinage géographique et des 

similarités physiques. Les résultats de voisinage géographique sont mieux que pour les similarités 

physiques. L’étude peut être classée dans les catégories 2 et 3. 

I.2. Classification des bassins versant  
La classification des bassins versants en hydrologie permet non seulement d’avoir des groupes de 

bassins dont les caractéristiques sont similaires, mais aussi de comprendre le fonctionnement de 

ce complexe (bassin versant) et d’avoir des explications de l’influence des différentes 

caractéristiques des bassins (climat, forme, topographie, géologie, etc.) sur leur comportement 

hydrologique. Comme par exemple pour le diagramme de Dunne (1983), présenté par la figure 

I.4, même s’il ne donne pas de précisions quantitatives, mais ce diagramme montre les paramètres 

dominants dans le processus de génération de débit, à savoir ; la perméabilité du sol, la 

topographie, le climat, la végétation et l’utilisation du sol, etc.  

 

Figure I.4 : Processus dominant dans la génération du débit selon les caractéristiques du bassin 
versant (d’après,  (Dunne 1983)  
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           Par ailleurs, le développement et l’évolution des modèles hydrologiques a permis de donner 

plus d’importance à la branche de la classification, surtout pour le cas des bassins versants non 

jaugés. Dans le but d’estimer les débits ou l’une des caractéristiques (souvent les quantiles), pour 

le cas des bassins non jaugés, beaucoup de chercheurs ont  procédé à la classification des bassins 

versants pour placer les bassins non jaugés dans des groupes homogènes et de pouvoir soutirer 

l’information nécessaire.  

La classification des bassins dans des groupes homogènes permet d’établir des relations et des 

liens statistiques entre les paramètres des modèles hydrologiques et les caractéristiques 

physiographiques et climatiques des bassins. 

En effet, selon Wagener et al. (2007) si l’objectif de la classification est de comprendre la relation 

entre le comportement d’un bassin versant et ses caractéristiques alors, ces dernières doivent 

comprendre : le type statique de forme (géomorphologiques et pédologiques), de forçage (de 

précipitation et de l’ensoleillement), et dynamiques de la réponse du bassin versant (quantiles), de 

fonctionnement (débit, débit de base, l’humidité du sol). Notons aussi que les deux caractéristiques 

de forme ou dynamiques reflètent la coévolution du climat, de sol, de la topographie et de la 

végétation.  De plus, sachant que même les caractéristiques statiques comme le paysage et la 

topographie du bassin changent (Collins et al. 2004), mais à un pas de temps avec une dimension 

plus large que celle du comportement du bassin versant, alors elles sont considérées comme étant 

statiques. C’est dans le contexte d’interpréter le comportement d’un bassin par ses caractéristiques 

morpho-métriques que Rodríguez-Iturbe and Valdes (1979) ont tenté de relier l’hydrogramme 

unitaire à des paramètres géomorphologiques du bassin. Ils ont alors déduit que la réponse 

hydrologique est intimement liée aux paramètres géomorphologiques.  

La classification des bassins versants peut être réalisée selon plusieurs critères comme présenté 

dans les paragraphes suivants (Wagener et al. 2007).  

I.2.1. Classification basée sur la structure du bassin  
Dans ce type de classification des caractéristiques qui sont souvent non-dimensionnelles 

(nombres), des courbes de distribution et des modèles conceptuels et mathématiques sont utilisées 

pour la classification des bassins. 

A. Nombre dimensionnels ou adimensionnels 
Dans ce cas les caractéristiques géomorphologiques sont utilisées pour la classification des 

bassins. Plusieurs caractéristiques sont utilisées pour l’élaboration de la tâche en question. Parmi 

ces caractéristiques on peut citer: la superficie du bassin, l’ordre du cours d’eau comme établi par 

les classifications de (Horton 1945); (Strahler 1957), le ratio de bifurcation (Schumm 1956),  la 

densité du drainage (Horton 1945), les caractéristiques de pente comme l’indice de pente de Roche 

ou l’indice de pente global. 

Pour ce cas plusieurs études peuvent être citées, à savoir : L’étude réalisée par Acreman and 

Sinclair (1986) qui ont utilisé plusieurs caractéristiques pour la classification de 168 bassins en 

Scotland parmi lesquelles la surface des bassins. Razavi et Coulibaly (2013a) ont utilisé les 

coordonnées géographiques des bassins, la superficie des bassins, la pente moyenne du bassin, 

l’élévation moyenne et d’autres caractéristiques de 90 bassins en Ontario pour la comparaison de 

la performance des méthodes de classification linéaires et non-linéaires.  
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B. Courbes ou les distributions  
Pour avoir plus d’informations, des courbes ou des fonctions sont utilisées pour décrire la 

distribution des caractéristiques. L’une des courbes utilisées est la courbe hypsométrique, 

introduite par (Langbein 1947) où les superficies occupées par des intervalles d’altitudes sont 

représentées.  Une autre fonction est celle introduite par (Kirkby 1975), qui décrit la partie saturée 

du bassin versant, qui est la base du modèle TOPMODÈL (Topography based Hydrological 

Model) (Beven and Kirkby 1979). McGlynn and Seibert (2003) ont calculé des courbes pour les 

vallées et collines associées au réseau hydrographique, et la variation des pourcentages des 

surfaces de collines et vallées le long du réseau hydrographique pour les utiliser dans la 

quantification de la contribution de ces surfaces dans les réseaux hydrographiques. 

C. Modèles conceptuels  
Comme les caractéristiques des bassins ne sont pas facilement décrites par des chiffres ou des 

courbes de distribution et que les caractéristiques pédologiques et géologiques définissant le 

fonctionnement hydrologique du bassin peuvent avoir plusieurs combinaisons, alors des schémas 

conceptuels de fonctionnement réel sont définis (à ne pas confondre le mot conceptuel avec les 

modèles hydrologiques conceptuels). Winter (2001) a utilisé l’unité hydrologique pour définir le 

paysage hydrologique qui est un ensemble de la première (unité hydrologique), cela permet le  

transfert  entre des zones similaires. Brown et al. (2014) ont utilisé la notion de l’unité 

hydrologique pour réaliser la classification sur une superficie de 228 000 km2 au sud-est de 

l’Australie, les résultats étaient satisfaisants dans le cas de la prévisions  des débits pour  des sites 

non jaugés. 

I.2.2. Classification basée sur la régionalisation hydro-climatique  
La zone hydro-climatique où se situe le bassin versant joue un rôle important dans la détermination 

de son comportement hydrologique. Dans ce type de classification, des variables telle que ; les 

précipitations, les évapotranspirations et les débits sont utilisés pour la classification des bassins 

dans des groupes similaires. Comme elles peuvent être combinées pour avoir des indices 

climatiques qui seront utilisés pour la classification des bassins, plusieurs classifications sont 

élaborées sur la base des caractéristiques hydro-climatiques des bassins. Dans ce contexte on peut 

citer Chiang et al. (2002) qui ont utilisé plusieurs caractéristiques y compris la pluie moyenne 

annuelle pour la classification de 94 bassins versants en 06 régions dans l’Alabama, la Géorgie et 

le Mississippi. Kokkonen et al. (2003) ont travaillé sur 13 bassins versants expérimentaux aux 

USA : L’ensoleillement et l’indice topographique d’humidité moyen ont été utilisés avec d’autres 

caractéristiques de géologie, de climat, de la végétation et de l’utilisation du sol pour la 

classification des bassins dans le but de relier les paramètres du modèle IHACRES aux différentes 

caractéristiques du bassin. 

I.2.3. Classification basée sur la réponse fonctionnelle  
La principale mesure de différenciation entre les bassins versants, du point de vue hydrologique, 

doit être la réponse du bassin et les caractéristiques de stockage (Wagener et al. 2007). Comme 

caractéristiques de la réponse hydrologique on peut inclure les débits, les évapotranspirations, la 

dynamique des écoulements souterrains, la dynamique de l’humidité du sol, couverture en neige, 

etc. (Sivapalan 2005; Wagener et al. 2007).    
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Selon Wagener et al. (2007), les caractéristiques de la réponse d’un bassin versant recherchées 

sont déduites à partir de formulations de fonctionnement holistiques du bassin pour des études 

dont l’objectif est de comprendre la relation entre la structure du bassin et sa réponse hydrologique.   

Par conséquent, plusieurs caractéristiques du bassin à différentes échelles temporelles et spatiales 

peuvent être considérées pour la classification et toute corrélation entre la réponse du bassin (les 

valeurs des débits) et sa morphométrie ou sa climatologie peuvent aider à comprendre la réponse 

hydrologique du bassin versant pour une échelle temporelle et spatiale donnée.   

Mcdonnell and Woods (2004) suggèrent deux caractéristiques fonctionnelles : (1) l’état où l’eau 

est en sa majorité stocké : comme la neige dans des sols poreux ou dans les surfaces d’eau (lacs, 

zones humides et rivières) et leurs distributions, (2) le temps de réponse de stockage le plus 

dominant.  

I.3. Techniques et outils de classification des bassins versants  
L’étape de la classification est très importante et détermine la qualité des résultats qui viennent 

après. Le développement de l’outil informatique et des langages de programmation a permis de 

développer et d’appliquer les différentes techniques statistiques ayant pour objet la classification 

des individus selon des variables déterminant un comportement donné. 

Les outils de classification utilisés sont très variés. Dans le tableau I.1, une liste de quelques 

techniques et leurs utilisations dans l’objectif d’estimer les débits des bassins non jaugés : 
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Tableau I.1 : Liste de quelques techniques statistiques utilisées pour la classification des bassins 
versants 

 

Auteurs  
Zone 
d’étude 

Objectifs  Techniques utilisées résultats 

(Nathan and 
McMahon 
1990) 

Sud Est de 
l’Australie.  

Prévision des 
caractéristiques des 
faibles débits 

La régression multiple – 
Analyse en 
Composantes 
Principales – 
représentation graphique 
des données 
multidimensionnelles.   

Le résultat des débits 
prédits est très 
sensibles variables 
utilisés dans la 
classification. 

(Vandewiele 
and Elias 1995) 

Belgique  
Modélisation pluie-
débit pour des bassins 
non jaugés.  

Krigeage – et estimation 
des paramètres à partir 
des bassins voisins. 

Le krigeage donne de 
meilleurs résultats. 

(Rao and 
Srinivas 2006) 

Indiana, 
USA 

Classification des 
bassins pour l’analyse 
fréquentielle des 
débits.  

La classification par 
l’algorithme neuro-floue 

Les résultats sont 
encourageant pour 
l’utilisation des 
réseaux neuro-floue 
dans ce domaine 
d’application. 

(Ercan et al. 
2008) 

Turquie  

 

La délimitation des 
zones avec des 
variations de débits 
mensuels similaires.   

La classification 
hiérarchique.  

Les zones déterminées 
ne se superposent pas 
aux zones climatiques 
de la Turquie.  

(Ley et al. 2011) Allemagne  

Détermination des 
similarités entre 
bassins en respectant 
leur comportement 
hydrologique. 

Self Organisation Map. 

L’utilisation de SOM a 
permis d’avoir des 
zones homogènes 
selon le 
fonctionnement 
hydrologique des 
bassins  

(Di Prinzio et al. 
2011) 

 

 

Italie  
Prévision des indices 
de débit 

Self Organisation  Maps 
– Analyse en 
Composantes 
Principales – Analyse 
Canonique des 
Corrélations.  

L’application de 
l’ACP et de L’ACC 
avant l’application de 
SOM améliore les 
résultats de prévision. 

(Razavi and 
Coulibaly 
2013a) 

Ontario, 
Canada 

Classification des 
bassins dans groupes 
homogènes.  

Self Organisation Maps 
– Analyse en 
Composantes 
Principales Non 
Linéaire – K-means.  

 

Les méthodes non 
linéaires donnent de 
meilleurs résultats. 
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I.4. Projets entrepris pour l’estimation des débits de bassins non-jaugés  
Depuis plusieurs décennies, un certain nombre de projets ont été entrepris pour faire face à la 
contrainte du manque de données hydrométriques.  D’après la littérature, les projets les plus 
importants sont : Predictions in Ungauged Basins (PUB)  et Model Parameter Estimation 
Experiment (MOPEX). 

I.4.1.  PUB (Predictions in Ungauged Basins) 
Cette initiative a été entreprise par l’IAHS (International Association Of Hydrological Sciences) 

entre 2003 et 2012 et dont les plans ont été approuvés en 2001 et lancés officiellement en 2003 

(Beven 2012).  Durant cette décennie plusieurs groupes (19 groupes sans compter leurs branches) 

affiliés à l’IAHS ont été formés partout dans le monde par lesquels plusieurs travaux ont été menés 

dans huit thèmes (voir : https://iahs.info/pub/themes.php), qui ont abouti à plusieurs publications 

dans le domaine. Quelques publications des différents groupes liés au projet PUB sont citées ci-

après : 

 (Sivapalan et al. 2003) ont présenté PUB, en expliquant tous les aspects du projet : 

définitions, objectifs, plan du travail, groupes du travail, …etc. 

 (Croke and Norton 2004) présentent une nouvelle approche de régionalisation pour 

l’estimation des caractéristiques des débits pour les bassins versants non-jaugés dans 

laquelle les incertitudes liées à l’application de la procédure de la régionalisation. Il a été 

déduit qu’il est possible de réduire l’incertitude sur l’estimation des débits pour des sites 

non jaugés avec l’utilisation d’une technique hybride. 

 (Booij et al. 2007) ont  travaillé sur la réduction des incertitudes dans la prévision des débits 

pour des sites non jaugés. Des relations de régression entre les paramètres du modèle HBV 

et las caractéristiques de 57 bassins versants dans le Royaume Uni ont été établies. La 

validation des résultats n’étaient pas satisfaisante sur huit bassins versants. Toutefois, 

l’utilisation de certains valeurs des paramètres qui sont définies par défaut et non pas par 

régression donnait de meilleurs résultats. 

 (Sivapalan 2006) qui est un livre où sont reprises plusieurs études dans le cadre de PUB. 

Pour plus d’informations, les travaux effectués par les différents groupes du projet à travers le 

monde sont présentés dans le site internet : https://iahs.info/pub/pubs.php. 

I.4.2.  MOPEX  
The Model Parameter Estimation Experiment (MOPEX) comme présenté par (Duan et al. 2006) 

est un projet international dont l’objectif est le développement des techniques de l’estimation des 

paramètres des modèles. Ce projet est élaboré avec l’utilisation une base contenant des données 

(Latt and 
Wittenberg 
2015) 

Myanmar 

Détection des zones 
hydrologiques 
homogènes pour 
l’estimation des 
indices de débits pour 
des sites non jaugés.  

 

Analyse en 
Composantes Principale 
– K-means – réseaux de 
neurones. 

Les trois méthodes 
donnent de bons 
résultats. 

ACC : Analyse en Composantes Curvilignes. 
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historiques hydrométéorologiques et des caractéristiques des surfaces pour plusieurs bassins 

versants aux Etats Unis d’Amérique et d’autres pays. Cette base de données a été élargie pour 

contenir plusieurs bassins partout dans le monde.  

Grace au projet, plusieurs types de données hydrométéorologique sont générées et stockées et 

peuvent être téléchargées via le site : https://www.nws.noaa.gov/ohd/mopex/index.html 

Depuis son initiation en 1999, le projet a montré son utilité dans plusieurs études dans le domaine 

de l’hydrologie. En effet, Yang et al. (2019) ont utilisé les données issues de l’étude de (Duan et 

al. 2006) dans le cadre de la classification de 242 bassins aux Etats Unis d’Amérique pour l’étude 

des crues. Ren et al. (2016) ont travaillé sur le transfert des paramètres du modèle CLM 

(Community Land Model) avec l’analyse de la sensibilité et la classification des bassins de 431 

utilisés dans le cadre de MOPEX. Ao et al. (2006) ont travaillé sur la régionalisation des 

paramètres du modèle pluie-débit TOPMODEL avec l’utilisation de la méthode de Muskingum–

Cunge routing method (BTOPMC) en utilisant les données issues de MOPEX. 

I.5. Régression et son utilisation  

Parmi les méthodes d’estimation des paramètres des modèles pluie-débit dans le cas des bassins 

non-jaugés, la régression est la plus utilisée (Jin et al. 2009). La liste ci-après comprend des études 

dans lesquelles les auteurs ont utilisé cette approche.  

 (James 1972) avec le modèle Stanford à 22 paramètres a consisté à caler 13 de ses 

paramètres avec des données d’entrée de précipitation, d’évaporation, de débit (d’au moins 3 ans, 

non nécessairement consécutifs). L’étude sur 16 petits bassins ruraux au Kentucky (de superficies 

comprises entre 0.67 et 24 miles²) et 2 bassins urbains, suggère une corrélation entre les 

caractéristiques des bassins et les paramètres du modèle. 

 (Jarboe and Haan 1974) ont obtenu des relations entre 4 paramètres d’un modèle de bilan 

d’eau (développé  par (Haan 1972)) et les caractéristiques (topographie, géologie, etc.) de 17 

bassins dans le Kentucky. L’utilisation des relations pour l’estimation des paramètres du modèle 

dans des bassins non-jaugés a permis d’obtenir des résultats satisfaisants.  

 (Egbuniwe and Todd 1976) ont réalisé une étude dans 2 sous-bassins du Niger. Les 

paramètres d’une version du modèle Stanford Watershed Model, développée pour le Nigéria, ont 

été déterminés et calibrés pour le bassin Kontagora d’une superficie de 1781 miles² qui est un 

bassin pérenne et jaugé. Ces paramètres ont été extrapolés pour le bassin Malendo, qui est 

intermittent et non jaugé, avec une surface de 3480 miles². Les donnés d’entrée du modèle Stanford 

qui a été utilisé, sont : le débit, la précipitation horaire, l’évaporation et les paramètres du bassin. 

Les deux sous-bassins sont adjacents et ont un climat identique. Les paramètres indicatifs du climat 

ont été déterminés sur un troisième bassin adjacent avec des conditions similaires. Les simulations 

ont été considérées comme encourageantes. 

 L’étude de Magette et al. (1976) a porté sur 21 bassins versants en Virginie, en Caroline 

du Nord, en Caroline du Sud et au Tennessee, avec des surfaces de 3,8 à 1236 ha. A partir de 

régressions linéaires et multiples, les données de 5 bassins de l’échantillon ont été utilisées pour 

obtenir 6 paramètres du modèle Stanford. Ces équations faisaient intervenir 15 caractéristiques des 

bassins (surface, périmètre hydraulique, pente, relief, perméabilité, longueur du lit, etc.). Les 

simulations ont pu être validées pour seulement 5 bassins jaugés. 

 (Weeks and Ashkanasy 1983) ont relié les 18 paramètres du modèle Sacramento à six 

caractéristiques de 8 bassins de la rivière Brisbane (5000 km2). Les sous-bassins utilisés ont des 



Chapitre I                                                                                                           Problématique et historique 

18 
 

superficies de 90 à 880 km². Ils attribuent leurs résultats satisfaisants à l’existence d’une 

homogénéité hydrologique. 

 (Pirt and Bramley 1985) ont obtenu des équations de régression reliant les paramètres 

hydrologiques du modèle IEM4 (Isolated Events Model) pour 4 bassins différents à 17 

caractéristiques géomorphologiques. 

 (Srikanthan and Goodspeed 1988) ont réalisé une régionalisation des paramètres de 4 

modèles sur 22 bassins, en les reliant aux caractéristiques physiques des bassins. 

 (Reimers 1990) a déterminé le ruissellement moyen annuel et le débit moyen journalier 

annuel de crue pour 41 bassins du nord-est du Brésil, avec des superficies de 137 à 50000 km². 

L’auteur a utilisé des régressions multiples en utilisant 21 caractéristiques physiographiques, 

climatiques et d’utilisation des sols des bassins. Il a remarqué que les variables géologiques (usage 

du sol) sont particulièrement importantes pour les petits bassins, tandis que les variables 

physiographiques et climatiques sont importantes pour les grands bassins. 

 

I.6. Caractéristiques morphométriques et comportement hydrologique  

 L’importance des caractéristiques d’un bassin hydrographique dans les études hydrologiques peut 

être constatée à travers leurs utilisations dans plusieurs axes reliés à cette discipline. Par ailleurs, 

l’étude morphologique du bassin a joué un rôle fondamental dans les prévisions des débits pour 

des sites non jaugés (Singh 2018).  

Plusieurs types de caractéristiques sont élaborés pour définir et décrire un bassin versant 

hydrologique. L’évolution de l’élaboration des caractéristiques et des différents types d’indices 

sont résumés dans la figure I.5.  

 

 

Figure I.5 : Evolution des études des indices morphologiques d’un bassin versant (Douvinet et al. 
2008) 

Les différents types d’indices sont présentés par Douvinet et al. (2008) dans la figure I.6  
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Figure I.6 : Différents indices morphométriques. 
 

Dans chaque bassin versant les processus actifs ne sont pas quelconques, mais dépendent de la 

combinaison d’un ensemble de facteurs contrôlant leur variabilité spatio-temporelle (Ambroise 

1999).  

L’écoulement généré dans un point d’un cours d’eau est le résultat de l’interaction entre deux types 

de variables, à savoir ;  

1. Forçages atmosphériques et climat. 

2. Caractéristiques morphométriques et géologiques d’un bassin versant. 

Le premier type de variables est caractérisé par sa variation spatio-temporelle. Pour le 

fonctionnement du bassin versant, les deux variables concernées sont les apports atmosphériques 

en eau et en énergie. Même si les phénomènes sont aléatoires, la statistique aide à caractériser ces 

phénomènes en précisant leurs moyennes, quantiles, périodicités, mais ils gardent toujours un 

caractère partiellement aléatoire ou incompréhensible avec les capacités et les méthodes d’étude 

développées jusqu’à présent.   

Le deuxième type de variables concerne la composition du bassin versant lui-même, à savoir ; 

la topographie, la géologie, la couverture végétale, les aménagements anthropiques (urbanisation, 

mobilisation de la ressource hydrique, etc.).  Cette classe de facteurs peut être divisée en deux 

parties : 
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 partie non-variable : il s’agit de la superficie du bassin, la pente, la géologie. Ces facteurs 

sont considérés à l’échelle d’une étude hydrologique comme étant non-variables.  

 Partie variable : il s’agit principalement des facteurs influencés par l’homme, à savoir : la 

couverture végétale, le cheminement d’un cours d’eau, l’urbanisation des surfaces 

naturelles, le remplacement des espèces végétales, etc. 

Les mêmes apports et les mêmes conditions initiales ne provoquent pas la même réponse 

hydrologique (débits) sauf si les caractéristiques morpho-métriques des bassins versants sont 

identiques.  L’influence de ces caractéristiques peut être présentée commence suit : 

 l’influence du couvert végétale par l’interception et l’évapotranspiration et la variation de 

la densité du couvert varie le comportement hydrologique du bassin. 

 Les propriétés de la surface du sol, qui détermine l’in filtrabilité du sol et par conséquent 

les écoulements superficielles et hypodermiques.  

 La géologie du sol, qui détermine la capacité de stockage du réservoir sol et sa vitesse de 

vidange. 

 La forme, la pente et la géologie de chevelu hydrographique influence beaucoup la réponse 

hydrologique d’un bassin versant en déterminant, le temps de réponse, les débits infiltrés 

ou acheminés vers l’exutoire. 

Les Caractéristiques de forme ont aussi une influence importante et elles ont été reliées, dans 

plusieurs études, à certaines caractéristiques du débit généré. On peut citer par exemple le travail 

de Pilgrim et al. (1988) qui ont expliqué l’interaction entre variables de forçages et caractéristiques 

des bassins versants pour les zones arides ou semi-arides. Rodríguez-Iturbe and Valdes (1979) ont 

relié l’hydrogramme unitaire instantané (IUH) et les caractéristiques géomorphologiques des 

bassins et ils ont déduit que la réponse hydrologique d’un bassin versant est très liée à la structure 

morphologique de ce dernier. Beven et al. (1988a) ont examiné les relations entre le comportement 

du bassin versant et les caractéristiques morphométriques de ce dernier, où il a été mis le point sur 

l’importance de l’étude de la réponse hydrologique d’un bassin en fonction de ses caractéristiques 

et son importance pour les bassins non jaugés. Dans ce travail la notion de la surface élémentaire 

représentative a été aussi introduite.  

 

I.6.1. Variabilité des facteurs de forçage  
Les conditions imposées au bassin versant sont essentiellement les apports atmosphériques d’eau 

et d’énergie, dont le fonctionnement du bassin va assurer la redistribution et/ou la transformation 

(Ambroise 1999). Les caractéristiques des facteurs de forçage qui ont en relation avec la 

différenciation de la réponse hydrologique sont : (1) le décalage dans le temps, l’énergie étant 

surtout fournie hors période de précipitations ; (2) une répartition temporelle et spatiale beaucoup 

plus irrégulière et une gamme d’intensité beaucoup plus large pour les précipitations que pour 

l’énergie ; (3) leur caractère partiellement aléatoire, qui les rend largement imprévisibles même si 

les statistiques  climatiques en précisent les moyennes, variabilités et probabilités à long terme.  

Selon Ambroise (1999), ces forçages atmosphériques sont très variables dans le temps :  

 Au pas de temps de la journée ou de l’événement, ils dépendent des conditions 

météorologiques, variant selon la date et les caractéristiques des masses d’air, et donc des types de 

situations synoptiques. 
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 Au pas de temps de la saison ou de l’année, ils dépendent des caractéristiques climatiques 

qui contrôlent l’intensité, la durée, la fréquence, la séquence et la répartition saisonnière des 

apports, en relation avec la distribution temporelle des types de situations synoptiques qui les 

génèrent. 

 

I.6.2. Caractéristiques morpho-métriques et comportement hydrologique  
En plus des forçages atmosphériques et les différents types d’énergie, les propriétés physiques du 

bassin sont des éléments importants dans la détermination de devenir de l’eau d’après leur 

répartition spatiale et leur forme.   

Plusieurs caractéristiques concernant les écoulements de l’eau dans le bassin sont ainsi le résultat 

de l’intéraction entre les caractéristiques de forçage et les caractéristiques morpho-métriques, à 

savoir ; des vitesses de transfert caractéristiques pour les différents processus, des longueurs de 

transfert caractéristiques, des temps de transfert caractéristiques, des temps de résidence ou de 

renouvellement caractéristiques. Ces dernières caractéristiques sont présentées par Blöschl and 

Sivapalan (1995) selon la figure I.7.  

 

Figure I.7 : Processus hydrologiques selon les échelles spatiales et temporelles des  
caractéristiques 
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Dans l’objectif d’exploiter les relations existantes entre les caractéristiques du bassin et sa réponse 

par rapport aux entrées atmosphériques, plusieurs travaux ont été élaborés : Patton and Baker 

(1976) ont travaillé sur la relation existante entre le chevelu hydrographique et les débits de crues 

pour des petits bassins versants en exploitant la longueur, l’ordre hiérarchique, la pente et la densité 

de drainage de réseaux hydrographique. Dans ce travail plusieurs relations sont extraites entre ces 

dernières caractéristiques et les débits des cours d’eau à travers des bassins aux Etats Unis 

d’Amérique et cela pour plusieurs périodes de retour. Crave and Gascuel Odoux (1997) pour 

estimer l’humidité du sol, ont travaillé sur la relation entre le point considéré et le parcours d’eau 

le séparant au point de drainage et la topographie de terrain et il a été conclu que la nature du sol 

et la topographie du terrain sont importants pour la détermination de la répartition de l’eau dans le 

sol. Ambroise (1995) a étudié les effets de la topographie, de la nature du sol et de l’état de 

l’humidité du sol sur les écoulements dans les bassins montagneux et déduit la nécessité d’une 

collaboration interdisciplinaire pour mieux modéliser les écoulements dans les bassins 

montagneux. 

Conclusion 
les différentes méthodes et approches proposées par la communauté scientifique comme 

solutions au problème de manque de données hydrométriques sont présentées dans cette partie. A 

travers l’analyse des différents travaux réalisés dans le domaine de la modélisation pluie-débit 

pour des sites non jaugés, il a été remarqué qu’il n’existe pas de solution ou d’approche universelle 

applicable pour les différentes régions dans le monde. L’efficacité des approches dépond de la 

région d’étude et des modèles utilisés.  

Etant donné leur importance, dans l’estimation des débits des bassins non jaugés, la deuxième 

partie est consacrée à la modélisation pluie-débit et au modèle GR2M et son application sur le 

nord de l’Algérie. 
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Partie B :  Modélisation pluie-débit 
 

Cette complexité inhérente à la modélisation hydrologique implique qu'il  

n'existe pas une mais de multiples modélisations possibles et que le lien  

entre le modèle et l'objectif de son application est particulièrement important.  

Autrement dit, il n'existe pas de modèle universel applicable sans discernement.  

Le vieux rêve Laplacien est ici pure utopie. 

(Villeneuve et al. 1998) 

 

 

 

 

Tous les modèles pluie-débit sont par définition, des simplifications du monde réel 

(Villeneuve et al. 1998; Gupta et al. 2005). Dans le cas général la modélisation permet ; (i) de faire 

avancer la compréhension du fonctionnement du système modélisé et (ii) de prédire des états futurs 

du système en fonction de différentes sollicitations (mode prédictif ; modification des variables 

d’entrée) ou d’évaluer la réponse du système à différents scénarios d’usage de ce dernier (mode 

gestion ; variations des paramètres et des conditions frontières). 

La modélisation pluie-débit est un outil mathématique pour la reproduction d’une partie de cycle 

de l’eau dans la nature. Les différents phénomènes composant la transformation pluie-débit sont 

reproduits par des algorithmes et des équations mathématiques. Les modèles hydrologiques sont 

des outils importants pour les différentes sciences de l’eau : gestion de la ressource, 

dimensionnement des ouvrages de mobilisation, prévision des sècheresses, prévision des 

inondations, etc.  

Ce chapitre est consacré dans sa première partie à la présentation de la modélisation pluie-débit en 

général (cycle naturelle, utilité des modèle, classification des modèle) et dans la seconde partie 

aux modèle conceptuel GR2M et son application dans le monde et sur l’Algérie. 

I.7. Processus modélisés 
La définition du système hydrologique ne permet pas seulement de connaitre les composantes de 

ce dernier, mais elle permet aussi de connaitre la complexité du système et des interactions entre 

les différentes variables d’entrées. Les interactions entre les variables (même si leur résultat peut 

être mesuré, c.-à-d. le débit) reste jusqu’à maintenant une boite noire dans les études 

hydrologiques. Ce manque d’informations sur le cheminement de l’eau (dans les parties 

souterraines dans ce cas) rend certaines tâches difficiles et même impossibles selon les échelles de 

temps et d’espace. Pour cela et comme il sera présenté ultérieurement, deux types de catégories de 

modèles ont vu le jour, à savoir ; modèles conceptuels et modèles physiques selon l’objectif de 

l’étude. 

Le cycle hydrologique comme son nom l’indique est une boucle (figure I.8) dans laquelle l’eau 

prend plusieurs formes (solide, liquide, gaz) et traverse plusieurs milieux (plans d’eau, atmosphère, 
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sols). Ce mouvement est animé par plusieurs forces naturelles agissant parfois séparément mais 

dans la majorité des cas d’une façon combinée.  

 

 

Figure I.8 : Cycle hydrologique (courtesy of European Space Agency, Earth Observation 
Graphic Bureau) 

 

Pour notre d’étude, il ne sera présenté que la dynamique observée sur les bassins versants. La 

compréhension du fonctionnement du système sur cette partie revient à définir comme a été fait 

dans les différentes études passées (Ambroise 1999) :  

1. les principaux processus et forces en jeu dans la genèse des flux ainsi que les facteurs du 

milieu qui les contrôlent.  

2. les interactions fonctionnelles, spatiales et temporelles ainsi que les couplages avec les flux 

d’énergie et de matière. 

3. De mieux comprendre ainsi comment sont assurées, selon les échelles, les trois fonctions 

de stockage, transfert et transformation de l’eau assurées par le système « bassin versants ». 

En plus des précipitations reçues, les fonctions qui peuvent être définies pour les processus 

modélisés et étudiés dans la transformation pluie-débit pour les différentes échelles spatio-

temporelles sont :  

I.7.1. Fonction de production   
Elle caractérise les quantités d’eau stockées dans un bassin versant après un évènement pluvieux 

ou sur une période donnée. Elle est exprimée par des hauteurs d’eau qui augmentent et diminuent 

selon les quantités de pluies reçues et les débits générés.  Cette fonction n’est qu’une simplification 

des caractéristiques géologiques du milieu récepteur (sol). Comme il va être défini dans la 

présentation du modèle GR2M, cette fonction est caractérisée par le paramètre X1 dans ce le 

modèle. 
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I.7.2. Fonction de transfert    
Cette fonction concerne la transformation de pluie en débit et les quantités pouvant être engendrées 

et en quel moment atteindront-elles l’exutoire (ou les cheminements de l’eau). Hydrologiquement 

la fonction du transfert est présentée par les travaux de Horton  qui concerne les caractéristiques 

du milieu récepteur responsables sur les différents flux après des épisodes pluvieux.  

Même si une présentation théorique de la fonction peut être faite par la figure I.9 selon  Kirkby 

(1978) et la figure I.10 selon Anctil et al. (2012), mais la détermination de chemins de l’eau et 

l’estimation des quantités pour chaque chemin ou encore les temps de réponse restent des questions 

non résolues.  

 

Figure I.9 : Cheminements de l’eau (kirkby 1978) 

 

Figure I.10 : Cheminements de l’eau (Anctil et al 2012). 
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I.8. Pourquoi les modèles ? 
La raison principale de l’élaboration des modèles pluie-débit est la limitation des techniques de 

mesure hydrologiques, car il est impossible de mesurer toutes les composantes du cycle 

hydrologique et partout où il est nécessaire et au moment voulu (Beven 2012). La modélisation 

pluie-débit est un outil qui est utilisé dans plusieurs branches de l’hydraulique :  

 Etude des étiages : l’analyse et la prévision des sécheresses est un axe très important pour 

fournir les outils nécessaires à la prise de la décision. 

Trambauer et al. (2013) ont procédé à la sélection de modèles hydrologiques les plus fiables pour 

l’étude de la sécheresse à différents pas du temps et d’espace. Les résultats montrent que les 

modèles les plus adaptés pour l’étude du phénomène pour la zone d’étude (l’Afrique 

subsaharienne) sont : PCR-GLOBWB (PCRaster GLOBal Water Balance model), GWAVA 

(Global Water Availability Assessment model), HTESSEL (Hydrology Tiled 

ECMWF Scheme for Surface Exchanges over Land ), LISFLOOD et SWAT (Soil and Water 

Assessment tool).  

 Etude des crues : la prévision des crues permet de quantifier, d’estimer les niveaux d’eau 

et de définir les zones les plus vulnérables aux crues avec différentes intensités et périodes 

de retours. 

 Gestion des ressources en eau : dans cet axe, les modèles pluie-débit permettent d’évaluer 

la variation de la ressource en eau et sa mobilisation pour l’alimentation en eau potable ou 

l’irrigation, ainsi que l’étude des impacts et l’altération pouvant être générés par la 

réalisation des ouvrages de captages ou de mobilisation.  

 Etudes d’impacts : les modèles pluie-débit peuvent être un outil très important dans les 

études d’impact de la variation des différents paramètres climatiques, occupation du sol 

d’un bassin versant, l’action anthropique, etc. sur les ressources en eau. 

 Dimensionnement des ouvrages : surtout pour les sites non jaugés, la modélisation pluie-

débit est un moyen très important pour l’estimation des différentes données nécessaires 

pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques tels que les débits à recevoir pour une 

pluie donnée et une période de retour donnée.  

 

I.9. Historique de la modélisation pluie-débit 
 

D’après  Todini (1988), pendant la fin du 19eme  siècle et au début de 20eme siècle les 

ingénieurs utilisaient des formules empiriques déduites des mesures empiriques faites sur des sites 

avec des conditions similaires « méthode rationnelle », cela a conduit à la première approche 

rationnelle pour la prévision des débits à partir les pluies. Cette   méthode a été publiée pour la 

première fois par Thomas James Mulvaney en 1851. A l’époque la méthode était utilisée seulement 

pour les petits bassins montagneux. C’est après durant les années vingt de 19eme siècle que des 

modifications sont introduites pour élargir l’application de la formule rationnelle dans des bassins 

plus grands. 

La méthode rationnelle modifiée basée sur le concept des lignes isochrones et les lignes d’égal 

temps peut être vue comme le premier modèle pluie-débit basé sur la fonction de transfert. Les 

paramètres du modèle ont été déduits avec l’utilisation des cartes topographiques et la formule de 

Manning pour l’évaluation des temps parcourus.   
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Sherman (1932) a introduit le concept de l’hydrogramme unitaire sur la base de principe de la 

superposition. 

Vers la fin des années trente de 20eme siècle et le début des années quarante un nombre de 

techniques ont été proposées dans l’objectif d’améliorer les méthodes et les résultats et les 

techniques des analyses statistiques qui étaient utilisées. 

Le vrai avancement a eu lieu pendant les années cinquante lorsque les approches des systèmes 

d’engineering ont été utilisées pour l’analyse des systèmes complexes. L’hydrogramme unitaire a 

été la solution pour l’effet réponse causalité pour un système linéaire. La fonction de réponse peut 

être déduite par le principe entrée sortie avec l’utilisation des techniques mathématiques. 

Avant le développement des modèles qui s’appuyaient sur l’utilisation de l’informatique, les 

approches s’appuyant sur les indices étaient très populaires pour déterminer les débits à partir 

des pluies.  

Toutefois, l’hypothèse que le système entrée-sortie est linéaire est restée un grand problème, car 

la transformation naturelle pluie-débit n’est pas linéaire. Des coefficients de correction ont été 

introduits pour la correction de ce problème (Nash 1959). 

Pendant les années après l’apparition des ordinateurs une grande percée est réalisée dans le 

domaine. D’après Singh (2018), en 1966 Crawford et linsley  ont élaboré le premier modèle 

hydrologique  SWM (Stanford Watershed Model). 

Box and Jenkins (1976) ont fourni aux hydrologues une méthode alternative pour l’expression de 

l’hydrogramme unitaire, à savoir ; « autoregressive moving average » (ARMA). avec l’utilisation 

de l’approche des réseaux de neurones artificiels un outil qui a été très utilisé dans la résolution 

des problèmes non-linéaires dans tous les domaines de l’ingénierie.   

Pendant les années soixante, plusieurs approches ont été considérées dans le but de comprendre le 

phénomène pluie-débit. Par la suite, avec le progrès de l’informatique plusieurs approches de 

simulation de la relation pluie-débit ont vu le jour.   

Durant la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, les modèles reposant sur 

les prévisions en temps réel en utilisant les techniques récentes de calibration ont été développés. 

Les techniques utilisées sont celles de Kalman (1960) et de  Kalman and Bucy (1961). 

Le manque de relation entre les modèles et la réalité (les phénomènes internes composant la 

génération du débit) ont poussé au développement des modèles physiques. A titre d’exemple on 

peut citer les deux travaux de Abbott et al. (1986a) et Abbott et al. (1986b) qui ont abouti à 

l’élaboration du modèle SHE (Système Hydrologique Européen).   

Pour minimiser les incertitudes dans l’estimation des paramètres, les modèles conceptuels globaux 

ont été appliqués dans des bassins en décomposant ces derniers en sous-bassins selon leur 

topographie et l’utilisation du sol. Un exemple de ce type d’approches  est celui proposé par 

BEVEN et Kirkby (1979) qui ont développé le modèle TOPMODEL  dans lequel  sont pris en 

compte les détails topographiques du bassin versant. Le TOPMODEL est caractérisé par un 

paramètre dit indice topographique ou indice de Kirkby. Todini (1996) a présenté le modèle 

ARINO qui tient son nom de la rivière ARNO en Italie.  

En plus des modèles cités dans la présentation ci-dessus, il existe un nombre très importants de 

modèles développés chacun pour un objectif précis ; ressources en eau, crues, agriculture, etc. 

Ce résumé concernant l’évolution des modèles pluie-débit est loin d’être exhaustif, car en réalité 

l’apparition d’un modèle hydrologique signifie aussi d’importants efforts dans le domaine de la 

dynamique du bassin versant.  
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Parmi ces travaux ceux résumé par Singh and Woolhiser (2002). Imbeau (1892) a relié les débits 

maximums d’une inondation à l’intensité de pluie. Sherman (1932) a introduit l’hydrogramme 

unitaire reliant la réponse directe en débit à la pluie en excès. Horton (1933) a développé la théorie 

de l’infiltration pour estimer la pluie en excès et améliore la notion de l’hydrogramme. Horton 

(1939) a travaillé sur les écoulement et il a développé la formule d’Horton ou de l’infiltration (les 

différents travaux d’Horton sont présentés dans Beven (2004). Keulegan (1944) a développé 

l’équation de l’onde cinématique. Parallèlement aux travaux d’Horton, lowdermilk (1934), Hursh 

(1936) et Hursh and Brater (1944) ont observés que les écoulements hypodermiques constituent 

une composante des débits de crues pour les zones humides.   

 

Le tableau I.2 présente une synthèse sur quelques modèles avec leurs auteurs et les années 

d’élaboration. 

Tableau I.2 : Quelques modèles pluie-débit 

Modèle  Auteur  Quelques applications Articles de 
présentation 

AFFDEF Greta Moretti et  Alberto 
Montanari 

L’évaluation de l’influence 
anthropogénique sur le cycle 
hydrologique  

(Moretti and Montanari 
2007) 

HBV Sten Bergstrom et Arne 
Forsman 

Plus utilisé pour l’étude de 
l’impact des changements 
climatiques sur les ressources 
en eau et la production hydro-
électrique. 
 

(Bergström and Forsman 
1973) 

HYDRO
TEL 

J. P. Fortin, R. Moussa, C. 
Bocquillon et J. P. 
Villeneuve 

Utilisé pour l’évaluation 
l’impact de l’utilisation du sol 
et la mobilisation des eaux sur 
les ressources hydriques.  

(Fortin et al. 1995) 

IHACRE
S 

Peter Young et Keith 
Beven. 

Estimation des débits 
continus de cours d’eau et 
application pour des sites non 
jaugés. 
 

(Young and Beven 1991) 

ModSpa  Roger Moussa Calcul des débits de cours et 
gestion des ressources en eau. 

(Moussa 1993) 

MORDO
R  

R. Garçon Prévisions des débits pour les 
pas du temps horaire et 
journalier. 
 

(Garçon 1996) 

RRMT Thorsten Wagener, Douglas 
P. Boyle, Matthew J. Lees, 
Howard S. Wheater1, 
Hoshin V. Gupta and 
Soroosh Sorooshian 
 

Estimation des débits pour les 
sites non jaugés. 

(Wagener et al. 2001) 

SAC-
SMA 

Robert J C Burnash, R Larry 
Ferral, Robert A McGuire. 

La prévision des débits de 
cours d’eau, gestion des 
ressources en eau, 
changement climatiques.  
 

(Burnash et al. 1973) 
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Modèle  Auteur  Quelques applications Articles de 
présentation 

SMAR O’Connor, K. M, Goswami, 
M., Liang, G. C., Kachroo, 
R. K. et  Shamseldin, A. Y 

Simulation et prévision des 
débits.  

(Goswami et al. 2005) 

SWAP Ye.M. Gusev et O.N. 
Nasonova 

Simulation des debits pour les 
petits bassins versants 

(Gusev and Nasonova 
1998) 

SWB John C. Schaake,Victor I. 
Koren, et Qing-Yun Duan 

La prévision des débits, 
gestion des ressources en eau, 
changements climatiques, 
…etc.   
 

(Schaake et al. 1996) 

VIC  Xu Liang,  Dennis P. 
Lettenmaier, Eric F. Wood 
et Stephen J.Burges 
 

Modélisation et prévision des 
débits. 
 

(Liang et al. 1994) 

SWAT Neitsch, S.L., Arnold, J.G., 
Kiniry, J.R., Williams, J.R. 
et King, K.W  
 

L’impact de l’utilisation du 
sol sur les ressources en eau.  

(K. R. Douglas-Mankin 
et al. 2010) 

WBM Vörösmarty, C.J., Moore, 
B., Grace, A.L., Gildea, 
M.P., Melillo, J.M., 
Peterson, B.J., Rastetter, 
E.B. et  Steudler, P.A 

Prévision de l’humidité du sol 
et de l’évapotranspiration et 
les écoulements superficiels.  

(Vörösmarty et al. 1989) 

HBV : Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning 
HYDROTEL :  
IHACRES : Identification of unit Hydrographs And Component flows from Rainfall, Evaporation 
and Streamflow data 
ModSpa: Modèle Spatialisé 
MORDOR : Modèle à Réservoirs de Détermination Objective du Ruissellement 
RRMT : Rainfall-Runoff Modelling Toolbox 
SAC-SMA : Sacramento Soil Moisture Accounting model 
SMAR : Soil Moisture Accounting and Routing  
SWAP : Soil Water–Atmosphere–Plants 
SWB : Simple Water Balance model 
VIC : Variable Infiltration Capacity Macroscale Hydrologic Model 
SWAT : Soil and Water Assessment Tool  
WBM : Water Balance Model  

 

I.10. Définitions et types des modèles 

Tous les modèles sont des simplifications du monde réel (Abbott and Refsgaard 1996). Selon les 

objectifs recherchés plusieurs types de classifications de modèles ont été proposées au fil du temps 

(Clarke 1973; Todini 1988; Pechlivanidis et al. 2011). D’autre part, la perception de système 

hydrologique conduit le modeleur à une variété de classifications des modèles pluie-débit ; de 

déterministe à stochastique, de physique (boite blanche) à  empirique (boite noire) et conceptuel 

(Moradkhani and Sorooshian 2008). 

I.10.1. Classification selon l’espace  
Dans ce cas les modèles sont classés selon leur considération par rapport à l’espace et la méthode 

d’introduction les données et de la génération et le routage des débits à travers le bassin versant. 
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De plus, sachant que la structure spatiale peut être considérée globalement, semi-distribuée ou 

totalement distribuée les différentes catégories des modèles portent les mêmes noms (figure I.11).  

 

Figure I.11 : A : Model global (totalité du bassin) ; B : Distribué (divisé en grille);C : Semi-
distribué (divisé en sous bassins) . 

 

A. Modèle global  
Les modèles globaux traitent le bassin comme une seule entité homogène et la variabilité spatiale 

des paramètres est ignorée (Moradkhani and Sorooshian 2008). Une seule valeur moyenne est 

utilisée pour les variables d’entrées (pluie, débit, ETP,…) (Beven 2012a ; Rinsema 2014)). Et 

l’utilisation d’une valeur unique pour tout le bassin versant peut causer le sur ou le sous-

paramétrage des paramètres du modèle (Rinsema 2014). 

Dans ce type de modèles seulement le débit final est simulé et ne peuvent pas fournir de données 

(pour l’estimation de ressources, dimensionnement d’ouvrages, …) à l’intérieur du bassin surtout 

pour les grand bassins versants.  

B. Modèle distribué   
Ils sont les plus complexes, car l’hétérogénéité spatiale en variables d’entrées et de paramètres est 

prise en considération. Le bassin versant est divisé en grille (catégorie B-figure I.11) et les valeurs 

de sortie sont simulées pour chaque maille de la grille (la division est soit rectangulaire ou 

triangulaire). Ce type de modèle permet de réaliser une présentation détaillée des processus 

hydrologiques comme dans le cas de type physique (Uhlenbrook et al. 2004).  

 

C. Modèle semi-distribué   
Comme présenté dans la figure I.11, les modèles semi-distribués divisent le bassin versant en petits 

sous-bassins avec l’utilisation des fonctions employées dans les modèles distribués. Les 

paramètres du modèle sont définis pour chaque partie. Dans la modélisation semi-distribuée les 

avantages des modèles globaux et distribués sont combinés. Ces modèles n’offrent pas une 

distribution continue des variables d’état mais ils permettent de discrétiser le bassin à un degré 

jugé utile par le modélisateur en utilisant un ensemble de modèles globaux (Pechlivanidis et al. 

2011).  

 

I.10.2. Classification selon la structure du modèle  
Les modèles sont classés selon la complexité de la méthode de calcul. Selon le nombre de 

paramètres nécessaires pour l’estimation des débits et le nombre d’interconnexion entre les 
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variables, les modèles sont considérés simples ou complexes (Sitterson et al 2018). Les modèles 

empiriques sont considérés de par leur structure les plus simples et les modèles physiques les plus 

complexes.  

A. Modèles empiriques    
Dans ce type de modèles, les débits sont simulés seulement en fonction des pluies après l’étude 

des relations statistiques et l’observation des couples pluie-débit sans l’utilisation de fonctions 

définissant le fonctionnement hydrologique du bassin versant. Ce type de modèles est appelé 

modèle boite noire. Divers outils sont utilisés pour l’élaboration des formules ou modèles reliant 

les entrées et les sorties : la régression, les réseaux de neurones, SVR (Sector Vector Machine for 

Regression)  , ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System) , etc. 

B. Modèles conceptuels  
Dans les modèles conceptuels les processus hydrologiques sont exprimés et reliés par de simples 

relations.  Les composantes du bassin versant sont représentées par des réservoirs interconnectés 

en fournissant une représentation conceptuelle de la transformation pluie-débit. Chaque 

conversion de la pluie reçue en une composante du bilan hydrologique (évaporation, écoulement 

de surface, écoulement souterrain) est exprimée par une fonction simple. Contrairement au modèle 

empirique, dans le cas conceptuel le modèle est caractérisé par un nombre donné de paramètres et 

d’entrées météorologiques. Pour ce type de modèles, nous pouvons citer les modèles TOPMODEL 

et HBV. 

C. Modèles physiques 
La modélisation pluie-débit dans ce cas est basée sur la compréhension des processus 

hydrologiques à l’intérieur du bassin versant. Les formulations utilisées en général sont : la 

conservation de la masse et de l’énergie, les équations de Saint Venant,  Boussinesq, Darcy. Les 

paramètres du modèle dans ce cas sont mesurables et représentent certaines caractéristiques du 

bassin versant et les résultats des simulations de débit ne nécessitent pas un calage. Le bassin 

versant est divisé en grille avec la considération des processus pour chaque grille (figure I.11). 
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Figure I.12 : Structure du modèle SHE (selon (Christian Refsgaard et al. 2010)) 
 

Selon Beven (2004) et Pechlivanidis et al. (2011), les modèles physiques sont basés sur des 

formules élaborées dans des laboratoires ou sur des petits bassins expérimentaux et leurs 

applications à l’échelle d’un bassin versant tels que les bassins étudiés dans la présente étude 

devient impossible car l’espace est plus hétérogène. L’exigence de la disponibilité de certaines 

caractéristiques physiographiques par les modèles physiques rend leur utilisation impossible car 

ces mesures ne sont pas disponibles ou possibles pour des bassins versants de superficies 

importantes.  

II.4.3. Modèle déterministe ou stochastique  
Un modèle peut être considéré déterministe lorsque les résultats sont obtenus seulement à partir 

des caractéristiques du bassin et des données d’entrée (valeurs réelles). La majorité des modèles 

existants sont de type déterministe. 

Un modèle de type stochastique permet d’avoir des sorties différentes à partir des données d’entrée 

identiques. L’objectif de la modélisation stochastique est de produire des scénarios pour des 

conditions bien déterminées (dimensionnement des ouvrages, vérification des ouvrages pour 

différentes probabilités). Comme ils peuvent être un moyen pour l’étude des incertitudes dues aux 

entrées du modèle, aux paramètres et aux conditions aux limites.  

II.4.4. Classification selon le temps   
Dans cette classifications les modèles sont considérés soient continus, soient événementiels. Cette 

dernière classe s’intéresse à la reproduction d’un événement borné dans le temps  (Fouchier 2010). 

Les phénomènes modélisés dans ce cas sont les crues générées à partir des épisodes pluvieux 

caractérisés par un temps limité. Selon la durée de l’événement certains paramètres (évaporation 
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dans un pas du temps horaire) peuvent être considérés ou non ; cela peut offrir l’avantage de la 

réduction de nombre de données nécessaires à la modélisation. Toutefois, cela est parfois 

contrebalancé par le besoin d'une initialisation qui fait souvent l'objet d'un calage alors qu'elle est 

le résultat de processus continus (Fouchier 2010). 

Les modèles classés continus permettent la simulation des évènements continus dans le temps et 

dans ce cas les processus considérés sont plus nombreux. L’avantage dans ce cas est que la 

considération ou l’erreur sur les conditions initiales n’a pas d’incidence sur les résultats une fois 

que la phase d’apprentissage est passée.   

I.11. Calage et validation des modèles pluie-débit  
C’est une opération permettant d’avoir les paramètres optimaux assurant les résultats de débit les 

plus proches de la réalité et qui a été résumé par Gupta et al. (2005) dans la figure I.13. Selon le 

type du modèle, les paramètres peuvent être ; soient des caractéristiques physiques du milieu ; 

soient liés aux processus. Ces derniers ne peuvent pas être mesurés, mais ils sont déduits avec des 

méthodes indirectes (Gupta et al. 1998) tels que, la profondeur effective de l’humidité du sol, les 

échanges  latéraux entre les bassins, la conductivité hydraulique moyenne et le coefficient de 

ruissellement  de surface. Même si ces paramètres n’ont pas une explication physique, mais ils 

peuvent être liés à des propriétés physiques inhérentes ayants une pertinence dans le 

fonctionnement hydrologique du bassin (Moradkhani and Sorooshian 2008).  

 
Figure I.13: Stratégie de la calibration du modèle. Les paramètres du modèle sont présentés par θ 
 

Le calage des modèles pluie-débit peut être réalisé selon deux méthodes ; manuelles ou 

automatique.  

II.5.1. Calage manuel   
Dans ce cas, les paramètres idéaux sont recherchés par le modeleur où des valeurs sont introduite 

manuellement jusqu’à l’obtention les débits les plus proches de réalité. En générale, il est difficile 

de déterminer l’ajustement idéal ou un point permettant de savoir la fin (Wheater 2002). En outre, 

cette méthode est très consommatrice de temps. L’appréciation des résultats du modèle varie d’une 

personne à l’autre selon l’expérience reçue dans la modélisation et la compréhension du modèle 

lui-même et des caractéristiques du bassin versant  (Boyle et al. 2000). 
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II.5.2. Calage automatique   
La contrainte du temps dans le cas de calage manuel, le développement de l’informatique et la 

nécessité de l’élimination des erreurs dues à l’appréciation du modeleur ont favorisé l’amélioration 

des méthodes automatiques. Ce type de calage est apparu il y a déjà 55 ans avec un degré de 

sophistication généralement parallèle au développement de l’informatique  (Boyle et al. 2000). 

Les méthodes automatiques d’identification des paramètres relient à priori la structure du modèle, 

l’algorithme d’optimisation et une ou plusieurs mesures mathématiques des performances du 

modèle (souvent dite la fonction objective) à l’estimation des paramètres en utilisant les données 

historiques observées (Yilmaz et al. 2010). Selon Soroochian et Gupta (1995)   une estimation 

automatique type des paramètres les plus optimaux est composée de quatre éléments majeurs : 

 La sélection de la fonction d’estimation de la performance du modèle.  

 Paramètres de convergence.  

 Les critères d’arrêt. 

 Les données de calibration. 

L’inconvénient potentiel de ce type de calage est que, si l’algorithme de calage n’est pas bien 

élaboré, il peut engendrer des valeurs de paramètres irréalistes du point de vue hydrologique 

(Yilmaz et al. 2010). 

II.5.3. Validation  
La validation est le processus d’évaluation des résultats des simulations ou des prévisions d’un 

modèle (Biondi et al. 2012). Une approche de validation type est la comparaison des données 

observées aux données simulées sur un échantillon non utilisé dans l’étape de calage (Biondi et al. 

2012).    

Refsgaard and Storm (1990)  cite quatre types de procédures de validation : 

1. Split-sample test : diviser les données en deux parties égales et réaliser le calage sur une et 

la validation sur l’autre partie. 

2. Different split-sample test : les données sont divisées sur la base de la variation d’une 

caractéristique (la pluie par exemple) pour montrer la validation du modèle avec le 

changement des conditions.   

3. Proxy-catchment test : dans ce cas deux bassins sont utilisés ; un pour le calage du modèle 

et un autre bassin adjacent pour la vérification ou la validation. 

4. Different proxy-catchment testing : dans ce cas, les données sont en deux parties pour deux 

bassins différents st cela sur la base d’une caractéristique donnée (période sèche et période 

humide) et le calage est réalisé sur les deux bassins mais sur des périodes différentes. La 

validation est ensuite effectuée sur le période complémentaire à la première, mais dans un 

bassin différents à celui de calage. 
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Figure I.14 : Différents types de calage et validation d’un modèle pluie-débit. 
 

I.12. Critères d’évaluation des modèles pluie-débit 
Contrairement à une technique qui repose sur des formulations exactes d’un phénomène donné, 

les modèles pluie-débit ne permettent pas une présentation exacte de la dynamique du bassin 

versant d’où la nécessité d’évaluer leur degré de fiabilité.   

Les performances des modèles pluie-débit sont évaluées par la comparaison des débits obtenus par 

le modèle et les débits réels observés. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les performances 

d’un modèle doivent être estimées (Krause et al. 2005) : (1) fournir une estimation quantitative de 

la capacité du modèle à reproduire ou prédire les débits ; (2) fournir un moyen pour l’évaluation 

des travaux d’améliorations des approches de modélisation à travers l’ajustement des valeurs des 

paramètres, la modification de la structure du modèle, l’introduction des information 

additionnelles d’observation et la représentation des caractéristiques spatiales et temporelles les 

plus importantes du bassin ; (3) comparer les résultats des modélisations actuelles avec les études 

précédentes. 

En général, les critères sont calculés par la sommation des termes de l’erreur (les différences entre 

les observations et les simulations ) normalisée par la mesure de la variabilité des observations 

(Krause et al. 2005).  

Il existe plusieurs critères d’évaluation, à savoir : le coefficient de détermination R2, coefficient de 

Nash-Sutcliffe, RMSE,…etc. Plusieurs auteurs ont répertorié et étudié ces critères, (ASCE 1993; 

Moriasi et al. 2007; Dawson et al. 2007; Reusser et al. 2009) 

Dawson et al. (2007) présente dix-neuf critères d’évaluation et leurs calculs par des sources 

internet open access. Reusser et al. (2009) dans leur étude de la performance du modèle 
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hydrologique WaSiM-ETH (Water Balance Simulation Model), présentent une multitude de 

critères d’évaluation. Dans cette partie nous présentons les critères les plus utilisés. 

I.12.1. Coefficients de corrélation (r) et de détermination de Pearson (R2)  
 Le coefficient de corrélation (r) et le coefficient de détermination (R2) tous deux de Pearson 

décrivent le degré de colinéarité entre les valeurs simulées par le modèle et les valeurs observées 

dans la nature. Les valeurs de (r) varient entre -1 et +1 tandis que pour (R2) qui est le carré de 

premier varie entre 0 et 1. Un résultat de -1 ou +1 signifie que la corrélation entre les simulations 

et les observations est parfaite, tandis qu’une valeur de 0 signifie qu’il n’existe pas de corrélation 

entre les deux ensembles. Bien que ces deux paramètres sont largement utilisés, mais ces deux 

paramètres d’après Moriasi et al. (2007) , ils sont très sensibles aux valeurs extrêmes.  

 

I.12.2. Index of agreement (d) 

Cet indice est développé par Willmott (1981) avec des valeurs variant entre 0 et 1,   il permet 

d’estimer l’erreur de prévision pour un modèle donné. Comme pour les coefficients de Pearson 

d’après Legates and McCabe (1999) cet indice est sensible aux valeurs extrêmes.  

 

I.12.3. Le coefficient de Nash-Sutcliffe (Nash)  
introduit par Nash and Sutcliffe (1970) dans leur travail sur la prévision des débits par les modèles 

conceptuels, c’est une statistique normalisée qui détermine la magnitude de la variance résiduelle 

comparée à la mesure de la variance. 
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Où: Qobs :débits observés ;  et Qsim : débits simulés. 

Avec des valeurs variant entre -∞ et 1 avec (1) ou (100%) comme valeur optimale. Selon Moriasi 

et al. (2007). Le coefficient Nash est recommandé par plusieurs auteurs :(Servat and Dezetter 1991; 

ASCE 1993; Legates and McCabe 1999) 

I.12.4. MAE, MSE et RMSE  
 Plusieurs indices d’erreur sont utilisés pour l’évaluation de la qualité des résultats des simulations 

pour les modèles pluie-débit. L’erreur absolue moyenne (MAE), l’erreur quadratique moyenne 

(MSE), la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne (RMSE). Une valeur nulle montre que 

les entrées et les sorties s’ajustent parfaitement et que le modèle reproduit très bien le phénomène 

étudié.   

I.13. Quelques travaux sur la modélisation pluie-débit en Algérie  
Plusieurs travaux de modélisation pluie-débit ont été recensés sur le territoire Algérien pour 

différents objectifs.  

Aichouri et al. (2015) ont comparé les performances de la modélisation pluie-débit pour un pas de 

temps journalier en utilisant les réseaux de neurones artificiels et la régression pour l’oued 

Seybouse à l’Est de l’Algérie et les résultats obtenus montre l’avantage des réseaux de neurones.  
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pour le même  bassin Keblouti et al. (2015) ont utilisé les données radars (pluie) de la station Radar 

de Annaba pour la modélisation pluie-débit avec l’utilisation du modèle physique GSSHA 

(Gridded Surface Subsurface Hydrologic Analysis). Les résultats des modélisations avec 

l’utilisation des données radars ont été jugés prometteurs surtout pour les zones non jaugées. 

Skhakhfa and Ouerdachi (2016) ont utilisé le programme HEC-HMS (Hydrologic Modeling 

System), utilisant à son tour plusieurs modèle empiriques, pour la simulation des débits pour des 

épisodes pluvieux de courte durée (éliminer l’effet de l’évapotranspiration) dans le bassin versant 

de Seybouse. A travers l’évaluation des résultats des simulations par (R2) et (Nash), les auteurs 

ont déduit la possibilité de l’utilisation de HEC-HMS dans la zone d’étude. 

Maref and Seddini (2018) ont utilisé le modèle distribué MERCEDES (Maillage Elémentaire 

Régulier Carré pour l’Etude Des Ecoulements Superficiels) pour l’étude des crues éclaires dans le 

bassin de Macta à l’ouest de l’Algérie. Les résultats ont montré la performance du modèle en 

général. Toutefois, le modèle tend à sous-estimer les pics des débits dus à des précipitations 

convectives. Comme il a été observé l’influence de l’utilisation du sol sur les résultats du modèle, 

notamment le paramètre de la rétention potentielle maximale.  

I.14. Intelligence artificielle et la modélisation pluie-débit  
Le domaine de l'intelligence artificielle a entraîné un changement révolutionnaire dans le 
développement de nouvelles techniques non conventionnelles de traitement de données et de 
simulation(Chandwani et al. 2015) et l’émergence de l’informatique a permis d’utiliser plusieurs 
approches qui étaient auparavant difficiles et voir même impossibles à réaliser selon les échelles 
voulues ou au nombre d’itérations nécessaires.  

I.14.1. Réseaux de neurones artificiels (ANN) et la modélisation pluie-débit  
Les réseaux de neurones artificiels (Artificial neural networks ANN) constituent un outil de 
résolution très important. En dépit du caractère –boite noire-, cette technique a connu champs 
d’application très vaste pour le domaine de l’hydrologie, surtout pour des phénomènes dont la 
dynamique est inconnue. 

Shamseldin (1997) a utilisé les ANN pour la modélisation pluie-débit en testant plusieurs entrées. 
La comparaison des résultats à ceux obtenus par des modèles classiques (model linéaire simple 
(SLM), modèle de perturbation linéaire (LPM) et le modèle de voisinage de perturnation linéaire 
(NNLPM))  a montré la performance et l’avantage des ANN. Tokar and Johnson (1999) ont utilisé 
les réseaux de neurones pour la modélisation des débits journaliers comme fonction des 
précipitations journalières, des températures et de la fonte des neiges. L’étude a montré que les 
ANNs donnent des prévisions avec une performance supérieure à celles issues des modèles de 
régressions ou des modèles conceptuels. Fouchal and Souag-Gamane (2019) ont travaillé sur la 
prévision des débits mensuels sur plusieurs étages bioclimatiques au nord de l’Algérie par 
l’utilisation des ANNs. Dans l’étude les auteurs ont montré que l’accouplement des réseaux de 
neurones et des ondelettes permet d’avoir les résultats les plus fiables avec une durée de prévision 
qui atteint 19 mois dans le cas du climat humide.  

I.14.2. Algorithmes génétiques (GA) et la modélisation pluie-débit  
Les algorithmes génétiques (GA) sont une technique d’optimisation, dont la méthodologie 
s’inspire de la sélection naturelle. Les GA sont utilisés pour le calage des modèles pluie-débit.  

Ces derniers ont montré leur efficacité par rapport à d’autres méthodes.  Cheng et al. (2005) ont 
procédé au calage de modèles conceptuels par l’utilisation des GA en parallèle et en série (par 
l’assemblage d’un groupe d’ordinateurs) et par deux autres approches dites classiques (utilisant 
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seulement les GA ou une méthode hybride composées des GA et d’un modèle basé sur la logique 
floue). Li et al. (2009) ont utilisé des GA améliorés pour calibrer le modèle pluie-débit XinAnJiang 
ce qui a permis d’améliorer les résultats de la modélisation par rapport aux méthodes classiques.  
Khazaei et al. (2014) ont utilisé les GA pour calibrer le modèle pluie-débit ARNO.  

 

I.14.3. Logique floue(FL) et la modélisation pluie-débit  
Un ensemble flou est une classe d'objets avec un continuum de niveaux d'adhésion. Un tel 
ensemble est caractérisé par une fonction d’appartenance (caractéristique) qui attribue à chaque 
objet un degré d’appartenance compris entre zéro et un (Zadeh 1965). 

Après son développement par Zadeh en 1965, la logique floue a été le sujet de beaucoup 
d’applications. selon Dechemi et al. (2003) elle a servi à : (Commande du métro au japon 1985, 
estimations géophysiques et biologiques (Bárdossy and Duckstein 1995), estimation des 
imprécisions des produits phytosanitaires, (Freissinet 1998)). 

L’un de ses avantages, selon Özger (2011), est sa capacité de lier plusieurs entrées à une sortie et 
ne nécessite pas la normalité, la linéarité et l'homoscédasticité requises par les méthodes 
traditionnelles telles que la régression et l'analyse en composantes principales. Hundecha et al. 
(2001) ont travaillé sur l’utilisation de la FL pour la modélisation pluie-débit en exploitant 
l’algorithme du modèle conceptuel HBV, l’application a démontré l’avantage d’utiliser la FL.  
Nayak et al. (2005) ont utilisé la FL pour la modélisation pluie-débit pour la prévision des 
inondations. Les modèles flous ont montré leur capacité à la prévision des débits sans la 
connaissance des processus de la transformation pluie-débit. 

 

Conclusion 

Dans cette partie nous avons abordé la modélisation pluie-débit où il a été constaté la 
difficulté de la reproduction du régime naturel réel d’où la simplification de certains processus 
selon l’objectif recherché par le modeleur. A cause de cette difficulté, plusieurs types de modèle 
sont élaborés selon les objectifs recherchés.  

Parmi les différents types de modélisation, les modèles globaux conceptuels offrent l’avantage de 
la parcimonie en données. Le manque de données sur le nord de l’Algérie (hydrométriques) 
favorise l’utilisation de ce type de modèles.  
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Chapitre II : Zone d’étude et données utilisées 
 

 

 

Pour l’accomplissement des différentes étapes de la présente étude plusieurs données sont 

demandées. Dans ce chapitre il sera présenté les différentes données nécessaires, leurs acquisitions 

ou estimation, ainsi que les caractéristiques du domaine d’étude. 

L’étendue de la région d’étude (tout le nord de l’Algérie) permettra de mieux vérifier les 

hypothèses à émettre dans les différentes parties de l’étude.  

II.1. Délimitation de la zone d’étude 
La zone d ‘étude comme présentée dans la figure II.1 est composée par 65 bassins versants répartis 

sur tout le nord Algérien et délimité par les frontières Tunisienne à l’Est et les frontières Marocaine 

à l’Ouest. Avec une superficie totale de 227 740 km2 les 65 bassins sont répartis sur une aire 

comprise entre les coordonnées géographiques : 

 Les latitudes 34° et 37° Nord. 

 Les longitudes 2° Ouest et 9° Est.  

 

Figure II.1 : Zone d’étude (les bassins dont les débits sont influencés par les aménagements 
hydrauliques ne sont pas représentés) 
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II.2. Différentes caractéristiques de la zone d’étude 
Les différents caractères abordés dans cette partie de l’étude sont caractérisés par une variabilité 

spatiale latitudinale qui peut être observée à travers les cartes des différentes caractéristiques.  

II.2.1. Climat  
La zone d’étude est caractérisée par quatre étages bioclimatiques (figure II.2). Le climat de la zone 

d’étude peut être divisé en deux parties avec une partie semi-aride à l’Ouest et une partie humide 

à l’Est. Cette disparité entre les types de climat de la zone d’étude (pouvant être observée dans la 

figure II.2) est le résultat des actions conjuguées de : la mer, les altitudes et les reliefs.  

Le mécanisme des pluies dans le Nord algérien est principalement régi par les conditions d’abris ; 

d’après FARAH (2014)cette notion comprend l’aspect topographique et l’aspect aérologique. 

Selon Pédelaborde and Delannoy (1958) l’effet d’abri topographique expliquerait la sécheresse de 

l’Oranie causée principalement par l’abri des plateaux ibériques, en régime de Nord-Ouest. Il 

semble d’ailleurs que ces plateaux jouent un rôle plus important, puisqu’ils privent l’Algérie des 

courants pluvieux de l’Ouest, la plus grande partie de l’année.  

La sécheresse pendant de longues périodes s'explique par la situation latitudinale de l'Algérie, qui 

lui confère une position d'abris par rapport à la circulation polaire; en effet l'Algérie à l'instar de 

l'Afrique du Nord est située presque toujours à la bordure méridionale du tourbillon circumpolaire, 

cette région est parcourue sans cesse par les cyclones extra-tropicaux; elle échappe ainsi à la 

turbulence de la zone polaire de mélange située au Nord du 35ème parallèle où les coulées froides 

provoquent des cyclogenèses répétées.  

Les régimes de pluies sont très irréguliers d’une région à l’autre, notamment entre le Nord et les 

hauts plateaux et entre l’Est et l’Ouest. Les précipitations en Algérie augmentent d’Ouest en Est 

et diminuent du Nord au Sud. Sur la période 1936/1937-2008/2009, les pluies moyennes annuelles 

sont d’environ 396mm à Oran, 653mm à Berrahal, 756mm à Bir Mourad Rais et 248mm à Djelfa 

(Taibi 2011). La partie la plus importante des quantités de pluie sont reçues entre le mois de 

novembre et le mois de février.  

 

Figure II.2 : Climat de la zone d’étude (Agence Nationale d’Aménagement du Territoire, 2004) 
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II.2.2. Sols de la zone d’étude 
Le domaine septentrional est constitué de reliefs jeunes, modelés au cours du Tertiaire par les 

mouvements alpins. L’Atlas tellien est le domaine des nappes, avec des bassins de type intra-

montagneux (ex. bassin du Chélif), dont la série sédimentaire s'étend du Jurassique au Miocène. 

Plusieurs gisements d'intérêt variable y sont connus : Ain Zeft, Tliouanet, Oued Guettirini.  

Le Hodna est un bassin d'avant-fosse dont la séquence de remplissage débute par des dépôts 

continentaux d'âge Eocène et Oligocène et se poursuit par un Miocène marin.  

Les hauts plateaux, avant-pays alpin, à couverture sédimentaire réduite, où les processus locaux 

de distension ont permis la formation de bassins intra montagneux comme ceux de Telagh et de 

Tiaret.  

L’Atlas saharien est né d'un long sillon subsident pincé entre les hauts plateaux et la Plate-forme 

Saharienne. Au Mésozoïque, ce sillon fut comblé par une puissante série sédimentaire (7000 à 

9000 m). Durant le Tertiaire, une tectonique compressive réactive les structures extensives 

antérieures en failles et structures inverses aboutissant à la formation de cette chaîne montagneuse. 

Dans la figure II.3 (assemblage de plusieurs cartes à l’échelle 1/500 000) est présentée la 

composition des sols de la zone d’étude. Pour la présentation des types des sols, la carte est 

découpée en trois parties :  

Partie A : Elle concerne la partie Ouest de la zone d’étude. Elle est comprise entre les longitudes 

2°ouest et 2° Est. Elle est caractérisée par une dominance du sol calcaire avec la présence d’autres 

types des sols à l’intérieur de cette surface, à savoir : 

 une variété de sols dans la zone Nord-Ouest avec :- une alternance du sol calcique et de 

formation alluvial dans la plaine de Meghnia et le long de l’oued Tafna et ces effluents.-

sol insaturé et dans les monts de Trara. 

 des formations de sol salin et entouré de sols alluviaux dans : la sebkha d’Oran et la plain 

de M’leta, Mgaata douze, Sidi Abdelmoumen, Oued El Djema et ses environs 

 des sols insaturés dans la zone Nord-est sur les sous-bassins : 02 01 , 01 18 et 02 03. 

Partie B : Elle concerne la partie centrale de la zone d’étude et délimitée par les longitudes 2° Est 

et 5° Est. Elle est caractérisée par une dominance en sols insaturés dans sa partie nord, sols 

alluviaux dans la plaine de Mitidja et des sols calcaires dans sa partie sud. 

Partie C : concerne la partie Est de la zone d’étude. Délimitée par les longitudes 5° Est et 8° 30’ 

Est cette partie est caractérisée par des formations plus complexes que les parties précédentes. Les 

sols observés (avec un zoning latérale) sont : 

 La zone nord : elle est caractérisée par des sols insaturés pour sa partie ouest et un mélange 

des sols insaturés, sols podzoliques et sols alluviaux dans sa partie Est. 

 La zone centrale : avec des sols calcaires et solonetz dans sa partie ouest et un mélange 

des sols insaturés et podzoliques pour sa partie Est. 

 La partie Sud : comme le montre la figure II.3 , elle est composée d’un mélange du sols et 

elle est la plus complexe dans toute la zone d’étude. Les principales formations sont de 

type : calciques, alluviales et salines. 
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Figure II.3 : Carte des sols de la zone d’étude. 
Remarque :  

Pour mieux présenter et référencier la carte de la figure II.3, cette dernière est présentée 
dans l’annexe III. 
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II.2.3. Morphologie et topographie  
Avec des hauteurs variants entre 0 m et 2400 m NGA (Nivellement Général d’Algérie) (figure 

II.4), la zone d’étude (qui englobe la partie nord de l’Algérie) est caractérisée par deux 

importantes structures ; l’Atlas Tellien et l’Atlas Saharien.  Ces derniers délimitent deux zones 

importantes pour la zone d’étude. 

Zone littorale : elle s’étend sur une longueur de 1200 km de l’Est à l’ouest du pays et délimitée 

par la méditerranée au nord et l’Atlas Tellien au sud et cela avec des largeurs variant entre 80 

et 190 km. Elle est caractérisée par la présence de plusieurs plaines et vallées caractérisées en 

générale par la présence de nappes : Meghnia, la Tafna, M’leta, Cheliff, Metedja, Isser, 

Soummam, Annaba, El Taref…etc.  

Dans sa partie sud, cette zone est délimitée par plusieurs djebels composants l’Atlas Tellien : 

Tlemecen, Dhaia, Saida, Frenda, Djurdjura, Constantine.  

Hautes plaines : elles s’étendent entre les deux Atlas (Tellien et Saharien) de l’Est à l’Ouest 

du pays. Avec une largeur plus importante dans la partie Ouest, elles sont composées de : des 

plaines Oranaises, plaines de Hodna et les plaines de l’Est du pays (Batna, Meskiana, 

Tebessa,..). En raison des hauteurs les plus élevées pour la partie ouest, cette dernière est dite 

haut plateaux. Cette partie de la zone d’étude est caractérisée par la présence de deux importants 

chotts, à savoir : chott Chergui et chott El Hodna. 

 

 

Figure II.4 : Topographie de la zone d’étude. (Élaborée à partir d’un MNT à 90m) 
 

II.2.4.  Hydrographie et hydrométrie  
En totalité l’hydrographie Algérienne est divisée en dix-sept grands bassins versants. Pour la 

gestion de ces derniers, ils ont été regroupés dans cinq régions gérées par l’Agence Nationale 

des Bassins Hydrographiques (ABH).  

 Oranais Chott chergui. 

 Cheliff-Zahrez 

 Algérois-Soummam-Hodna. 

 Constantinois-Seybouse-Mellegue 

 Sahara. 
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Hormis le Cheliff qui coule sur une longueur de 700 Km, les cours d’eau en Algérie sont d’une 

longueur faible. Ils drainent des bassins versants de taille réduite, et ils ressemblent beaucoup 

plus à des torrents qu’à des rivières. Leurs débits moyens sont faibles et irréguliers. Après des 

pluies d’orages, ces torrents deviennent des agents d’érosion de puissance redoutable. Les 

gorges du Rhumel (Constantine), de la Chiffa (Médéa) et de Palestro (Boumerdès), sont des 

exemples de la puissance d’érosion de ces torrents (El Almi 2008).  

La majorité des cours d’eau de la zone d’étude se jettent dans méditerranée, avec des 

longueurs différentes et des superficies drainées variants entre 100 et des dizaines de milliers 

de kilomètres carrés. Plus d’information sur les bassins versants les plus importants de la zone 

d’étude peuvent être trouvées dans différentes études menées sur ces derniers dont nous 

pouvons citer : Belarbi et al. (2016) (Sebdou), Touahir (2007) (Tikzal), Yahiaoui et al. (2011), 

(Mekerra), Hallouz et al. (2013) (Mina), Terfous et al. (2001) (Moulah), (Daifallah et al. 

2017) (Kebir), Aichouri et al. (2015) (Seybousse), Bouanani et al. (2005) (Isser),  Khoualdia et 

al. (2014) (Medjerda), Salhi et al. (2013) (Soummam). 

 

Figure II.5 : Hydrographie de la zone d’étude. 
 

II.2.5. Hydrogéologie  
Le Plan National de l’Eau (PNE) 2010, donne un nombre total de systèmes d’aquifères recensés 

en Algérie, de 116. La répartition de ces derniers par bassin est résumée dans le tableau II.1.  

Tableau II.1 : Unités hydrogéologiques (PNE 2010) 

Région Nombre de Systèmes ou unités hydrogéologiques. 
Constantinois 38 

Algérois 23 
Cheliff 29 
Oranie 26 
Total 116 

 

Selon le même rapport (PNE 2010), dans la carte des ressources en eau établie en 2009 par 

L’ANRH (l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques) , 170 unités hydrogéologiques 
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sont recencées (figure II.6). Dans le tableau II.2 sont présentées certaines nappes de la zone 

d’étude. 

Tableau II.2 : Quelques nappes de la zone d’étude. 

Z
o

n
e 

Nappe Formations de l’aquifère 

Resources en eau souterraines 
renouvelables 

(source: carte des ressources en eau 
souterraines ANRH 2009) (Hm3/an) 

Valeur pour 
l’année 
seche 

Valeur pour 
l’année 
humide 

Valeur 
moyenne 

C
h

eliff za
h

rez 

Plaine de Mina 
Relizane  

-nappe alluviale du quaternaire. 
-nappe des grès de l’astien (plus 
profonde). 

11.19 43.85 22.38 

La nappe de 
moyen Cheliff  

-Nappe Alluviale, sables et grès 
Pliocène. 
-Calcaires à lithotamniés. 

4.78 21.24 10.2 

Plaine de Ksar 
Chellala. 

-Pliocène‐quaternaire inférieur, 
grès, d’argile, et de conglomérats. 
- dépôts du Miocène, grès fins, 
sables à passées d’argiles.  
-grès fins d’âge albien. 
-Les grès grossiers du Barrémien.  
-Les calcaires et dolomies du 
Jurassique supérieur. 

0.89 13.46 1.7 

A
lg

éro
is-H

od
n

a
-S

ou
m

m
a

m
 

La nappe  
Mitidja 

- Les grès astien. 
- Les alluvions du Quaternaire. 

100.02 555.1 259.26 

Bas Isser  
-quaternaires, grès, poudingues, 
schistes, conglomérats, roches 
éruptives. 

6.54 26.95 14.49 

Plaine haute et 
moyenne 

Soummam.  

- alluvions Quaternaire. 
- conglomérats Miocène. 

12.28 45.52 24.74 

C
o

n
stan

tin
ois-S

eyb
ou

s-
M

ellegu
e. 

Plaine d’Annaba 
- Plio‐quaternaire, formations sablo‐
argileuses et graviers. 

15.29 93.14 51.25 

Vallée de Oued 
Seybouse 

- alluvions récentes formées de 
galets, de graviers, et de sable 
légèrement argileux. 
 

3.81 10.08 5.53 

Plaine de 
Sedrata 

- les dépôts du Quaternaire 
- intercalations sableuses et 
conglomératiques du remplissage 
Mio‐plio‐quaternaire 

2.31 13.2 6.94 
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La localisation et la carctérisation des différentes unités hydrologiques de la zone d’étude 
fournira un outil pour l’interprétation des résultats surtout dans le cas de la modélisation pluie-
débit.  

 

Figure II.6 : Carte des ressources en eau établie par l’ANRH 2010 (selon PNE 2010) 
 

II.2.6. Couverture végétale  
Le couvert végétal de la zone d’étude est composé de forêts de chênes et pins, des maquis et 
matorrals (thuya, olivier et lentisque), des steppes semi-arides et arides (alfa, sparte et armoise). 
Ces types de végétation peuvent être localisés dans la figure II.7 concernant l’occupation du sol 
pour la zone d’étude.  L’image montre que la densité de la végétation est plus importantes pour 
les partie Est de la zone d’étude. Cette densité est en étroite relation avec le type du climat de 
la zone, c'est-à-dire, une densité plus importante pour les zones humides.  

 
Figure II.7 : Occupation du sol de la zone d’étude pour l’an 2010.  

(Source : www.globallandcover.com) 
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II.3. Données utilisées 
Dans cette partie nous présentons d’abord les données (brutes ou calculées) utilisées pour les 

différentes étapes de l’étude puis une critique des différentes données utilisées sera abordée 

pour évaluer leur fiabilité. 

II.3.1. Précipitations  
Avec une densité de mesures plus importante que celle des débits, les données pluviométriques, 

qui proviennent de l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH) (en grande 

partie) et de l’Office National de la Météorologie (ONM), sont composées de 102 stations 

(figure II.8).  

Une fois la critique des données effectuée, les valeurs représentatives pour chaque bassin 

versant sont estimées par la méthode de Thiessen. 

 

Figure II.8 : Localisation des stations pluviométriques utilisées. 
 

Lors du choix des stations pour l’estimation des pluies moyennes pour chaque bassin versant, 

les limites naturelles pouvant influencer la hauteur de la pluie d’une région à une autre sont 

prises en considération comme pour l’exemple présenté dans la figure II.9.   

 

Figure II.9 : Réalisation des polygones de Thiessen. 
Les différentes stations pluviométriques utilisées dans la présente étude sont présentées dans 

l’annexe I. 
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II.3.2. Données hydrométriques 
Les données de 64 stations hydrométriques ont été analysées pour la modélisation pluie-débit 

et ensuite comparées pour évaluer la fiabilité des différentes estimations (débits continus et 

quantiles pour les sites non-jaugés). 

Le tableau II.3 englobe les données des stations initiales et les caractéristiques des bassins 

drainés. Pour chaque bassin il a été vérifié la présence et la date de la mise en service des 

aménagements hydrauliques destinés à la mobilisation de la ressource. 

 

Figure II.10 : Localisation des stations hydrométriques. 
 

Tableau II.3 : Stations hydrométriques utilisées initialement. 

CODE STATION OUED 
X (Km) 

Lambert 
Y (Km) 

Lambert 
Surface 
(Km2) 

per BV 
(Km) 

L tal  
(Km) 

01 15 01 Tamesguida Harbil 497 323.9 157 50.5 26 

01 18 01 Arib Abda 439.65 335.55 270 70 37 

01 17 15 El Ababsa Hariza 443.9 318.5 102 40.5 17 

01 23 11 O Ben E A Sly 372.55 301.7 1225 145 79 

01 30 01 Kef Mahboula Taht 331.6 224.25 680 115 53 

01 26 03 Oued Rhiou Rn4 Rhiou 332.53 280.98 2360 290 145.9 

01 33 02 Ain Amara El Abd 312.15 223.38 2480 403 117.7 

01 36 02 Sidi Bel Abbes Cheliff 280.75 305.55 43700 1363 759 

02 03 01 B Ghobrini El Hachem 460.65 367 213 63 34 

02 06 29 Pont D 9 Hamiz 556.3 373.05 160 56 35 

02 02 07 Sidi Akacha Allalah 375.75 354.3 295 78 35 

02 08 08 Azzefoune RN 24 M'léta 647.22 400.4 35 27 13 

02 10 07 El Afroun Djer 490.45 350.7 395 90 50 

02 10 11 Attatba Djer 498 362.85 680 125 72 

02 11 26 Les Gorges Chiffa 506.15 342.3 316 74 37 

02 12 01 Fer à Cheval Mazafran 510.05 373.2 1900 281 98.9 

02 13 01 R Des Pigeons El Harrach 532.05 354.75 387 75 35 

02 14 18 Baraki Pont El Harrach 535 376.3 970 143 59 

02 15 13 Boubroune Boubhir 645.5 382.4 479 110 36.9 

02 16 05 Freha Dis 642.95 384.25 100 42 19 

02 18 03 Belloua Sebaou 623.3 381.2 1490 155 66 
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(suite)  

02 19 05 Ain Zaouia El Hammam 607.1 363.5 71 35 15 

02 20 01 Baghlia Sebaou 603.9 390.05 2390 200 92 

03 15 15     942.25 375.6 117 47 8.2 

03 03 10 EL M'KACEB El Kentra 775.48 390.08 21.6 18 8 

03 03 34 Chedia EL Agrème 777.61 381.12 40 28 13.4 

03 09 01 Khmakhem Saf Saf 902.32 398.09 322 81 24 

03 11 01 Ain Charchar Kebir Ouest 921.38 383.19 1130 137 58 

03 16 01 Ain El Assel Kebir Est 1009.51 385.32 680 115 50 

04 01 01 Ghazaouet El Bor T’lata 78.17 165.31 100 40.5 19 

04 02 20 Turgot Nord Mellah 136.01 208.69 712.1 207 65.3 

05 09 01 Medjez K’sob 686.41 309.45 1330 165 73 

06 18 01 Khnga S. Nadji El Arab 897.75 230.02 2085 200 112 

07 04 03 Reboa Reboa 874.26 290.66 296 80 40 

07 05 01 Chemorah Chemorah 881.3 304.45 765 115 65 

09 03 05 Beni Slimane Malah Est 557.55 322.25 273 71 26 

09 03 09 Dechmiya Zeroua 578.25 316.45 73 38.67 10.6 

09 04 08 La Traille Isser 559.25 343.25 1438 284 104.6 

09 04 16 Gare Aomar Djemaa 591.5 356.9 396 121 35.7 

09 05 01 Lakhdaria Isser 579.1 368.75 3615 270 200 

10 01 09 Tassaadane El  Kebir 802.56 380.79 930 125 58 

10 04 03 Ain Smara Rhumel 864.24 364.48 2340 198 87 

10 06 20 Elkheneg Rhumel 862.17 380.08 4570 317 131.8 

10 07 01 El Ancer Rhumel 824.35 414.07 8735 375 208 

11 03 01 Sidi Bel Abbes Mekerra 191.95 194.12 3000 280 134 

11 12 01 Oued Taria Taria 258.9 190.29 1360 165 94 

11 15 01 Trois Rivieres El Hammam 240.89 197.56 7440 650 144.5 

12 01 01 Souk Ahras Medjerda 999.14 378.81 217 68 42 

12 04 01 Ouenza Mellegue 1023.96 355.15 4575 305 163 

14 03 01 Medjez Amar  Bouhamdane 912.3 358.75 1105 180 98.5 

14 05 01 Bouchegouf Melah 977.8 395.42 550 120 53 

14 06 01 Mirebec Seybouse 979.64 423.25 5955 330 239 

14 06 02 Ain Berda Ressoul 932.64 378.83 104 48.3 24.9 

15 01 06 Telsdit I Ed Dous 626.38 340.58 842 150 85 

15 06 01 Fermatou Boussellam 742.02 329.4 105 40 18 

15 07 02 Magraoua Boussellam 713.65 331.1 2350 200 90 

15 07 03 Boubireck Bousselam 689.45 354.5 2960 250 144 

15 09 01 Sidi  Yahia Bousselam 670.4 347.1 4050 500 172 

15 07 01 Aïn Zada Bousselam 721.2 321.5 187 74 39 

15 10 01 Sidi  Aich Soummam 678.2 369.7 8420 480 226 

16 04 09 Zahra Khemis 111.36 131.86 686 123 40.8 

16 05 01 
Hammam 
Boughrara 

Tafna 97.29 151.76 4000 285 87 

16 05 04 Sidi Belkeir Mouillah 94.59 150.38 2650 230 132.3 

16 08 01 Pierre Du Chat Tafna 112.77 177.13 6900 350 160 

 

Comme cité précédemment et présenté dans la figure II.10, plusieurs barrages ont été réalisés 

sur l’aire d’étude et mis en service à différentes dates. Le tableau II.4 présente les différents 
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bassins versants et les barrages influençant le régime hydrométrique des cours d’eau jaugés. 

Les données ultérieures aux dates de mise en service des barrages ne seront pas prises en 

considérations dans le présent travail. En outre, certains fichiers de stations fournies, qui 

présentaient des données douteuses ont été écartés. 

 

Tableau II.4 : Périodes des données par rapport aux mises en service des Barrages. 

Station Période de données Barrages 
Date de mise en 

service 

01 15 01 87/91 / / 

01 18 01 83/94 / / 

01 17 15 73/00 / / 

01 23 11 67/02 Sidi Yacoub 85 

01 30 01 54/84 / / 

01 26 03 73/89 Gargar 88 

01 33 02 67/11 / / 

01 36 02 51/12 
Un nombre importants 

d'aménagement 
 

02 03 01 74/00 Boukourdene 92 

02 06 29  Hamiz 1897 

02 02 07 71/08 / / 

02 08 08 73/99 / / 

02 10 07 69/91 / / 

02 10 11 69/97 Bouroumi 85 

02 11 26 69/96 / / 

02 12 01 81/87 / / 

02 13 01 70/93 / / 

02 14 18 71/96 / / 

02 15 13 87/99 / / 

02 16 05 87/99 / / 

02 18 03 (51/59)(73/83)(87/99) Taksebt 0 1 

02 19 05 (76/82)(86/98) Bougdoura 85 

02 20 01 68/76 / / 

03 15 15 76/03 / / 

03 03 10 72/98 / / 

03 03 34 73/85 El Agrem 2002 

03 09 01 74/02 / / 

03 11 01 52/02 Zit Emba 0 1 

03 16 01 46/02 Mexa 98 

04 01 01 70/11 / / 

04 02 20 74/11 / / 

05 09 01 73/93 / / 

06 18 01 72/96   

07 04 03 69/01 / / 

07 05 01 69/04 Koudiet Medour 0 3 

09 03 05 86/97 / / 

09 03 09 73/82 / / 

09 04 08 68/84 Ladrat 1988 
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(suite) 

09 04 16 73/96   

09 05 01 65/00 Koudiet Acerdoune 2009 

10 01 09 73/11 / / 

10 04 03 71/00 H Gourz 87 

10 06 20 83/99 H Gourz 87 

10 07 01 72/93 H Gourz  /  Beni Haroune 87/03 

11 03 01 42/11 / / 

11 12 01 73/11 / / 

11 15 01 46/11 Ouizert 86 

12 01 01 52/85 Ain Dalia 87 

12 04 01 72/03 / / 

14 03 01 76/86 / / 

14 05 01 48/03 / / 

14 06 01 68/94 O Charef  / H Debagh 95  /  87 

14 06 02 69/96 / / 

15 01 06 67/79 Lekhal 85 

15 06 01 69/97 / / 

15 07 02 68/95 Ain Zada 86 

15 07 03 70/94 Ain Zada 86 

15 09 01 71/97 Ain Zada  /  Tichy Haff 86  /  02 

15 07 01 70/84 Ain Zada 86 

15 10 01 53 / 92 Ain Zada  /  Tichy Haff 86 

16 04 09 83/11 / / 

16 05 01  Boughrara  / Beni Bahdel 99 / 46 

16 05 04 73/98 / / 

16 08 01 52/11 
Boughrara  / Beni 

Bahdel/Mefrouche/Sidi Abdeli 
 

 

Après vérification des dates et de la qualité des données 51 stations ont été retenues pour 

élaborer les différentes étapes de l’étude. 

II.3.3. Evapotranspirations 
l’évaporation et l’évapotranspiration sont parmi les composantes les plus importantes dans le 

cycle hydrologique et leur importance augmente avec l’augmentation du pas de temps (Singh 

2018). Les valeurs de l’évapotranspiration potentielle (ETP) constituent l’une des trois entrées 

du modèle conceptuel pluie-débit, elles peuvent être calculées selon plusieurs formulations. 

L’estimation des valeurs de l’ETP peut être réalisée selon deux méthodes : 

 mesure directe. 

 méthode indirecte. 

Pour les mesures directes, des appareils et outils sont utilisés pour mesurer directement des 

valeurs de l’ETP comme Evapotranspiromètre ou case lysimétrique 

Dans le cas des méthodes indirectes, plusieurs formules empiriques ont été proposées pour 

l’estimation des ETP. Ci-après la présentation de quelques formules et la formule utilisée dans 

la présente étude (formule de l’ANRH). 
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Formule de Turc (1960) ; 

Formule de Thornthwaite (1948, 1955); 

Formule de Blaney-Criddle (1959); 

Formule de Penman ou formule dite : du bilan d’énergie (1948); 

Formule de Penman-Monteith modifiée (1965) 

Formule de Priestley–Taylor (1972); 

Méthode de Doorenbos et Pruitt (1977) ; 

Formule de l’ANRH. 

 

         En outre, selon la bibliographie, le type de la formule utilisée pour l’estimation des valeurs 

de L’ETP n’a pas une grande influence sur les résultats de la modélisation pluie-débit (Lespinas 

et al. 2014).  

A. Formule de Penman (1948)  
Elle est utilisée pour l’estimation de l’évapotranspiration de référence selon l’équation 3 donnée 

par : 

��� = �[�  �� + (� − � )�(�)(�� − ��)]                                                                       (3) 

Elle comprend deux composantes, à savoir le facteur climatique (rayonnement) et le facteur 

aérodynamique (vent et humidité). 

Où :   

W Rn : composante de rayonnement. 

(1-W) f(u) (ea-ed) : composante d’aérodynamique. 

ET0 (mm/jour) : représente l’évapotranspiration de la culture de référence. 

W : facteur de pondération lié à la température. 

Rn (mm/jour) : représente le rayonnement net en évaporation équivalente. 

(ea-ed) : c’est la différence entre la tension de vapeur réelle moyenne et la tension de 

vapeur d’eau saturante à une température ta , les deux étant exprimées en millibars. 

f(u) : la fonction liée au vent. 

C : le facteur de correction pour compenser les conditions météorologiques diurnes et 

nocturnes. 

B. Formule de l’ANRH (2002) 
C’est une relation calée à partir du modèle de Penman et écrite sous forme simplifiée pour 

l’adapter à la formule de Blaney et Criddle (Mebarki 2010). Cette formule est très utilisée 

dans le cas de manque de données climatiques requises dans les cas des autres formules. 

L’ETP dans ce cas est estimée par la formule 4 : 

 

��� ���� = �� �� (� − ���)(�.����+ �.���)                                                           (4)  

Avec :  

ETP : Evapotranspiration potentielle (mm/mois)  

Km : coefficient mensuel (la figure II.11) 

Kr : coefficient régional (Tableau II.5) 



Chapitre II                                                                                            Zone d’étude et données utilisées 

53 
 

t : température moyenne mensuelle pour le mois considéré (°C) 

H : Durée théorique mensuelle d’insolation (heures/mois) et elle est exprimée en fonction 

de l’ordonnée (Y) en Lambert selon la formule 5 : 

�� = �� � + ��                                                                                                               (5) 

Où : Y : Ordonnée Lambert de la station météorologique (Km). 

        Les paramètres  ai, bi sont des coefficients de pondération mensuels donnés dans le 

tableau II.6. 

 

 

Figure II.11 : Evolution du coefficient correctif mensuel. 
 

 

Tableau II.5 : Coefficients correctifs régionaux (Kr) 

Station  Kr Station  Kr Station  Kr 

Ain Sefra 1.21 Dellys Afir 0.87 Mostaganem  0.87 
Annaba  0.91 Djelfa  1.10 M’sila 1.12 
Arzew  0.97 El Kheiter  1.15 Naama  1.11 
Barika  1.24 El Bayadh 1.23 Oran  0.99 
Batna  1.12 El Milia 0.79 Oum El Bouaghi 0.92 

B B Arreridj  1.07 Ghazaouet  0.81 Saida  1.01 
Béchar  1.32 Guelma 0.83 Setif  1.04 
Bejaia  0.92 Jijel Aer 0.79 Sidi Bel Abbes 0.94 

Beni Saf 0.88 Jijel Port 0.79 Skikda  0.86 
Biskra  1.26 K’sar Chellala 1.09 Souk Ahras  0.99 

Bousaada  1.10 Maghnia 0.93 Tebessa  1.00 
Bouira  1.04 Mascara 0.95 Tenes  0.95 
Chlef  0.93 Mechria 1.14 Tiaret  1.08 

Constantine  0.91 Medea  1.05 Tizi Ouzou  0.83 
Dar El Beidha  0.89 Miliana  0.97 Tlemcen Zen 0.93 
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Tableau II.6 : Coefficient d’évaluation des durées théoriques d’insolation pour la formule de 
l’ANRH. 

Mois Janv Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Dec 

ai -0.22 -0.01 -0.001 0.01 0.02 0.025 0.02 0.014 0.003 -0.008 -0.019 -0.025 

bi 315 307 371 389 429 429 436 414 370 351 311 308 

Pour l’estimation des valeurs de l’ETP, les températures de plusieurs stations météorologiques 
ont été utilisées (tableau II.7 et figure II.12).  

Tableau II.7 : Stations météorologiques 

Stations Météo latitude longitude Z NGA (m) 

Setif 36,18 N 5,41 E 1038 m 

Miliana 36,6 N 2,23 E 721 m 

Cheliff 36,21 N 1,33 E 143 m 

Constantine 36,28 N 6,61 E 694 m 

Annaba 36,83 N 7,81 E 4 m 

Tiaret 35,35 N 1,43 E 1127 m 

Tizi Ouzou 36,7 N 4,05 E 189 m 

Dar El Beidha 36,68 N 3,25 E 25 m 

Jijel Achouat 36,8 N 5,78 E 2 m 

Skikda 36,88 N 6,95 E 7 m 

Beni Saf 35,3 N 1.35W 70 m 

Batna 35,75 N 6,18 E 1052 m 

Bourdj Bou Arreridj 36,06 N 4,76 E 930 m 

Saida 34,86 N 0,15 E 752 m 

Souk Ahrass 36,28 N 7,95 E 680 m 

Guelma 36,46 N 7,46 E 228 m 

Telemcen 35,01 N 1.46W 247 m 

 

 

Figure II.12 : Localisation des stations météorologiques 
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Comme pour les précipitations, les températures prises en considération dans l’estimation des 

ETP pour un bassin donné sont déterminées par les polygones de Thiessen. 

II.4. Caractéristiques morpho-métriques des bassins versants  
Comme présenté dans le chapitre II, l’utilisation des caractéristiques morpho-métriques des 

bassins versants occupe une partie importante dans la présente étude, que ce soit pour la 

classification des bassins, pour l’étape de la régression ou pour l’interprétation des résultats en 

général. Du point de vue hydrologique, ces caractéristiques sont très importantes, car elles sont 

au cœur d’une dynamique très complexes et inconnue surtout pour des grandes échelles 

(spatiales ou temporelles). Elles conditionnent le devenir des entrées sous les influences des 

différentes énergies. 

Le calcul et la détermination des caractéristiques morpho-métriques ont été réalisés sur la base 

de plusieurs données, à savoir : 

 le modèle numérique du terrain (MNT): avec un maillage de 90 x 90 m, les MNT 

constituent une information de base importante pour le calcul d’un certain nombre de 

caractéristiques (la délimitation des bassins avec précision, la réalisation des courbes 

hypsométriques,  altitudes (moyenne, min et max), les pentes du terrain, la densité du 

drainage, etc.). les MNT sont téléchargés à partir du site internet 

http://srtm.csi.cgiar.org. 

 L’occupation du sol : même si ce paramètre est variable dans le temps, mais pour le cas 

de la présente étude il a été considéré comme stationnaire, car nous n’avons pris en 

considération que le pourcentage de surface occupé en forêts et il a été remarqué qu’il 

est relativement invariable pour la période d’étude. L’occupation du sol des différents 

bassins a été téléchargée à partir du site internet http://www.globallandcover.com. 

Les différentes caractéristiques utilisées dans ce travail sont comme suit : 

 La superficie. 

 La densité de drainage. 

 L’indice de pente du Roche. 

 L’indice de compacité. 

 L’altitude moyenne. 

 L’indice d’aridité de De Martonne. 

 Le pourcentage de la superficie des forets. 

 

II.4.1. Superficies  
La superficie du bassin est une caractéristique influençant le comportement hydrologique. Elle 

seule peut être utilisée seule pour l’explication de certains phénomènes (Vogel and 

Sankarasubramanian 2000).  

Après localisation des exutoires des bassins, les limites des bassins versants et leurs superficies 

ont été déterminées grâce au modèle numérique de terrain.  

II.5.2. Densité du drainage 
Elle est exprimée en longueur du chevelu hydrographique divisée par la superficie du bassin 

versant et a pour unité [km/km2].  
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II.4.3. Indice de pente du Roche  
II est la moyenne de la racine carrée des pentes mesurées sur le rectangle équivalent, et pondérée 

par les surfaces comprises entre 2 courbes de niveau (Touaibia 2004). Cet indice est donné par :  

 

�� =
�

√�
∑ � ��(�� − ����)
���
���                                                                                                 (6) 

Avec :  

          L : longueur du bassin versant (rectangleéquivalent) (m). 

          Si : surface partielle (%) comprise entre deux courbes de niveau consécutives Hi et Hi-1 

(m) 

 

II.4.4. Indice de compacité de Gravelius 
Il est égal au rapport du périmètre du bassin à la circonférence du cercle ayant la même 

superficie que le bassin. Et après quelque changements l’indice est calculé par : 

 

�� = 0.28 
�

√�
                                                                                                                            (7) 

Avec :  

           P : périmètre du bassin. 

           S : superficie du bassin. 

 

II.4.5. Altitude moyenne 
Après digitalisation des superficies entre les différentes courbes de niveau du bassin versant, 

l’altitude moyenne est calculée par : 

 

���� =
∑ ��� �
�
�� �

�
                                                                                                                     (8)          

avec  �� = 
� ����� ���

�
 

 

Où :  

        Hi : altitude moyenne entre deux courbes de niveaux consécutives. 

        Si : surface partielle comprise entre deux courbes de niveau consécutives. 

        S : surface totale du bassin versant. 

II.4.6. Indice d’aridité de De Martonne (Ia) 
Il permet de déterminer pour une région le degré d’aridité. Et cette dernière est inversement 

proportionnelle aux valeurs de l’indice. L’indice d’aridité de De Martonne (1926) est calculé 

par : 

�� = 
�

����
                                                                                                                               (9) 

Avec :  

P : précipitation moyenne annuelle (mm). 

T : température moyenne annuelle en (°C). 

Le tableau II.8 présente la classification d’une zone donnée selon la valeur de l’indice d’aridité 

de De Martonne.  
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Tableau II.8 :  Classes de climat selon les valeurs de (Ia).  

Valeur de (Ia) Type de climat Type de végétation potentielle 

0 à 5 Hyper aride Désert absolu  

5 à 10 Aride  Désert  

10 à 20 Semi-aride  Steppe  

20 à 30 Semi-humide Prairie naturelle, foret  

30 à 40 Humide  Foret  

40 à 55 Humide  Foret  

Source : (Rouibhia 2006) 

Après la sélection des stations à utiliser dans les différentes étapes de l’étude, les 

caractéristiques morpho-métriques et climatiques pour chaque bassin sont calculées et les 

résultats sont présentés dans le tableau II.9. 
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Tableau II.9 : Caractéristiques des bassins versants utilisés. 

CODE STATION OUED 
X (Km) 

Lambert 
Y (Km) 

Lambert 
Surface 
(Km2) 

per BV 
(Km) 

L tal 
(Km) 

Lrec 
(Km) 

Alt 
Max (m 
NGA) 

alt 
moy(m 
NGA) 

alt 
min(m 
NGA) 

ind 
C 

ind P 
de 

Roche 

Den Dr 
(Km/Km2) 

01 15 01 Tamesguida Harbil 497 323.9 157 50.5 26 14.2 1267 842 490 1.13 0.21 3.2 

01 18 01 Arib Abda 439.65 335.55 270 70 37 23.5 1417 736 275 1.19 0.2 5.4 

01 17 15 El Ababsa Hariza 443.9 318.5 102 40.5 17 10.8 765 479 313 1.12 0.19 3.2 

01 23 11 O Ben E A Sly 372.55 301.7 1225 145 79 45.5 1661 717 160 1.16 0.15 4.36 

01 30 01 Kef Mahboula Taht 331.6 224.25 680 115 53 40.9 1250 795 475 1.23  3.6 

01 26 03 Oued Rhiou Rn4 Rhiou 332.53 280.98 2360 290 145.9       3.57 

01 33 02 Ain Amara El Abd 312.15 223.38 2480 403 117.7       3.17 

01 36 02 Sidi Bel Abbes Cheliff 280.75 305.55 43700 1363 759 619 1983  20 1.85   

02 03 01 B Ghobrini El Hachem 460.65 367 213 63 34 21.5 1417 387 14 1.2 0.22 3.01 

02 06 29 Pont D 9 Hamiz 556.3 373.05 160 56 35 20 1139 480 70 1.24 0.21 3.7 

02 02 07 Sidi Akacha Allalah 375.75 354.3 295 78 35 28.7 996 317 80 1.27 0.16 4.7 

02 08 08 Azzefoune RN 24 M'léta 647.22 400.4 35 27 13 10 1278 522 12 1.27 0.33 5.5 

02 10 07 El Afroun Djer 490.45 350.7 395 90 50 33 1530 513 100 1.27 0.18 2.5 

02 10 11 Attatba Djer 498 362.85 680 125 72 48.5 1530 460 40 1.36 0.01 2.15 

02 11 26 Les Gorges Chiffa 506.15 342.3 316 74 37 23.6 1629 833 290 1.17 0.2 3.3 

02 12 01 Fer à Cheval Mazafran 510.05 373.2 1900 281 98.9        

02 13 01 R Des Pigeons El Harrach 532.05 354.75 387 75 35 19.7 1629 830 1570 1.06 0.24 5.2 

02 14 18 Baraki Pont El Harrach 535 376.3 970 143 59 53.3 1629 525 20 1.28 0.15 3 

02 15 13 Boubroune Boubhir 645.5 382.4 479 110 36.9        

02 16 05 Freha Dis 642.95 384.25 100 42 19 13.7 1278 476 130 1.18 0.26 3.4 

02 18 03 Belloua Sebaou 623.3 381.2 1490 155 66 42.2 2305 635 70 1.12 0.19 3.5 

02 19 05 Ain Zaouia El Hammam 607.1 363.5 71 35 15 11.1 1265 464 210 1.16 0.27 3.9 

02 20 01 Baghlia Sebaou 603.9 390.05 2390 200 92 60.5 2305 590 20 1.14 0.17 2.7 

03 15 15 --- --- 942.25 375.6 117 47 8.2 16.17 700 176.12 17 1.22 0.16 3.45 

03 03 10 El M'kaceb El Kentra 775.48 390.08 21.6 18 8 6.2 20 167 20 1.19 0.27 5.8 

03 03 34 Chedia EL Agrème 777.61 381.12 40 28 13.4        
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(suite) 

03 09 01 Khmakhem Saf Saf 902.32 398.09 322 81 24 29.6 1220 628 206 1.26 0.18 3.4 

03 11 01 Ain Charchar Kebir Ouest 921.38 383.19 1130 137 58 40.8 1220 278 25 1.14 0.14 2.6 

03 16 01 Ain El Assel Kebir Est 1009.51 385.32 680 115 50 40.9 1202 398 30 1.23 0.15 3 

04 01 01 Ghazaouet El Bor T’lata 78.17 165.31 100 40.5 19   364  1.13 0.25 3.23 

04 02 20 Turgot Nord Mellah 136.01 208.69 712.1 207 65.3       2.99 

05 09 01 Medjez K’sob 686.41 309.45 1330 165 73   637  1.27 0.2 5.88 

06 18 01 Khnga S. Nadji El Arab 897.75 230.02 2085 200 112   1105  1.23 0.15 4.8 

07 04 03 Reboa Reboa 874.26 290.66 296 80 40 30.2 2300 1410 1010 1.3 0.19 2.2 

07 05 01 Chemorah Chemorah 881.3 304.45 765 115 65 36.6 2300 1287 890 1.16  6.2 

09 03 05 Beni Slimane Malah Est 557.55 322.25 273 71 26 24.2 1371 940 600 1.2 0.13 2.4 

09 03 09 Dechmiya Zeroua 578.25 316.45 73 38.67 10.6        

09 04 08 La Traille Isser 559.25 343.25 1438 284 104.6        

09 04 16 Gare Aomar Djemaa 591.5 356.9 396 121 35.7        

09 05 01 Lakhdaria Isser 579.1 368.75 3615 270 200 98.2 1810 750 90 1.26 0.11 3.6 

10 01 09 Tassaadane El  Kebir 802.56 380.79 930 125 58 38.1 1662 955 390 1.15  4.6 

10 04 03 Ain Smara Rhumel 864.24 364.48 2340 198 87 65.3 1377 861 602 1.18  3.1 

10 06 20 Elkheneg Rhumel 862.17 380.08 4570 317 131.8   883    2.96 

10 07 01 El Ancer Rhumel 824.35 414.07 8735 375 208 101.1 1729 767 15 1.12  3.29 

11 03 01 Sidi Bel Abbes Mekerra 191.95 194.12 3000 280 134     1.43  3.22 

11 12 01 Oued Taria Taria 258.9 190.29 1360 165 94   962  1.25  2.4 

11 15 01 Trois Rivieres El Hammam 240.89 197.56 7440 650 144.5       3.24 

12 01 01 Souk Ahras Medjerda 999.14 378.81 217 68 42 25.5 1317 890 580 1.29 0.15 3.3 

12 04 01 Ouenza Mellegue 1023.96 355.15 4575 305 163 111.5 1626  480 1.26  3.33 

14 03 01 Medjez Amar Bouhamdane 912.3 358.75 1105 180 98.5        

14 05 01 Bouchegouf Melah 977.8 395.42 550 120 53 48.7 1317 641 95 1.43 0.15 4 

14 06 01 Mirebec Seybouse 979.64 423.25 5955 330 239 111.7 1635  10 1.2  3.2 

14 06 02 Ain Berda Ressoul 932.64 378.83 104 48.3 24.9        

15 01 06 Telsdit I Ed Dous 626.38 340.58 842 150 85 61.3 2305 727 400 1.45 1.29 3.1 

15 06 01 Fermatou Boussellam 742.02 329.4 105 40 18 12.28 1737 1205 1025 1.09 0.09 2.94 
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(suite) 

15 07 02 Magraoua Boussellam 713.65 331.1 2350 200 90 622 1737 1000 740 1.16 0.3 3.29 

15 07 03 Boubireck Bousselam 689.45 354.5 2960 250 144 93.3 1737 987 400 1.28 0.96 3.37 

15 09 01 Sidi  Yahia Bousselam 670.4 347.1 4050 500 172 115 1737 960 210 1.23 0.94 3.6 

15 07 01 Aïn Zada Bousselam 721.2 321.5 187 74 39 30.9 1638 0 825 1.51 0 3.03 

15 10 01 Sidi  Aich Soummam 678.2 369.7 8420 480 226 197 2305 860 80 1.46 0 1.75 

16 04 09 Zahra Khemis 111.36 131.86 686 123 40.8       1.56 

16 05 01 
Hammam 
Boughrara 

Tafna 97.29 151.76 4000 285 87     1.24  3.24 

16 05 04 Sidi Belkeir Mouillah 94.59 150.38 2650 230 132.3     1.25  3.25 

16 08 01 Pierre Du Chat Tafna 112.77 177.13 6900 350 160   780  1.18  3.16 
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II.5. Traitements des données utilisées 

Afin d’assurer la fiabilité des résultats et éviter l’utilisation de données douteuses, les données de 
pluies utilisées sont soumises aux traitements suivants : 

 Test d’homogénéité. 
 Comblement des lacunes.  

II.5.1. Test d’homogénéité de Mann-Whitney  
Une série de données est dite homogène si les propriétés statistiques de l’erreur de mesure affectant 

ces données restent invariables sur toute la période d’observation. 

Le test de Mann-Whitney est un test non paramétrique qui utilise la série des rangs au lieu de la 

série des observations. Ce test repose sur les étapes suivantes : 

1. Diviser l’échantillon d’origine en deux sous échantillon X et Y ; tel que N1 et N2 sont les 

tailles de ces deux sous-échantillon où N2 >N1. 

2. Constituer l’échantillon X U Y en classant ces éléments par ordre de valeurs croissantes et 

en associant à chacun d’elles son rang. 

3. Calculer la somme des rangs des valeurs issues de l’échantillon X. 

 

L=∑|����|�                                                                                                                  (10) 

Mann-Whitney a montré que la série est homogène avec une probabilité de 95 % si : 

 

 � < � �
�

�
�                                                                                                                                   (11) 

Avec � = �
���

��
�Où         � = �−

��(� ���)

�
 ;     � =

��∗� �

�
                                                                                        

U : La variable réduite de Gauss    α : Seul de signification  

Après l’application du test on a trouvé que la série des précipitations moyennes régionale est 

homogène.   

II.5.2. Comblement des lacunes  
Etant donné le nombre important des stations pluviométriques utilisées et l’étendue de la zone 

d’étude, le comblement des lacunes des données pluviométriques est réalisé par plusieurs 

méthodes selon les conditions de cette dernière : 

 La densité du réseau pluviométrique autour de la station lacunaire.  

 La situation géographique de la station par rapport aux stations voisines (éviter les 

obstacles naturels : les montagnes) 

 Eviter le comblement par des stations éloignées. 

Les méthodes utilisées pour le comblement sont : 
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A. Méthode IDWM (Inverse distance weighting méthod) 
La méthode de pondération par la distance inverse (reciprocal-distance), est élaborée par Wei and 

McGuinness, (1973) et elle est très utilisée pour l’estimation des données de précipitations 

manquantes. Cette méthode estime la valeur d’observation manquante,P� , en utilisant les valeurs 

observées dans d’autres stations et la distance dmi , elle est donnée par Teegavarapu (2009). Cette 

méthode est utilisée pour les stations de la partie Ouest de la zone d’étude. 

    P� =
∑ �����

���
���

∑ ���
���

���

                                                                                                       (12) 

Où : 

P�  : Observation dans la station de base m ; 

P� : Observation dans la station i ; 

n : Nombre de stations ; 

d��  : Distance entre la station i et la station m ; 

k : varie entre de 1 à 6.La valeur la plus utilisée de k est 2.  

B. Comblement par l’Analyse en Composante Principale 
Le comblement des lacunes par la méthode de l’analyse en composantes principales (ACP) a été 

effectué en utilisant Hydrolab. Cette méthode qui permet de combler rapidement les lacunes avec 

la partie la plus fiable des données observées. L’application de la méthode est détaillée dans 

Laborde (2009). La méthode est utilisée pour les stations de la partie Est de la zone d’étude. 

Conclusion 

A travers la présentation de la zone d’étude et des différentes données disponibles, il a été 
constaté l’importance de l’étendue spatiale de la zone d’étude (227 740 Km2) avec plusieurs types 
de climat sont recensés, une importante variété de paysage et une géologie très variable.  

L’avantage de l’étude est d’offrir des échantillons de données plus importants pour la vérification 
des hypothèses et la validation des résultats. Toutefois, la qualité et la non disponibilité des 
données constituent une contrainte pour réaliser le choix des outils utilisés dans le cadre de l’étude.  
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Chapitre III : Modélisation conceptuelle pluie-débit 
 

 

 

 

L’étape de la modélisation pluie-débit a pour objectif l’estimation des paramètres du modèle 

pour les sites jaugés. Ces derniers constitueront la donnée à transfert vers les bassins non jaugés.  

Le choix du modèle pluie-débit est très important. Il est conditionné par l’objectif recherché : étude 

des sécheresses, étude des inondations, gestion des ressources en eau, etc. Toutefois, pour le 

présent travail, vue l’étendue de l’aire d’étude et la disponibilité des données il a été jugé préférable 

de choisir le modèle le moins consommateur en données. Le modèle GR2M a été alors choisi pour 

la mise en œuvre de l’approche élaborée pour répondre à la problématique posée dans ce travail.  

Ce chapitre est consacré à la présentation le modèle GR2M et son évolution ainsi que les résultats 

de modélisation de la relation pluie-débit dans les différents bassins du nord de l’Algérie.  

III.1. Quelques modèles au pas de temps mensuel 

Les modèles à pas de temps mensuel sont des outils précieux pour la gestion des ressources en 

eau, simulations des réservoirs, l’analyse de la sécheresse ou la prévision de la sécheresse à long 

terme. De plus, les modèles au pas de temps mensuel s’apparentent très bien pour les études de 

régionalisations et pour les cas des bassins non-jaugés (Mouelhi et al. 2006). 

Un nombre important de modèles au pas de temps mensuel est recensé dans la littérature. Ces 

derniers ont été soit élaborés et vérifiés pour les simulations pluie-débit, soit développés pour un 

objectif bien précis telle que la gestion des ressources en eau. Nous pouvons citer entre autres : Le 

modèle de Pitman (Pitman 1976) qui a été élaboré en 1973. Il se base sur l’estimation de trois 

composantes principales du cycle de l’eau dans le bassin (interception, l’humidité du sol et les 

écoulements souterrains). Il simule les écoulements en accès par infiltration, les écoulements après 

saturation et les écoulements superficiels et souterrains. Il est conceptuel, semi-distribué et 

nécessite les débits, les pluies et les évapotranspirations estimées comme entrées (Kapangaziwiri 

and Hughes 2019). Le modèle ABCD (A, B, C et D : paramètres du modèle-voir dans 

https://abcd.walkerenvres.com/theory.html) a été élaboré par Thomas Jr. (1981), il est basé sur 

l’estimation de l’humidité du sol et des écoulement souterrains. L’humidité du sol est rechargée 

par les précipitations et se vidange par les évapotranspirations, les écoulements superficiels et 

souterrains, la partie souterraine s’alimente à partir les écoulements souterrains et se vidange par 

les débits des cours d’eau. Le modèle Tα (Alley 1985) qui est un modèle conceptuel global à trois 

paramètres (A, B et C) avec deux réservoirs. Un réservoir 'Sol' caractérisé par sa capacité maximale 

A, qui agit par débordement et un réservoir de routage caractérisé par son coefficient de vidange 

B (Souag 2007). Guo et al. (2002) ont présenté un modèle pluie-débit au pas de temps mensuel à 
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deux paramètres. Il a été testé et validé sur 100 bassins chinois de petite et moyenne taille. C'est 

un modèle pluie-débit qui, comme celui de Gardner, est basé sur la formule 

d'évapotranspiration d'Ol'decop, avec deux paramètres (C et A) et un seul réservoir (Souag 2007). 

Du point de vue fonctionnement du bassin versant, l’élaboration des modèles au pas de temps 

mensuel nécessite la considération de trois critères : spatial, temporel et conceptuel. Du point de 

vue spatial : cela nécessite que les variables d’entrée (les pluies et les évapotranspirations) soient 

introduites par leur valeur moyenne pour la totalité du bassin. Temporellement : seulement les 

valeurs totales (cumul des différents épisodes de pluie ou le volume total des débits) des variables 

d’entrées ou de sorties sont utilisées pour les simulations ou l’évaluation des modèles.  

Avec un tel pas du temps, la reconnaissance des processus de la transformation pluie-débit est 

difficile, ce qui laisse peu d’espoir pour la réussite des modèles. Toutefois, vu leurs rendements 

(critères ou domaines d’application) la réussite des modèles mensuels est une évidence (Mouelhi 

et al. 2006).  

III.2. Elaboration et évolution du modèle GR2M 

Les premiers essais de modélisation au pas de temps mensuel pour les modèles à réservoirs GR 

(Génie Rural) ont été effectués par (Rifaat 1980) dans le bassin l’Orgeval. Ensuite en 1990, 

Kabouya (1990) a mis en place un modèle mensuel à trois paramètres GR3 qui a été utilisé pour 

l’évaluation des ressources en eau (Kabouya et Michel 1991). En 1994 une version du modèle à 

deux paramètres a été proposée par Makhlouf et Michel (1994) dans leur travail sur 91 bassins 

versants français. Cette dernière version a fait par la suite l’objet d’une critique dans les travaux 

de Mouelhi (2003), qui a proposé une version à deux paramètres du modèle GR2M.  

Le modèle GR3M élaboré par Kabouya (1990) présenté dans la figure III.1  est caractérisé par 

trois paramètres A, B et C correspondant à trois opérateurs (Kabouya and Michel 1991) :  

A. Un réservoir « sol » qui conditionne la fonction de rendement selon une procédure 

exploitant le suivi de l’« état d’humidité » du système ; 

B. Un hydrogramme unitaire qui correspond à la partie « délai » de la fonction de transfert ; 

C. Un réservoir de « routage » qui réalise la partie « tarissement » de la fonction de transfert. 

Chacun de ces opérateurs comporte le calage d’un seul paramètre. 
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Figure III.1 : Modèle GR3M proposé par KABOUYA (Kabouya and Michel 1991). 
Les différents indices de la figure III.1 sont comme suit : 

A, B, C : paramètres du modèle. 

Ē : évapotranspiration potentielle mensuelle moyenne. 

g, h : fonctions du taux de remplissage du réservoir « sol » g=s2, h=s(2-s) 

Q : écoulement mensuel 

Qr : lâcher du réservoir de « routage » 

 R : stockage en eau du réservoir de « routage » 

S : stockage en eau du réservoir « sol » 

s : taux de remplissage du réservoir « sol » (s=S/A). 

 

La version du modèle proposée dans Makhlouf and Michel (1994) (figure III.2 )repose sur le 

modèle pluie-débit à pas du temps journalier développé par Edijatno and Michel (1989).  
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Figure III.2 : Modèle GR2M version proposée dans (Makhlouf and Michel 1994). 

Avec : 

R : précipitation reçue. 

E : évapotranspiration potentielle estimée. 

Q : débit. 

Ce modèle est caractérisé par deux réservoirs, réservoir de production (H) et réservoir de routage 

(S) avec deux paramètres notés X1 et X2.  

Pour un mois donné la pluie reçue est de R et l’évapotranspiration potentielle moyenne est E. les 

deux premiers paramètres calculés sont Rn et En selon les deux relations 1 et 2. 

�� = � − ���/(�
�

� + �
�

�)��                                                                                                                   (1) 

�� = � − ���/(�
�

� + �
�

�)��                                                                                                                   (2) 

Rn et En sont ajustés par un paramètre multiplicatif X1 pour donner R’n et E’n . 

��
� = �1��                                                                                                                                                (3) 

��
� = �1��                                                                                                                                                 (4) 

Sous l’influence des deux précédents paramètres le stockage du réservoir de production devient : 



Chapitre III                                                                                         Modélisation conceptuelle pluie-débit 

67 
 

�� = (� + ��)/[1 + �
��

�
�]                                                                                                                   (5) 

Avec A = 200 mm qui est la capacité maximale du réservoir de production et V exprimé par : tanh 

(R’n/A) la pluie en excès Re est donnée par la formule (6). 

�� = ��
� + � − ��                                                                                                                                   (6) 

E’n influence H1 pour se transformer en H2 qui est estimée par la formule (7). 

�� = ��(1 − � )/�1 + � [1− �
��

�
�]�                                                                                                 (7) 

Où W est exprimé par : tanh(E’n/A). 

Pour le second réservoir, dont le niveau initial est S, reçoit (4/5)Re pour devenir S1 comme montrer 

dans la formule (8) 

�� = � + (
�

�
)��                                                                                                                                        (8) 

Ce stock se vidange par le débit Qs selon la formule (9). 

�� = ����                                                                                                                                                (9) 

Le niveau du réservoir de routage devient S2 

�� = �� − ��                                                                                                                                           (10) 

Le débit total écoulé pour le mois en cours est exprimé par la formule (11) 

� = �� + (
��

�
)                                                                                                                                         (11) 

Et les niveaux des deux réservoirs de H2 et S2 pour servir dans les calculs du prochain mois. 

III.3. Version utilisée du modèle GR2M 

La version du modèle GR2M utilisée dans ce travail est celle présentée par Mouelhi et al. (2006) 

et gratuitement fournie par L'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour 

l'Environnement et l'Agriculture - centre d’Antony (IRSTEA) via l’adresse internet  

(https://webgr.irstea.fr/modeles/mensuel-gr2m/).  

Pour l’élaboration du modèle, Mouelhi (2003) a testé plusieurs modèles aux pas de temps mensuel 

et annuel sur 429 bassins versants à travers cinq régions dans le monde (France, Etats Unis 

d’Amérique, le Brésil, la Cote d’Ivoire et l’Australie). En travaillant sur plusieurs versions du 

modèle (Kabouya 1990; Kabouya and Michel 1991; Makhlouf and Michel 1994) au pas de temps 

mensuel, et le modèle GR4J  (Perrin 2000) au pas de temps journalier. L’auteur a proposé une 

version à deux paramètres ; la capacité du réservoir sol ou réservoir de production et le coefficient 

d’échanges souterrains. 

L’architecture du modèle pluie-débit (figure III.3) repose sur deux réservoirs ; un réservoir de 

production et un réservoir de routage. 

La première entrée du modèle consiste en la pluie mensuelle P. cette dernière est divisée en deux 

parties sur deux chemins. 
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Le premier pour alimenter le réservoir de production de capacité maximale (X1) avec une quantité 

S1 selon l’équation 12 : 

�� =
���� �

���  
�

� � 

                                        (12)       avec        � = ���ℎ�
�

��
�                                            (13) 

Le deuxième chemin consiste en le ruissellement direct exprimé par : 

�� = � + � − ��                                                                                                                        (14) 

Sous l’effet de S1 le stock du réservoir de production devient S2 exprimé par : 

�� =
��(��� )

��� ��� 
��
� � 

�
                                                                                                                                       (15)  

avec  � = ���ℎ�
�

��
�                                                                                                                              (16) 

 

Ce stock se vidange avec une entité S par la relation :  

� =
��

����
��
� �

�
�
�
�/�                                                                                                                                        (17) 

Par conséquent l’écoulement souterrain jusqu’au là est exprimé par :  

�� = �� − �                                                                                                                                            (18) 

Dans un bassin ouvert qu’à l’atmosphère (existence d’autres apports et pertes autres que la pluie 

et l’évapotranspiration à travers la limite inferieure souterraine) la pluie initiale P aurait produit un 

écoulement égal à l’écoulement direct superficiel (P1) et un écoulement souterrain égal à (P2) donc 

un total de : 

�� = �� + ��                                                                                                                                          (19) 

Toutefois, le système bassin versant est caractérisé par d’autres ouvertures latérales avec les autres 

bassins versants, qui sont modélisées dans cette version du modèle via le réservoir de routage 

caractérisé par le deuxième paramètre du modèle (X2). Le niveau existant R se transforme en un 

nouveau stock R1. 

�� = � + ��                                                                                                                                            (20) 

Qui, sous l’influence des échanges souterrains, devient R2 

�� = ����                                                                                                                                               (21) 

Ce nouveau stockage produit un débit total de Q et s’actualise en un stockage R selon les deux 

relations (22) et (23). 

� =
��

�

�����
                                                                                                                                               (22)  
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et � = �� − �                                                                                                                                         (23) 

Comme présenté précédemment, le modèle est caractérisé par deux paramètres : 

 X1 : il exprime le niveau maximal du remplissage ou la capacité du réservoir de production en 

[mm]. Ce paramètre est exprimé dans le modèle par une valeur transformée avec : 

X1 Reel =  EXP(X1 trans)                                                                                                                             (24)  

X2 : il représente les échanges latéraux du bassin avec les autres bassins versants. Il est 

adimensionnel et a comme référence la valeur 1 i.e. une valeur inférieure à 1 signifie que le bassin 

alimente les bassins adjacents (perte) et une valeur supérieure à 1 signifie que le bassin est alimenté 

à partir des autres bassins (réception). 

Selon Perrin et al. (2007), pour un large échantillon des bassins versants les valeurs des paramètres 

obtenus peuvent être caractérisées selon le tableau III.1. 

Tableau III.1 : Valeurs des parametres du modèle GR2M obtenues sur un large échantillon de 
bassins versants 

Paramètre Médiane Intervalle de confiance à 90 % 

X1(mm) 380 140--2640 
X2(-) 0.92 0.21—1.31 

 

 

Figure III.3 : Architecture du modèle GR2M version (Mouelhi et al. 2006) 
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III.4. Utilisation du modèle dans le monde et en Algérie 

Le modèle a été largement utilisé dans le monde pour plusieurs objectifs, ressources en eau, 

analyse des sècheresses, prévision des débits, étude et amélioration du modèle, changement 

climatique, compréhension des processus hydrologiques, etc.  

A l’échelle des bassins versants Algériens et aux premiers pas de l’élaboration du modèle dans la 

version GR3M (Kabouya 1990), l’auteur a utilisé 70 stations hydrométriques réparties sur le nord 

Algérien de l’Est à l’Ouest.  Plusieurs études réalisées sur des bassins versants algériens ont aussi 

utilisé des modèles conceptuels du Genie Rural (GR) pour modélisation de la relation pluie-débit 

pour différents objectifs. On peut citer celle de Belarbi et al. (2016) qui ont analysé les variations 

temporelles hydrométéorologiques et les tendances dans la relation pluie-débit dans l’un des sous 

bassins de la Tafna à l’Ouest de l’Algérie. Le GR2M a été utilisé pour l’identification des 

tendances durant la période 1984-2004 et les résultats ont indiqué une tendance à la baisse des 

lames d’eau écoulées. Gherissi et al. (2017) après simulation des débits par les deux modèles 

GR2M et GR4J, les auteurs concluent la puissance des modèles GR dans la reproduction des débits 

dans la station de l’Oued Lakhdar et recommandent leur utilisation pour les études de prévision. 

Bouanani et al. (2013) dans leur étude réalisée sur la station d’Aïn Youcef (emplacement actuel 

du barrage Sikkak) montrent que les modèles GR1A et GR2M sont un outil qui permet l’étude de 

la ressource dans le barrage et que ces derniers sont plus performants que les modèles à boite noire. 

Et le fait que les modèles GR prennent en considération l’humidité du sol et les échanges 

souterrains les rend plus fiables. Dans ce travail le calage du modèle du modèle GR2M a été 

effectué manuellement jusqu’à obtention du couple (X1, X2) assurant les meilleures valeurs de 

Nash. Toutefois, cette méthode de calage ne permet pas d’assurer ou de vérifier l’optimalité des 

paramètres obtenus et en plus cet inconvénient cette méthode est très consommatrice en temps.  

Dounia et al. (2014) l’objectif de l’étude était l’étude de la transformation pluie-débit pour l’Est 

de l’Algérie (Souk Ahrass-Oued Medjarda) via les réseaux de neurones artificiels (RN). Les 

auteurs ont utilisé le modèle GR2M pour la validation des résultats obtenus. Toutefois, les résultats 

obtenus ne concernent le calage des données sur la période 1965-1995 et les auteurs ne présentent 

pas la partie validation, ce qui ne permet pas d’évaluer la fiabilité des paramètres obtenus. Sakaa 

et al. (2015)  le modèle GR2M est testé sur le bassin Kébir Rhumel et cela sur la période 1969-

1994. Les résultats, évalués sur la base de quatre critères, montrent la performance du modèle à 

reproduire les débits au pas du temps mensuel sur la zone d’étude. Comme il a été observé la 

capacité du modèle pour la simulation des faibles débits et l’estimation des volumes. 

A l’échelle mondiale, le modèle a aussi été utilisé dans plusieurs études parmi lesquelles nous 

pouvons citer celle de (Maryam et al. 2013) qui ont utilisé le modèle sur 17 bassins Iraniens avec 

des superficies inférieures à 110 Km2 et dont les résultats obtenus n’étaient pas satisfaisants, ce 

qui a été expliqué par le fait que la zone d’étude soit caractérisée par une faible infiltration et des 

fortes précipitations. En Afrique, Les deux modèles GR2M et GR4J ont été utilisés pour l’étude 

hydrologique du bassin Koulountou river en Gambie (Traore et al. 2014). Les résultats de Nash 

obtenus ont montré que les modèles sont applicables à la zone d’étude et peuvent servir comme 

outils pour les différentes études hydrologiques. Paturel et al. (2017) ont étudié les performances 

du modèle GR2M avec l’introduction de la variation de la capacité de rétention du sol (soil Water 

Holding Capacity WHC). La WHC a été calculée à travers l’occupation du sol (végétation, parties 

cultivées, plans d’eau, etc.) pour la région du Sahel à l’Ouest de l’Afrique. Cette procédure a 
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permis d’augmenter la performance du modèle GR2M. Mouelhi et al. (2013) ont utilisé les trois 

modèles GR aux différents pas du temps pour comparer les résultats des simulations à partir d’un 

modèle élaboré pour un pas de temps donné ou dérivé de celui d’un pas du temps inférieur. Les 

résultats ont montré que l’utilisation des modèles élaborés directement pour le pas de temps 

donnent de meilleurs résultats qu’avec un modèle issu par agrégation des modèles inférieurs. Le 

modèle GR2M a aussi été utilisé pour l’étude de la variabilité climatique du bassin N’zo-Sassandra 

à l’Ouest de la Cote D’Ivoire entre 1980 et 2000 (Kouassi et al. 2012). Une analyse comparative 

de douze modèles au pas du temps mensuel a été réalisée par Bai et al. (2015) sur 153 bassins 

versants Chinois, qui a montré la supériorité du modèle GR2M pour le cas des zones à climat 

humide.  

III.5. Application du modèle GR2M au cas d’étude 

La modélisation pluie-débit est caractérisée par deux étapes ; Calage et Validation. Le choix de 

ces deux périodes est un critère très important pour la détermination des paramètres définissant le 

mieux le comportement du bassin versant.  

Dans la période de calage, les données utilisées permettent de définir les deux paramètres du 

modèle ou les capacités des deux réservoirs. La qualité des résultats du modèle pluie-débit est 

conditionnée par le choix de cette période, qui doit comprendre différents régimes et différents cas 

de fonctionnement hydrologique (minima et maxima). 

Comme présenté dans le chapitre II, la méthode suivie pour le découpage des séries de données 

devrait être dans la mesure du possible selon la Different Split sample test. Cette méthode consiste 

à caler le modèle dans une période sèche et le valider dans une période humide tel que présenté 

par la figure III.4.  

 

Figure III.4 : Different split sample test. 
 

Dans l’impossibilité de distinguer les deux périodes (sèche et humide), les échantillons des 

données sont divisés en : deux tiers des données pour le calage, tandis que le un tiers est utilisé 

pour la validation.  

La performance du modèle pour la simulation des débits mensuels a été évaluée à l ‘aide du critère 

de Nash donné par l’équation : 

���� (% ) = 100(1 −
∑ �����

� �����
� �

��
���

∑ (����
� �����

���� )��
���

)                                                                              (25) 

  

Où: Qobs :débits observés ;  et Qsim : débits simulés. 
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III.6. Résultats de la modélisation Pluie-débit 

L’objectif de l’étape de la modélisation pluie-débit est d’identifier les parties de la zone d’étude 

sur lesquelles le modèle reproduit les débits des cours d’eau avec un coefficient de Nash 

satisfaisant et par conséquent les zones sur lesquelles nous pourrons par la suite réaliser une étude 

de régionalisation.  

Les résultats de la modélisation pluie-débit appliquée aux 51 bassins versant retenus dans cette 

étude sont présentés dans le tableau III.3. Pour l’évaluation de la qualité des résultats, nous 

pouvons citer les recommandations de Kachroo (1986) tel que cité par Shamseldin (1997) et qui 

donne les appréciations de la qualité des résultats selon les valeurs de Nash données par le tableau 

III.2. 

Tableau III.2 : Qualité des résultats selon les valeurs de Nash d’après (Kachroo 1986). 

Valeurs de Nash (%) Appréciations 

>90 Résultats très satisfaisants 
80-90 Résultats assez bons 
60-80 Ajustement du modèle insatisfaisant 

 

Cependant, du fait du manque de données utiles pour l’application de l’approche adoptée dans 

l’étude (la régionalisation), la conformation aux seuils recommandés par Kachroo (1986) réduit 

significativement le nombre des stations pour lesquelles les résultats seront considérés comme 

satisfaisants et par conséquent celui des stations à utiliser pour la classifications. En outre, il a été 

remarqué que d’autres études utilisent des seuil inférieurs à ceux de Kachroo (1986). On peut citer 

à titre d’exemple  Singh et al. (2014) ; Kouassi et al. (2012) et Perrin (2000) qui ont tous considéré 

des résultats satisfaisants pour Nash supérieur ou égal à 60 %. 

Pour la présente étude, une seule valeur est nécessaire est cela pour procéder par élimination. La 

valeur de Nash = 70 %  est considérée comme seuil pour le choix des résultats acceptables ou non 

acceptables et cela pour les deux étapes calage et validation. Comme il a été diminué (le seuil) 

dans certains cas jusqu’à 67 % (dans le calage) et 69 % (dans la validation) lorsque les résultats 

entre le calage et la validation sont stables ou s’améliorent entre ces deux périodes. 

Dans le but de ne pas perdre en quantité d’informations à l’échelle spatiale pour optimiser le 

rendement de l’approche de régionalisation et assurer une bonne qualité des résultats, nous n’avons 

pas cherché à homogénéiser la période de l’étude pour tous les bassins versants. En effet, comme 

présenté dans le tableau III.3, les périodes de calage et validation ne sont pas communes entre les 

différentes stations de la zone, ceci est dû aux lacunes rencontrées dans échantillons de données 

fournies. 
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Tableau III.3 : Résultats de l’étape de la modélisation Pluie-débit. 

STATION 
Période (année) Coef de Nash (%) Paramètres 

  

STATION 
PERIODE (année) Coef de Nash (%) Paramètres 

Calage Validation Calage Validation X1 X2 CALAGE VALIDATION CALAGE VALIDATION X1 X2 

04 01 01 70-76 77-81 72.69 77 3.81 0.67 09 03 05 90-94 94-97 67.64 77.58 4.64 0.99 

16 04 09 87-92 93-96 94.42 81.94 5.46 0.6 09 04 08 69-75 74-77 67.4 90.8 4.92 0.57 

11 15 01 69-79 77-85 44.5 -22.2 7.37 1.08 09 04 16 73-78 78-81 84.73 75.98 5.22 0.42 

11 03 01 74-89 87-99 -141 -1109.6 7.18 1.09 09 05 01 69-77 77-81 94.45 78.07 4.96 0.81 

11 12 01 85-95 93-00 -112 -155 7.48 1.13 15 06 01 69-83 83-97 35 46.7 5.05 0.99 

01 15 01 87-90 90-92 69.77 87.65 4.1 0.6 15 07 02 71-77 75-79 68.96 74.95 5.28 0.73 

01 30 01 69-79 77-85 -16.8 -25.5 4.47 0.36 15 07 03 79-83 83-85 65.32 90.23 4.56 0.86 

01 18 01 83-91 91-95 71.07 71.53 3.96 0.87 15 09 01 71-76 76-81 70.9 76.43 4.85 0.88 

01 17 15 73-75 75-79 24.4 -262.4 9.27 0.72 15 07 01 70-79 77-84 37.1 51.3 5.3 1.13 

01 23 11 69-75 75-79 67.13 66.16 2.26 0.62 15 10 01 69-75 75-79 77.63 73.45 4.36 0.91 

01 26 03 73-78 78-82 47.6 3.1 3.97 0.7 03 03 10 89-99 95-99 77.01 72.17 4.8 0.94 

02 03 01 74-82 82-87 82.59 76.1 5.64 1.14 03 11 01 86-92 92-96 81.7 74.41 5.83 0.93 

02 02 07 73-83 81-86 31.2 -7.5 5.32 1 03 03 34 73-79 78-83 69.4 88.8 6.01 1.4 

02 08 08 73-77 77-83 83.79 69.52 5.52 0.81 03 16 01 70-80 78-85 4.3 19.4 8.3 0.81 

02 10 07 69-79 77-84 12.7 18.2 5.66 1.33 10 01 09 82-90 88-94 12.3 -204.3 8.92 1.23 

02 10 11 69-73 73-77 72.9 -169.4 5.15 1.23 10 04 03 71-76 75-79 38.7 -67.4 7.64 0.76 

02 11 26 69-74 74-77 83.7 75.5 6.18 1.33 10 07 01 78-83 83-87 46.86 87.97 4.12 0.66 

02 12 01 81-84 84-87 61.03 61.37 6.11 0.89 07 04 03 69-89 87-99 28.7 -21.5 5.73 1.12 

02 13 01 70-84 84-93 60.12 68.75 7.32 1.15 07 05 01 69-73 73-77 45.93 51.59 4.99 0.96 

02 15 13 87-95 93-99 84.21 63 5.24 1.09 12 01 01 70-80 78-84 1 35 8.04 0.6 

02 14 18 71-78 78-83 65.79 63.07 5.69 0.8 12 04 01 76-89 87-95 79.8 6.6 3.44 0.47 

02 16 05 91-96 96-00 59.23 69.11 5.59 0.74 14 05 01 69-75 75-79 72.88 72 5.04 0.84 

02 20 01 69-80 80-86 83.91 77.09 5.69 1.23 14 06 01 69-74 82-86 83.04 60.01 5.77 0.76 

02 18 03 73-80 80-84 71.78 92.29 5.86 1.13 14 06 02 90-95 82-90 74.23 75.41 4.69 0.8 

02 19 05 76-80 80-83 73.26 77.05 4.7 0.93 14 03 01 82-86 76-82 72.77 58.67 3.33 0.42 

09 03 09 73-79 78-82 42.7 25.6 5.16 1.51 
Couleur bleue : Nash-calage satisfaisant 

Couleur verte : Nash-validation satisfaisant et station considérée  
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III.6.1. Calage 
Les résultats du calage sont évalués par rapport aux valeurs de coefficients de Nash calculé entre 

les valeurs réelles observées et les valeurs simulées par le modèle GR2M. Les résultats montrent 

25 stations avec des résultats satisfaisants et avec des Nash supérieurs ou égale à 70 % ou très 

proches de cette valeur (valeurs en bleu dans le Nash calage – Tableau III.3). La valeur moyenne 

globale des critères de Nash obtenus pour la période de calage est de Nash = 51.93 % tout en 

comptabilisant les valeurs négatives et les valeurs presque nulles, alors qu’elle est de 76.91 % pour 

les stations avec des valeurs satisfaisantes. La figure III.5 présente les résultats du calage du 

modèle GR2M pour tous les bassins retenus dans zone d’étude. 

 

Figure III.5 : Valeurs de Nash pour la période de calage. 
 

Les valeurs satisfaisantes de Nash signifient que, pour les données des périodes de calage, le 

modèle pluie-débit GR2M permet de fournir la structure et les paramètres nécessaires pour 

quantifier les composantes hydrologiques des bassins versants et reproduire le régime naturel 

d’écoulement en contenant une partie importante des variations du débit.  

Les résultats de Nash insatisfaisants signifient que, pour les données des périodes de calage : 

 Soit, la structure du modèle ne représente pas toutes les composantes du processus 

hydrologique. 

 Certaines capacités des paramètres du modèle fixées après optimisation pour le modèle 

sont sous-estimées par rapport à la transformation naturelle de la pluie en débit, notamment 

la capacité du réservoir de routage. 

III.6.2. Validation 
Pour cette partie, les débits sont simulés directement avec l’utilisation des valeurs des paramètres 

X1 et X2 obtenus dans l’étape du calage sans procéder à leurs optimisation. Elle permet de savoir 

si les paramètres issus de la précédente étape sont fiables pour reproduire les débits naturels et 

avec quel rendement.  

Les résultats des simulations après cette étape sont résumés dans le tableau III.4. Les valeurs de 

Nash montrent que le modèle permet de reproduire les débits naturels avec des Nash > 70 % pour 

25 bassins avec une moyenne de 78.52 % et des valeurs moyennes de X1 et X2 qui sont 

respectivement 5.03 et 0.87. Tandis que Nash < 70 % pour 26 bassins avec une moyenne de -51.78 
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% et des valeurs positives sur 16 bassins variant entre 14 et 70 %. Les valeurs moyennes de X1 et 

X2 sur les 26 bassins sont respectivement de 5.93 et 0.92.  

Le tableau III.3 montre que des améliorations des valeurs de Nash sont enregistrées sur 22 bassins 

versants et que les bassins caractérisés par des Nash > 70% ne coïncident pas forcement avec les 

25 bassins de la phase de calage.  

De cette étape sont déduits les bassins où les étapes de classification et de régression peuvent être 

appliquées figure III.6.   

Tableau III.4: Résumé des résultats de la modélisation sur la zone d’étude  

 Nombre de bassins  Nash (%) X1 X2 

Nash <70% (non valides) 26 -1109.6 à 68.5 3.96-6.18 0.36-1.51 

Nash70% (valides) 25 70-92.3 2.26-9.27 0.57-1.4 

 

 

Figure III.6 : Régions valides et non-valides avec GR2M 
 

III.7. Comparaison des résultats par rapport à ceux issus d’autres études 

 Différentes utilisations du modèle GR2M ont été réalisées sur des bassins versants algériens 

appartenant à la zone d’étude du présent travail. Nous avons alors pensé à comparer, dans cette 

partie, les résultats de la modélisation pluie-débit obtenus avec ceux issus des applications 

antérieures des autres études. Les résultats de cette comparaison sont résumés dans le tableau III.5. 

Tableau III.5 : Comparaison des résultats par rapport à ceux de la littérature. 

Sous bassins Etude 
Résultat de 

l’étude 
Résultat de la présente 

étude 

Tafna (Belarbi et al. 2015)   
Tafna (Gherissi et al. 2017)   

Medjerda (Dounia et al. 2014)   
Kebir Rhumel (Sakaa et al. 2015)   
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Dans leur majorité, les résultats de la présente étude concordent avec ceux issu des autres travaux 

à l’exception de quelques-uns, ce résultat peut être expliqué par le choix différent des périodes 

d’observations des données et aux méthodes d’optimisation des paramètres utilisées.     

III.8. Interprétations des résultats de la modélisation pluie-débit 

Dans cette partie de l’étude, nous tenterons d’analyser les résultats obtenus de la modélisation 

pluie-débit par le modèle GR2M afin de déduire d’éventuelles relations possibles entre les 

résultats de la modélisation et les différentes caractéristiques morpho-métriques et climatiques 

des bassins versants.  

La division des résultats en deux parties (Nash < 70% et Nash >70%) et leur superposition aux 

différentes caractéristiques des bassins versants montrent que l’application du modèle est 

influencée par différentes conditions des bassins versants.  

Une modélisation pluie-débit n’est que la simplification des cheminements et des flux naturels de 

la pluie dans un bassin versant. Et comme les composantes des processus hydrologiques sont 

influencées par les conditions du bassin versant, donc les résultats des simulations le seront aussi.  

 La superposition des résultats avec le type de climat (figure III.7) a montré que les valeurs 

de Nash sont plus importantes et les zone valides s’ajustent beaucoup plus avec les zones humides 

et subhumides qu’avec les zones arides et semi-arides. Cette observations a été enregistrée pour la 

plupart des régions de la zone d’étude à l’exception de la plaine de la Mitidja (zone A-figure III.9). 

En effet, cette dernière, bien que située dans une zone humide, a présenté des résultats de 

modélisation médiocres, ceci peut être expliqué par le fait que cette région soit très influencée par 

les aménagements hydrauliques et les activités anthropiques.  

 

 

Figure III.7 : Superposition des résultats au type du climat. 
 

La digitalisation et la quantification de cette superposition (tableau III.6) montre que : 

 Pour les zones valides (Nash >70%), la superficie humide ou subhumide est de 66 % et 

que 33 % seulement sont semi-aride.  

 Pour les zones non-valides (Nash <70%), les parties semi-arides occupent plus de 86 % de 

la zone. 
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Tableau III.6: Pourcentage de chaque type de climat pour chaque zone. 

type de climat  Zone valide (%) Zone non-valide (%) 

Humide et sub-humide 66,27 13,81 
semi-aride 33,73 86,19 

 

Ces résultats correspondent aux observations de Bai et al. (2015)dans leur étude comparative avec 

l’utilisation de 12 modèles pluie-débit au pas du temps mensuel (y compris le GR2M) pour 

plusieurs climat en Chine où il a était conclue la performance du modèle pour les zone humides 

que pour les zones aides. 

Plusieurs études ont montré l’influence du climat sur les résultats de la modélisation pluie-débit. 

Lidén and Harlin (2000) pour le modèle HBV-96 ont montré que les performances du modèle 

diminuent avec l’augmentation de l’aridité. 

Yatheendradas et al. (2008) ont souligné la difficulté d’identifié un modèle valables pour la 

prévision des crue dans le cas de régions semi-arides (dans le bassin expérimentale de Walnut 

Gluch en Arizona). La même conclusion est déduite par  Atkinson et al. (2002) en ce qui concerne 

le rendement des modèles aux différents pas du temps (journalier, mensuel et annuel). Pilgrim et 

al. (1988) résument les difficultés rencontrées pour la modélisation pluie débit dans les régions 

arides et semi-arides, où ils présentent neuf caractéristiques et leurs effets dans des conditions 

climatiques sèches.  

De point de vu de la structure du modèle GR2M, le climat affecte beaucoup plus la fonction du 

production présentée par le paramètre X1. Pour des climats secs, les pluies tendent à être de type 

éclaire Pilgrim et al. (1988). Et pour les simulations des débits mensuels la pluie totale est 

considérée pour l’estimation de P1 et P2,   alors que dans le processus naturel cette quantité est 

composée de plusieurs épisodes qui entrent en action séparément où le seuil nécessaire pour 

générer un écoulement n’est pas atteint ni pour P1 ni pour P2 et cela arrive beaucoup plus pendant 

les mois de Mai à Octobre pour notre cas d’étude. 

 

 

 La seconde caractéristique étudiée dans le cadre l’interprétation des résultats de la partie 

pluie-débit est la perméabilité du sol et comme pour l’influence du climat, cette caractéristique est 

superposée aux résultats de la modélisation pluie-débit (figure III.8).  

Plusieurs études ont montré l’importance de cette caractéristique dans la détermination de devenir 

de la pluie dans le bassin versant. Vaezi et al. (2010) ont montré que pour 36 bassins avec un climat 

sec, nord-ouest de l’Iran, le débit est négativement affecté par la perméabilité du sol. Dans l’étude 

de Patil et al. (2014) pour la prévision des débits au pas du temps journalier dans 88 bassins dans 

l’état de l’Oregon aux USA, ils ont conclu que le modèle performe plus pour un climat humide et 

une faible perméabilité du sol, et moins pour un sol de perméabilité moyenne. 

 

Et contrairement aux attentes pour notre cas d’étude l’effet de la perméabilité du sol sur les 

résultats des simulations ne peut pas être un observé à cause de la distribution des types du sol par 

rapport à la distribution spatiale des résultats et cela peut être observé dans la figure III.8 ou le 

tableau III.7, qui montrent que la distribution des sols de point de vu perméabilité est presque 

équitable entre les zone valides et non valides.    
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Figure III.8 : Superposition des résultats à la perméabilité du sol 
 

Tableau IV.7:  Pourcentage en péreabilité du sol pour chaque zone. 

Type du sol  Zone valide (%) Zone non-valide (%) 
Sol 

perméable  
62,53 58,48 

Sol 
imperméable  

37,46 41,52 

 

Toutefois, de pont de vu structurel et dans d’autres conditions de distribution des perméabilités 

des sols, l’influence cette caractéristique peut être observée sur le paramètre X2. Car un sol plus 

perméable favorise des valeurs de X2 supérieure à 1 et dans le cas contraires ces valeurs seront 

inférieures à 1. 

 

 La couverture végétale peut avoir une influence importante sur la répartition de la pluie 
dans le bassin versant. la perte en eau par interception dans les forêts humides peut être estimée à 
25 % de la pluie annuelle (Singh 2018). Et selon Wegehenkel (2009) cette caractéristique peut 
influencer le processus de débit de surface par, le stockage de la pluie dans les différentes plantes, 
la consommation de l’eau dans le sol ou par la transpiration. Pour la modélisation, l’effet de la 
végétation peut être observé dans la quantification des évapotranspirations. Et même si pour la 
structure de GR2M les évaporations interviennent dans la partie production, mais réellement leur 
effet influence le paramètre X2. Lespinas et al. (2014) ont étudié la relation entre X2 et l’ETP et 
concluent que ce paramètre est influencé par l’ETP.  
Pour notre cas d’étude l’exploration des relations entre les résultats de la modélisation pluie-débit 
et la couverture végétale n’ont pas permis d’observer l’influence de la végétation sur les résultats. 
Et cela est dû soit à la variation de la couverture végétale le long des périodes d’observation et le 
long de l’année où au fait que le modèle est plutôt global et les différents flux du bassin ne sont 
détaillés. 
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Conclusion 

A travers ce chapitre il a été présenté le modèle à utiliser pour les différentes étapes de cette 
étude. Son développement et son évolution à travers le temps ont permis de l’amélioré non 
seulement pour faciliter son utilisation, mais aussi de réduire le nombre de paramètres à valider. 
En outre le modèle GR2M est parcimonieux par rapport aux données nécessaires pour son 
exécution. 

Cette partie de l’étude a permis de délimiter les zones valides pour l’application du modèle GR2M 
et l’influence de quelques caractéristiques des bassins sur les résultats des bassins. Les résultats 
montrent que ce modèle s’adapte mieux avec les zones avec un climat humide et pour les autres 
zones il vaut mieux utiliser d’autres modèles et ce qui peut constituer un autre axe de recherche 
pour l’avenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV :  Classification des bassins  
                              versants  
 

La représentation mathématique d’un rubik’s non arrangé  

dans un espace à trois dimensions revient à donner autant d’équations  

que de carreaux, mais une fois le cube est arrangé la représentation  

se fera seulement par six équations, une pour chaque facette. 
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Chapitre IV : Classification des bassins versants 
 

 

 

Comme présenter dans la partie de l’étude bibliographique, l’étape de la classification joue 

un rôle très important dans la détermination des résultats des débits pour les sites non-jaugés. La 

classification des bassins versants en plusieurs groupes est élaborée sur la base de l’hypothèse 

l’existence d’une relation entre le comportement hydrologique du bassin et ses caractéristiques 

climatiques, géologiques et morphométriques.   

Deux objectifs sont recherchés à travers ce chapitre, la classification des différents bassins en 

plusieurs groupes et la comparaison des deux méthodes de classification ACP (l’Analyse en 

Composantes Principales et SOM (Self Organisation Map). 

IV.1. Self Organisation Map 

IV.1.1. Bref aperçu sur la méthode et ses différentes utilisations 
Les cartes auto-organisatrices de Kohonen ou Self Organisation Map-(SOM) correspondent à une 

méthode fascinante dont l’utilisation ne cesse d’augmenter dans le domaine des ressources en eau 

(Kalteh et al. 2008).  Cette technique de classification a été développée par Kohonen en 1982 

(Kohonen 1982a; Kohonen 1982b) pour des objectifs de visualisation et de classification en 

s’inspirant du fonctionnement des cartes topographiques du cerveau humain, tels que les points 

proches qui se trouvent dans le corps humain sont représentés par des groupes de neurones proches 

dans le cerveau (Khedairia 2014). Du point de vue architectural, la technique est définie comme 

étant un réseau de neurones à deux couches seulement ; une couche d’entrée et une couche de 

sortie, avec un apprentissage non-supervisé. Elle permet de détecter les relations non-linéaires 

entre les différents individus d’un même groupe.  

En hydrologie, cette méthode a été largement utilisée pour la résolution de plusieurs problèmes 

tels que présentés, par exemple par Kalteh et al. (2008). Swain and Patra (2019) ont appliqué SOM 

avec deux autres méthodes (Krigeage et Inverse Distance Weighted) sur 32 bassins versants 

Indiens et les résultats de la modélisation pluie-débit ont montré que la classification préalable des 

bassins augmente le pouvoir de prévision des débits en zone non jaugée. Razavi and Coulibaly 

(2013b) ont comparé les performances de trois méthodes de classification non linéaires dont SOM 

et deux autres méthodes linéaires de classification pour l’identification des groupes 

hydrologiquement homogènes dans l’Ontario au Canada. Il a été conclu que les méthodes non-

linéaires y compris SOM peuvent constituer un outil intéressant pour la classification des bassins 

versants et les études de régionalisation pour les sites non jaugés.  La technique a été utilisée par 

Farias et al. (2013) pour la reconstitution et le comblement des lacunes dans les séries de débits 

mensuels. En plus de ces travaux, SOM sont utilisées dans plusieurs travaux de classifications 

(Hall and Minns 1999; Hsu et al. 2002; Hong et al. 2005; Lin and Chen 2006; Lin and Chen 2006; 

Kalteh and Berndtsson 2007). En plus de l’estimation des débits et des précipitations, les SOM 

sont aussi utilisées dans le domaine de la qualité des eaux de surface (Bowden et al. 2002; Bowden 
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et al. 2005) . Plusieurs applications peuvent être trouvées dans la littérature concernant 

l’application des SOM dans les différents domaines de l’environnement comme présenté dans le 

tableau IV.1.  

Tableau IV.1 : Quelques applications des SOM. 

Auteur et année  Application  

(Kothari and Islam 1999) Etude de l’humidité du sol par les images satellitaires  
(Corne et al. 1999) Pression d’eau dans les glaciers  

(Giraudel and Lek 2001) L’utilisation des SOM en écologie et sa comparaison aux 
méthodes classiques (PO, PCA, CoA, NMDS) 

(Tran et al. 2003) Evaluation de la zone la plus pauvre de point de vue 
écologique 

(Obach et al. 2001) Le mouvement des insectes aquatiques  
PO : Polar Ordination, PCA : Principal Component Analysis        , CoA : Correspondence Analysis          
, NMDS : Non-metric Multidimensional Scaling. 

 

IV.1.2. Algorithme de Kohonen 
Du point de vue architectural, l’algorithme de Kohonen est caractérisé par cinq étapes : 

initialisation, échantillonnage, liaison, mise à jour et itération. 

Pour cela l’espace d’entrées est composé de vecteurs X dans D donc pour chaque entrée : 

� = {��: � = 1,…., �}                                                                                                                  (1) 

Et la connexion entre une entrée i et un neurone j est exprimée par (2)  

�� = ����: � = 1,…., � ;� = 1,… , ��                                                                                           (2)  

avec N est le nombre total de neurones 

1. Initialisation : c’est de choisir une valeur aléatoire pour le vecteur wj c.-à-d. pour i=0.  

2. Echantillonnage : choisir un échantillon d’apprentissage pour l’espace d’entrée. 

3. Liaison : trouver le neurone vainqueur I(x) qui possède la distance la plus petite   

��(�) = ∑ (�� − ���)
��

���                                                                                                               (3) 

4. La mise à jour : mettre à jour  les points selon l’équation (4) 

∆��� = η(t)���(�)(�) (�� − ���)                                                                                                    (4)  

 Avec : T j,I(x)(t) est fonction de voisinage η(t) est un coefficient  dû aux itérations progressives  

5. Itération : répéter l’opération à partir de l’étape 2 jusqu’à ce que la forme de la carte ne 

change pas (distribution des entrées à l’intérieur des neurones) 
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Figure IV.1 : Schématisation du réseau de neurones (SOM) utilisés 
 

Selon les différentes études consultées dans la littérature, la fonction de voisinage est un paramètre 

important dans l’apprentissage des réseaux de Kohonen, elle peut prendre deux formes ; une 

fonction à seuil ou une fonction Gaussienne. La fonction utilisée usuellement est le second type 

(Yang et al. 2012). 

� �,�(�)(t) = exp (−
��

�

���
)                               (5)   où:        �(�) = ��(−

�

��
)                                 (6) 

Avec :   �
�� ��� �� ������ ��  � à �

������������� ���������ℎ�� �� ���
�� ��� ��� ��������� �� ����� 

 

 

Figure IV.2: Représentation de la fonction Gaussienne et son changement après chaque itération. 
 

La forme de la grille de sortie peut prendre deux formes ; soit rectangulaire, soit hexagonale.  
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Les dimensions de la couche de sortie et le nombre d’itérations sont des paramètres très importants 

pour déterminer le nombre correct de classes et de leurs éléments et pour assurer aussi la fiabilité 

des modèles de régression. La dimension la plus recommandée est de � �√�  (Khedairia 2014; 

Farsadnia et al. 2014) avec N est le nombre d’individus dans la couche d’entrée.   

Concernant le nombre d’itérations, selon Haykin (1998), pour avoir une convergence des résultats 

vers la forme finale de la carte le nombre d’itérations recommandé est de l’ordre de 1000. 

IV.2. Analyse en Composantes Principales  

Parmi les méthodes de classification existantes et utilisées en hydrologie, l’Analyse en 

Composante Principale (ACP) est peut-être la plus utilisée.  Comme toute classification, l’idée 

centrale de l’ACP est de réduire les dimensions des données à expliquer (qui sont caractérisées par 

des corrélations entre les éléments du groupe). La réduction se fera vers d’autres variables non 

corrélées entre elles, qui sont dits Axes Principaux. 

Dupuis son développement par Pearson (1901), cette méthode de classification est largement 

utilisée en hydrologie (Taibi and Souag 2011; Touazi et al. 2011; Di Prinzio et al. 2011; Ssegane 

et al. 2012; Mehaiguene et al. 2012; Singh et al. 2014). 

V.2.1. Algorithme 
Des axes non corrélées, cela signifie que ces derniers sont orthogonaux. Donc le nuage de points 

constituant les données initiales est projeté sur ces axes (figure IV.3). Pour une matrice présentée 

par le tableau IV.2, Les étapes d’une ACP (Touaibia 2004) sont comme suit :  

 La standardisation des données. 

 Constitution de la matrice de corrélation entre les variables. 

 Les vecteurs propres de la matrice de corrélation et ses valeurs propres. 

 Calcul des coordonnées des individus et des variables sur les vecteurs propres. 

 

Figure IV.3 : A gauche : projection d’un nuage de points sur les axes principaux ; à droite : 
l’image présentée par Pearson 1901 avec les points Pi projetés sur l’axe AB avec des distances de 

pi. 
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Tableau IV.2 : matrice des données d’entrée 

 p Variables  

n
 in

d
ivid

u
s  

x11 X21 ………………………………………. Xi1 ……………………. Xp1 

 

…
…

…
…

…
…

…
. 

x1n X2n ………………………………………. Xin ……………………. Xpn 

 

En premier lieu, la moyenne et l’écart type des variables sont calculés. Puis chaque variable est 

centrée réduite selon la formule (7). Ensuite une matrice de valeurs transformées est élaborée.  

 

 

���
� =

�������

��
                                                                                                                                    (7)  

Avec ���   est la moyenne de la variable et �� est l’écart type de cette variable. 

Les axes principaux sont représentés par des équations linéaires dans l’espace des variables 

transformées (la formule 7). Si on considère le premier axe, ce dernier est décrit par l’équation (8). 

 

�� = ����
� + ����

� + ����
� + ⋯+ ����

�                                                                                        (8) 

 

De telle sorte que la variance de �� soit maximale et que les coefficients directeurs soient liés par 

la relation (9). 

 

�� + �� + �� + ⋯+ �� = 1                                                                                                          (9) 

 

La variance du �� est :  

 

 

��
� =

�

�
∑ ���

�                                                                                                                                 (10) 

La détermination des coefficients ��, �� et �� revient à résoudre le système d’équations (11). 

 

�

��(1 − ��
�) + ����� + ����� = 0

����� + ��(1 − ��
�) + ����� = 0

����� + ����� + ��(1 − ��
�) = 0

                                                                                              (11) 

 

Et de la même manière sont déterminés les autres axes.  

 

IV.3. Résultats de la classification 

Après avoir déterminé les bassins de la validité du modèle GR2M pour la zone d’étude, ces 

derniers sont classés par les deux méthodes linéaire et non-linéaire (ACP, SOM). 

Initialement quatre variables sont utilisées pour la classification des bassins versants en plusieurs 

groupes, à savoir :  
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 La surface des bassins versants : S (km2) 

 L’indice de pente du Roche : Ip  

 La densité de drainage : Dd (km/km2) 

 L’indice d’aridité de De Marton : Ia  

Etant donné que les variables utilisées pour la classification ne sont pas de même nature, donc pour 

éliminer l’influence des écarts des valeurs sur la classification et pour les deux méthodes, les 

matrices variables sont standardisées.  

IV.3.1. Classification par l’ACP  
Après la classification des bassins par une ACP simple et Pour mieux distribuer les différents 

bassins sur les différents axes, cette dernière est réalisée avec la rotation Varimax. Nous avons 

trouvé que la totalité de l’information contenue dans la matrice des variables est expliquée ou 

distribuée sur quatre composantes principales. 

Comme présenté dans le tableau IV.3, la première composante explique 33.9 % de l’information 

contenue dans la matrice des données, puis la deuxième composante 29.4 % de l’information et la 

troisième et la quatrième composantes expliquent respectivement 27.2 % et 9.5 %. 

Dans le tableau IV.4 sont résumés la contribution des variables pour chaque composante. Le 

premier axe est fortement corrélé avec l’indice de pente (Ip) et l’indice d’aridité (Ia), le second 

avec la surface du bassin (S), le troisième avec la densité de drainage (Dd) et le dernier axe avec 

l’indice de pente (Ip). Et cela hydrologiquement signifie que le comportement hydrologique des 

bassins versants les plus corrélés avec l’axe ou la composante en question est plus influencé par 

les variables avec une importante contribution que les autres.  

Tableau IV.3:Pourcentage de contribution après rotation Varimax  

  PC1 PC2 PC3 PC4 

Pourcentage de variance 

expliquée(%) 33,882 29,435 27,194 9,490 

% cumulé 33,882 63,317 90,510 100,000 

 

Tableau IV.4: Contribution des caractéristiques pour chaque axe après rotation Varimax (%) 

 PC1 PC 2 PC 3 PC 4 

S 2,148 79,269 1,847 4,603 

Ip 27,332 16,532 10,009 85,895 

Dd 5,774 2,036 81,047 4,265 

Ia 64,746 2,162 7,096 5,238 

 

Les quatre composantes signifient que les 25 bassins versants peuvent être classés en quatre 

groupes d’après leurs coordonnées sur les différents axes. Le résultat de la classification est 

présenté dans le tableau IV.5 et la figure IV.4.  

En outre, les coordonnées des stations sur chaque composante et la contribution de chaque 

caractéristique pour les différents axes sont présentées dans la figure IV.5. 
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Tableau IV.5 : Groupes issus de la classification par ACP. 
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Figure IV.4 : Distribution spatiale des classes de l’ACP. 
 

La distribution spatiale des différents groupes ressortis par l’ACP (figure IV.4) ne laisse observer 

aucune organisation ou régionalisation des différents groupes issus de cette méthode.  

Selon la littérature (Howard 1990; Cheikh 2014) et comme cité par Beven et al. (1988b), la 

morphologie du bassin et les processus hydrologiques sont inextricablement liés. Donc si la 

classification par l’ACP permet de reprendre ces liaisons, alors les modèles de régression qui 

seront générés dans la prochaine étape permettront d’estimer des valeurs de paramètres capables 

de reproduire les débits observés.   

Toutefois, la relation entre le comportement hydrologique d’un bassin et ses caractéristiques peut 

ne pas être toujours linéaire. Pour remédier à cela, nous avons choisi d’utiliser une technique de 

classification non linéaire : la classification par les cartes auto-organisatrices ou Self Organisation 

Map (SOM), puis de procéder à la comparaison du rendement de l’approche avec l’utilisation de 

ces deux types de méthode de classification (linéaire et non linéaire) 
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Figure  IV.5 : Coordonnées des stations et cercles de corrélation



Chapitre IV                                                                                          Classification des bassins versants 

88 
 

IV.3.2. Classification par SOM 
La classification par les SOM est très utilisée dans plusieurs domaines, car elle offre la 

possibilité d’adaptation aux différentes relations pouvant exister entre les individus à travers les 

variables. De la même façon que pour le cas de l’ACP et avec la même matrice de variables 

standardisées, il a été procédé à la classification des 25 bassins en différents groupes.  

Avec l’utilisation d’une grille de sortie carrée de dimension de 7 X 7, les bassins sont classés 

en trois groupes (figure IV.6). 

Tableau IV.6 : Répartition des stations sur les trois groupes 
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Figure IV.6 : Distribution spatiale des classes par SOM. 
 

Les 25 bassins ont été répartis en trois groupes avec neuf (09) bassins pour le groupe SOM1, 

sept (07) pour le groupe SOM2 et neuf (09) pour le groupe SOM3.   

La figure IV.7 permet de visualiser et d’apprécier la distribution des différentes caractéristiques 

sur les trois groupes. 

 Pour SOM1 les valeurs des surfaces des bassins (S) et des densités de drainage (Dd) 

sont les plus petites comparées à celles des autres groupes. Les valeurs de l’indice de pente (Ip) 

varient entre 0.125 et 0.225 qui sont en général moyennes par rapport aux autres groupes sauf 

pour deux bassins. Pour les indices d’aridité (Ia), la valeur moyenne est de 25.40.  

 

 SOM2 est caractérisé par les valeurs des surfaces les plus importantes (S> 2000 Km2) 

et des valeurs faibles pour les autres caractéristiques (Ip < 0.12, Dd < 3.6, Ia < 24.28)  
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 SOM3 comprend des bassins avec des caractéristiques dont les valeurs sont 

généralement supérieures à celles du premier groupe SOM1 avec : 0.175<Ip<0.275, des valeurs 

de densité de drainage moyennes et les plus importantes valeurs de l’indice d’aridité Ia. 

 

Figure IV.7 : Variation des caractéristiques pour les différentes classes (A=SOM1, B=SOM2, 
C=SOM3). 

Mis à part les éléments de SOM2, la distribution spatiale des bassins dans les autres groupes 
ne permet pas d’observer une régionalisation des bassins.  

IV.4. Comparaison des résultats des classifications 

Même si la conclusion finale sur l’efficacité des deux méthodes de classification utilisées, ne 
peut être évaluée qu’à travers le rendement de l’approche suivie pour l’estimation des débits 
dans les sites non jaugés avec l’utilisation de chacune des classifications, une comparaison 
préalable peut être utile surtout dans le cas où le nombre de bassins est très important.        

Dans le but d’établir cette comparaison, nous avons utilisé les courbes d’Andrews (Andrews 
1972) qui ont été réalisées pour les deux méthodes (ACP et SOM) et pour chacun des groupes 
identifiés.  

Dans cette méthode, pour un point d’un espace multidimensionnel avec x=[x 1, x 2,…., x n] une 
représentation est associée grâce à la fonction (12) 

�(�) =
��

√�
+ �� sin(�) + �� cos(�) + �� sin(2�) + �� cos(2�) + ⋯                     (12) 

Chaque point est représenté sur un intervalle de − π ≤ t ≤ + π.  Un ensemble d'observations 
multi variées peut être affiché sous la forme d'une collection de ces graphiques et les fonctions 
qui restent proches pour toutes les valeurs de t correspondent à des observations proches les 
unes des autres en termes de distance euclidienne.  
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Figure IV.8 : Courbe d’Andrews pour les classifications par l’ACP (à gauche) et SOM (à droite). 
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La représentation des courbes d’Andrews dans la figure IV.8 permet de conclure que parmi les 

quatre groupes issus de l’ACP, deux composantes (PC3 et PC4) présentent des fuseaux homogènes 

pour lesquels les courbes s’ajustent pour tout l’intervalle de (t). Tandis que les groupes PC1 et PC2 

montrent une différence entre les variations des courbes représentant les différents bassins inclus. 

Pour la classification par SOM, un seul groupe (SOM2) est caractérisé par des courbes avec des 

variations différentes le long de l’intervalle de (t). 

Ce résultat montre l’avantage de SOM par rapport à l’ACP. Toutefois, la conclusion finale ne peut 

être tirée qu’après la modélisation pluie-débit qui sera élaborée avec les paramètres (X1 et X2) à 

déterminer par des modèles de régression. En effet,  comme indiqué par Merz et Blöschl (2004b), 

le pouvoir prédictif des caractéristiques des bassins versants ne peut être évalué que par les débits 

simulés par les paramètres des modèles issus de la régionalisation sans aucune observation du 

débit.  

 

Conclusion 

Le travail de ce chapitre a permis de classer les différents bassins en plusieurs groupes par 

les deux méthodes choisi pour cette étape. La comparaison primaire des deux méthodes, à savoir ; 

l’ACP, comme méthode linéaire et SOM, comme méthode non linéaire, montre l’avantage de cette 

dernière avec des groupes plus homogènes. 

Ce résultat sera vérifié dans le prochain chapitre après l’utilisation des différents groupes, 

identifiés dans cette étape, pour la régionalisation des paramètres du modèle pluie-débit et 

l’estimation des débits dans les bassins non jaugés.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE V : Estimation de la relation 
pluie-débit pour les bassins non-jaugés 
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Chapitre V :  Pluie-débit pour les bassins non-jaugés 
 

 

Après la modélisation pluie-débit par l’utilisation du modèle conceptuel global GR2M, la 

détermination des zones de validité de ce modèle et la classification des différents bassins en 

groupes homogènes, ce chapitre est consacré dans sa première partie, à l’estimation des paramètres 

par l’application des modèles de régression pour les différents groupes et pour les deux méthodes 

de classification, puis en deuxième partie à la comparaison des débits observés et ceux issus des 

deux techniques de classification. 

V.1. Modèles de régression pour la régionalisation des paramètres du modèle GR2M 
Pour cette étape les modèles de régression reliant les paramètres du modèle GR2M et les 

caractéristiques des bassins versants pour chaque groupe, selon chaque classification, et pour 

chaque bassin sont élaborés.  

Nous avons procédé à l’élimination, dans chaque étape, de bassin versant considéré comme non 

jaugé et pour lequel les paramètres sont à déterminer. Pour l’élaboration des modèles de régression 

plusieurs types de modèles ont été explorés pour enfin opter pour le modèle log-linéaire présenté 

quelques résultats. 

Initialement quatre variables explicatives sont utilisées : la superficie des bassins (S), l’indice de 

pente de Roche (Ip), la densité de drainage (Dd) et l’indice d’aridité (Ia). 

Pour le choix des variables produisant les modèles les plus performants, quatre stations sont 

choisies au hasard et pour les deux types de classifications (SOM et ACP), une approche de 

sélection par élimination est suivie.  

Pour chaque modèle élaboré, les paramètres estimés sont utilisés pour la simulation des débits par 

le modèle GR2M et les résultats sont présentés dans le tableau V.1.  

Tableau V.1 : Résultats des modèles de régressions pour le choix des caractéristiques des 
bassins. 

Bassin 
Nash 

obs  (%) 

ACP SOM 

Nash reg (%) Nash reg (%) 

S, Ip, Dd, 
Ia 

S, Ip, Dd S, Ip 
S, Ip, Dd, 

Ia 
S, Ip, Dd S, Ip 

04 01 01 77 20.8 21.2 -8.4 18.1 68.4 46.7 

14 06 02 75.41 ---- ---- ---- -2599.31 -163 75 

02 03 01 76.1 85.9 77.3 89.3 86.7 87.1 90.1 

09 04 08 90.8 24.4 -4675.5 -209.4 -4079.1 52.4 58.9 

10 07 01 87.97 ---- ---- ---- 76.7 75.7 73.7 

16 04 09 81.94 -1853 -15.3 68.9 -4580.3 -1708.1 -898.5 

 

Selon les résultats de la classification du chapitre V, il est observé que dans le cas de la 

classification par l’ACP et pour le groupe PC2, le nombre de bassins inclus dans ce groupe est 
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réduit par rapport aux autres groupes. Cette condition peut munir à des modèles de régression avec 

des valeurs de RMSE et R parfait (voir Tableau V.2), mais sans produire des paramètres (X1 et 

X2) dont les valeurs sont proches de la réalité. Par conséquent, les résultats des deux bassins 14 06 

02 et 10 07 01 (appartenant au groupe PC2) n’ont pas été pris en compte pour le choix des 

caractéristiques du bassin.  

Sans tenir compte de la signification de la valeur de Nash enregistrée après l’utilisation des 

paramètres estimés par les modèles de régression, les valeurs les plus importantes sont mises en 

gras et les variables correspondant sont considérées comme les plus rentables dans ce cas.  

Tenant compte des valeurs de coefficient de Nash après l’utilisation des paramètres estimés par 

régression, Les caractéristiques prises en compte pour l’élaboration des modèles de régressions 

sont la superficie des bassins et l’indice de pente de Roche. 

Les résultats des simulations obtenues avec l’utilisation de la superficie du bassin et de l’indice de 

pente, rejoignent et confirment ceux issus de plusieurs études antécédentes ont qui ont aussi montré 

l’importance de ces deux paramètres dans la réponse du bassin versant. En effet, Heuvelmans et 

al. (2006) ont fait ressortir la pente des bassins comme variable des modèles de régression pour 

l’estimation de 4/5 des paramètres du modèle SWAT dans le cas des sites non jaugés.   Hundecha 

Hirpa (2005) ont utilisé, en plus d’autres caractéristiques du bassin, la superficie et la pente des 

basins dans l’estimation de trois parmi les cinq paramètres de la version modifiée du modèle 

conceptuel HBV (HBV-WIS : Institut für Wasserbau der Universität Stuttgart) pour le cas des bassins 

non-jaugés.  

 

V.2. Paramètres régionalisés et évaluation des modèles pluie-débits correspondants 
Après le choix des caractéristiques des bassins (superficie et indice de pente) à utiliser pour 

l’élaboration des modèles de régression, les résultats pour chaque bassin versant et pour chaque 

groupe pour les deux classifications sont présentés dans les tableaux V.2 et V.3.  

Pour l’évaluation des résultats de la régionalisation des paramètres, les valeurs du coefficient de 

corrélation (r) et de la racine carrée de l’erreur quadratique (RMSE) ont été calculées entre les 

valeurs des paramètres issus de calage des avec les débits observés et les valeurs des paramètres 

issus des modèles de régression. 

V.2.1. Modèles de régression pour les groupes issus de l’ACP 
Pour le paramètre (X1), les meilleures valeurs de (r = 1) et (RMSE≈0) sont enregistrées pour le 

groupe PC2. Ce résultat signifie que la courbe théorique représentée par l’équation de la régression 

est parfaitement alignée avec les points représentés par les valeurs des paramètres à cause de 

nombre réduit des bassins.  

Pour le reste des bassins, en général les meilleurs résultats pour la corrélation entre les valeurs 

(X1obs) et (X1reg) sont enregistrés pour le groupe PC4 puis suivi de ceux du groupe PC3 et PC1. 

Les valeurs des paramètres estimés restent dans un intervalle acceptable. Les valeurs de R varient 

entre 0.2 et   1, tandis que le RMSE varie ente 0.05 et 0.65 et cela avec une valeur moyenne de X1 

= 4.96. 

Pour le paramètre (X2) comme pour le cas de (X1), les meilleures valeurs de (r = 1) et (RMSE≈0) 

sont enregistrées pour le deuxième groupe (PC2) mais avec de mauvaises valeurs de (X2) et cela à 

cause de nombre réduit des bassins contenus dans ce groupe. Et pour les autres groupes les 

meilleurs résultats sont observés pour le groupe (PC3) puis les résultats du groupe (PC4) et (PC1).  
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V.2.2. Modèles de régression pour les groupes issus de SOM 
Pour la régression dans ce cas et pour le paramètre (X1) les meilleurs valeurs de (r) et (RMSE) 

sont enregistrées pour le groupe (SOM2) avec un R moyen de 0.85 et un RMSE moyen de 0.17 

puis les modèles du groupe (SOM1) avec un R moyen de 0.68 et un RMSE moyen de 0.52 et enfin 

ceux du groupe (SOM3) avec un R moyen de 0.52 et un RMSE de 0.57.  

Pour le paramètre (X2), les meilleures valeurs de (r) et de (RMSE) sont celles obtenues pour le 

groupe (SOM2) avec des valeurs respectives de 0.77 et 0.07, suivi du groupe (SOM3) avec 0.59 

et 0.21, puis du groupe (SOM1) avec 0.41 et 0.21.  
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Tableau V.2 : Résultats de régression pour les groupes de l’ACP 

X1 X2 

GR St regression model 
X1 

reel 
X1 

regr 
r RMSE 

r 
groupes 

regression model 
X2 

reel 
X2 

regr 
r RMSE 

r 
groupes 

PC1 

04 01 01 Ln (X1) = (1.350+0.00004*S+1.586*Ip) 3.81 5.75 0.77 0.31 

-0.49 

LN(X2)=(-0.243+0.00002*S+0.861*Ip) 0.67 0.97 0.19 0.18 

-0.56 

02 16 05 LN(X1)=(1.464+0.00005*S+0.273*Ip) 5.59 4.66 0.40 0.6 LN(X2)=(-0.265+0.00003*S+0.828*Ip) 0.74 0.95 0.17 0.19 

02 18 03 LN(X1)=(1.439+0.00004*S+0.543*Ip) 5.86 4.97 0.32 0.58 LN(X2)=(-0.124+0.00002*S-0.374*Ip) 1.13 0.85 0.22 0.17 

02 20 01 LN(X1)=(1.464+0.00003*S+0.531*Ip) 5.69 5.12 0.20 0.62 LN(X2)=(0.055-0.00004*S-1.040*Ip) 1.23 0.81 0.26 0.15 

09 03 05 LN(X1)=(1.345+0.00006*S+1.033*Ip) 4.64 4.46 0.24 0.65 LN(X2)=(-1.172+0.0002*S+3.728*Ip) 0.99 0.53 0.51 0.17 

09 05 01 LN(X1)=(1.343+0.00008*S+1.018*Ip) 4.96 5.65 0.42 0.63 LN(X2)=(-0.318+0.00009*S+0.568*Ip) 0.81 1.07 0.36 0.18 

15 07 02 LN(X1)=(1.320+0.00006*S+1.170*Ip) 5.28 4.76 0.39 0.64 LN(X2)=(0.02+0.00001*S-0.746*Ip) 0.73 0.99 0.27 0.18 

15 07 03 LN(X1)=(1.456+0.00005*S+0.564*Ip) 4.56 5.29 0.39 0.61 LN(X2)=(-0.157+0.00004*S-0.016*Ip) 0.86 0.95 0.20 0.2 

PC2 

02 11 26 LN(X1)=(1.928-0.00003*S-2.365*Ip) 6.18 4.24 1.00 9.59*E-12 

-0.17 

LN(X2)=(2.055-0.0001*S-14.136*Ip) 1.33 0.44 1.00 2.8*E-9 

-0.58 
15 10 01 LN(X1)=(0.469+0.00003*S+6.710*Ip) 4.36 3.57 1.00 1.53*E-7 LN(X2)=(-2.178+0.00007*S+12.203*Ip) 0.91 0.51 1.00 3.6*E12 

10 07 01 LN(X1)=(0.487+0.00006*S+6.588*Ip) 4.12 5.07 1.00 7.86*E-8 LN(X2)=(-2.128+0.0001*S+11.847*Ip) 0.66 1.2 1.00 2.36*E-7 

14 06 02 LN(X1)=(2.198-0.00007*S-1.772*Ip) 4.69 6.73 1.00 3.41*E-7 LN(X2)=(2.838-0.0002*S-12.414*Ip) 0.80 2.29 1.00 9.5*E-13 

PC3 

16 04 09 LN(X1)=(1.582+0.0002*S-0.265*Ip) 5.46 5.28 0.49 0.51 

0.12 

LN(X2)=(-2.358+0.001*S+8.639*Ip) 0.60 0.57 0.88 0.11 

0.72 

01 18 01 LN(X1)=(1.722+0.0001*S-0.546*Ip) 3.96 5.15 0.98 0.07 LN(X2)=(-2.543+0.001*S+9.039*Ip) 0.87 0.64 0.98 0.04 

09 04 16 LN(X1)=(1.27+0.0004*S+0.817*Ip) 5.22 4.34 0.80 0.42 LN(X2)=(-1.56+0.0006*S+5.707*Ip) 0.42 0.64 0.89 0.06 

03 03 10 LN(X1)=(2.291+2.909E-06*S-4.102*Ip) 4.80 3.27 0.84 0.38 LN(X2)=(-3.073+0.001*S+12.620*Ip) 0.94 1.43 0.92 0.08 

03 11 01 LN(X1)=(1.851-0.00005*S-1.318*Ip) 5.83 5 0.48 0.5 LN(X2)=(-2.946+0.002*S+10.816*Ip) 0.93 1.49 0.89 0.09 

PC4 

01 15 01 LN(X1)=(1.539-2.973E-06*S+0.560*Ip) 4.10 5.24 0.62 0.36 

0.01 

LN(X2)=(-0.314-0.00002*S+1.250*Ip) 0.60 0.95 0.52 0.21 

-0.11 

02 03 01 LN(X1)=(1.276+0.00005*S+1.323*Ip) 5.64 4.85 0.63 0.44 LN(X2)=(-0.869+0.00009*S+2.879*Ip) 1.14 0.81 0.56 0.21 

02 08 08 LN(X1)=(1.347+0.00004*S+1.174*Ip) 5.52 5.67 0.47 0.51 LN(X2)=(-1.094+0.0001*S+4.349*Ip) 0.81 1.41 0.75 0.18 

02 19 05 LN(X1)=(1.371+0.00003*S+1.149*Ip) 4.70 5.38 0.62 0.46 LN(X2)=(-0.615+0.00004*S+2.191*Ip) 0.93 0.98 0.48 0.24 

09 04 08 LN(X1)=(1.364+0.00003*S+1.084*Ip) 4.92 4.82 0.52 0.51 LN(X2)=(-0.519+0.00006*S+1.825*Ip) 0.57 0.86 0.39 0.22 

15 09 01 LN(X1)=(1.342+0.00005*S+1.157*Ip) 4.85 5.22 0.52 0.51 LN(X2)=(-0.378-0.0001*S+1.391*Ip) 0.88 0.45 0.57 0.22 

03 03 34 LN(X1)=(1.456+0.00002*S+0.625*Ip) 6.01 5.21 0.33 0.45 LN(X2)=(-0.307-3.595E-06*S+0.584*Ip) 1.40 0.88 0.22 0.18 

14 05 01 LN(X1)=(1.203+0.00006*S+1.634*Ip) 5.04 4.4 0.61 0.48 LN(X2)=(-0.831+0.00008*S+2.887*Ip) 0.84 0.7 0.49 0.24 

r : est calculé entre les valeurs des paramètres issus de calage de GR2M utilisés pour avoir l’équation du modèle et les valeurs théoriques des 

paramètres issues de cette équation. 

r groupes : est calculé entre les valeurs des paramètres issus de calage de GR2M des bassins considérés comme non jaugés et les valeurs des 

paramètres pour ces mêmes bassins estimés par les modèles de régression (avec l’exclusion des bassins lors de l’élaboration des modèles). 
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Tableau V.3 : Résultats de régression pour les groupes de SOM 

X1 X2 

 ST Régression model X1 reel 
X1 

regr 
r RMSE 

r 
groupes  

régression model X2 reel 
X2 

regr 
r RMSE 

r 
groupes  

SOM1 

16 04 09 LN(X1)=(1,174+0,00029*S+1,679*Ip) 5.46 4.94 0.69 0.54 

0.45 

LN(X2)=(-0,373+0,0001*S+1,313*Ip) 0.60 0.89 0.32 0.22 

-0.29 

01 15 01 LN(X1)=(1,265+0,0003*S+1,436*Ip) 4.10 5.00 0.69 0.48 LN(X2)=(-0,318-0,00005*S+1,337*Ip) 0.60 0.96 0.47 0.2 

01 18 01 LN(X1)=(1,263+0,0003*S+1,442*Ip) 3.96 5.10 0.75 0.42 LN(X2)=(-0,445+0,00005*S+1,614*Ip) 0.87 0.90 0.40 0.23 

02 03 01 LN(X1)=(1,181+0,0003*S+1,575*Ip) 5.64 4.94 0.71 0.51 LN(X2)=(-0,500+0,00008*S+1,665*Ip) 1.14 0.89 0.41 0.22 

02 08 08 LN(X1)=(1,175+0,0003*S+1,721*Ip) 5.52 5.78 0.66 0.56 LN(X2)=(-0,779+0,0001*S+3,352*Ip) 0.81 1.39 0.69 0.18 

09 03 05 LN(X1)=(1,154+0,0003*S+1,735*Ip) 4.64 4.36 0.66 0.55 LN(X2)=(-0,751+0,0002*S+2,644*Ip) 0.99 0.70 0.51 0.22 

03 03 34 LN(X1)=(1,273+0,00030*S+1,156*Ip) 6.01 5.17 0.66 0.51 LN(X2)=(0,221-0,0002*S-1,415*Ip) 1.40 0.80 0.02 0.19 

03 11 01 LN(X1)=(1,155+0,0004*S+1,709*Ip) 5.83 6.38 0.62 0.56 LN(X2)=(-0,178-0,0005*S+0,829*Ip) 0.93 0.54 0.48 0.22 

14 06 02 LN(X1)=(1,205+0,0003*S+1,563*Ip) 4.69 4.42 0.68 0.55 LN(X2)=(-0,413+0,00002*S+1,503*Ip) 0.80 0.84 0.39 0.23 

SOM2 

09 04 08 LN(X1)=(1,67-0,00003*S-0,0775*Ip) 4.92 5.01 0.85 0.2 

0.64 

LN(X2)=(0,445-0,00001*S-6,481*Ip) 0.57 0.70 0.56 0.07 

0.26 

09 05 01 LN(X1)=(1,756-0,00003*S-0,848*Ip) 4.96 4.77 0.86 0.19 LN(X2)=(1,032-0,000008*S-13,314*Ip) 0.81 0.63 0.91 0.05 

15 07 02 LN(X1)=(1,583-0,00002*S+0,573*Ip) 5.28 4.87 0.87 0.16 LN(X2)=(1,095-0,00002*S-12,469*Ip) 0.73 0.92 0.89 0.06 

15 07 03 LN(X1)=(1,884-0,00003*S-1,627*Ip) 4.56 5.13 0.98 0.06 LN(X2)=(0,693-6,061E-06*S-9,606*Ip) 0.86 0.83 0.75 0.08 

15 09 01 LN(X1)=(1,707-0,00003*S-0,321*Ip) 4.85 4.79 0.85 0.2 LN(X2)=(0,67-6,273E-06*S-9,408*Ip) 0.88 0.82 0.76 0.08 

15 10 01 LN(X1)=(1,686-0,00003*S+0,005*Ip) 4.36 4.17 0.84 0.2 LN(X2)=(0,692-0,00001*S-9,255*Ip) 0.91 0.85 0.71 0.08 

10 07 01 LN(X1)=(1,658-0,00002*S+0,0417*Ip) 4.12 4.33 0.74 0.2 LN(X2)=(0,459+0,00001*S-7,705*Ip) 0.66 0.81 0.81 0.07 

SOM3 

04 01 01 LN(X1)=(1,748+0,00004*S-0,421*Ip) 3.81 5.19 0.48 0.43 

0.17 

LN(X2)=(-0,654+0,0002*S+2,057*Ip) 0.67 0.89 0.57 0.22 

0.26 

02 11 26 LN(X1)=(1,670+0,00007*S-0,415*Ip) 6.18 5.01 0.62 0.49 LN(X2)=(-1,154+0,0003*S+3,541*Ip) 1.33 0.71 0.84 0.13 

02 16 05 LN(X1)=(1,888+0,00005*S-1,333*Ip) 5.59 4.69 0.62 0.55 LN(X2)=(-0,681+0,0002*S+2,128*Ip) 0.74 0.90 0.57 0.23 

02 18 03 LN(X1)=(1,816+0,00003*S-0,904*Ip) 5.86 5.44 0.45 0.61 LN(X2)=(-0,604+0,0002*S+1,664*Ip) 1.13 1.06 0.53 0.23 

02 19 05 LN(X1)=(1,786+0,00005*S-0,740*Ip) 4.70 4.90 0.46 0.62 LN(X2)=(-0,548+0,0002*S+1,37*Ip) 0.93 0.85 0.58 0.23 

02 20 01 LN(X1)=(1,758+0,0001*S-0,699*Ip) 5.69 6.49 0.50 0.61 LN(X2)=(-0,713+0,0003*S+2,035*Ip) 1.23 1.57 0.48 0.23 

09 04 16 LN(X1)=(1,820+0,00004*S-0,909*Ip) 5.22 5.27 0.51 0.62 LN(X2)=(0,082+0,0001*S-0,854*Ip) 0.42 0.95 0.57 0.18 

03 03 10 LN(X1)=(1,805+0,00005*S-0,845*Ip) 4.80 4.84 0.48 0.62 LN(X2)=(-0,531+0,0002*S+1,268*Ip) 0.94 0.83 0.59 0.23 

14 05 01 LN(X1)=(2,058+0,00001*S-1,852*Ip) 5.04 5.98 0.60 0.58 LN(X2)=(-0,732+0,0002*S+2,174*Ip) 0.84 0.77 0.57 0.23 
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V.3. Modélisation pluie-débit pour les sites non jaugés 
Dans cette partie de l’étude, nous avons procédé à la comparaison des résultats de la modélisation 

pluie-débit par les modèles GR2M avec des paramètres régionalisés et ceux obtenus par les modèles 

GR2M avec des paramètres obtenus par calage-validation sur la base des données observées. Dans 

cette étape nous n’avons pris en considération que les bassins versants dont les résultats de la 

modélisation obtenus ont été les plus satisfaisants avec des critères de performance de Nash de plus 

de 70%. Nous avons aussi procédé à l’évaluation de l’effet du type de classification sur le rendement 

de l’approche établie. 

Les résultats de la modélisation dans ce cas sont présentés dans le tableau V.4. 

Tableau V.4 : Résultats de la modélisation pluie-débit en cas de site non jaugé 

résultat–ACP-après régression   résultat–SOM-après régression 

Gr ST NASH Sim 
NASH 

Reg  
Gr ST NASH Sim 

NASH 
Reg 

PC1 

04 01 01 77 -8.4  

SOM1 

16 04 09 81.94 -898.5 

02 16 05 69.11 4.9  01 15 01 87.65 38 

02 18 03 92.29 79.4  01 18 01 71.53 67.3 

02 20 01 77.09 58.3  02 03 01 76.1 90.1 

09 03 05 77.58 -3.4  02 08 08 69.52 14.8 

09 05 01 78.07 59.3  09 03 05 77.58 49.5 

15 07 02 74.95 -1304  03 03 34 88.85 70 

15 07 03 90.23 66.9  03 11 01 74.41 4 

PC2 

02 11 26 75.5 25.1  14 06 02 75.41 75 

15 10 01 73.45 14.4  

SOM2 

09 04 08 90.77 58.9 

10 07 01 87.97 -73.5  09 05 01 78.07 56.9 

14 06 02 75.41 -298.7  15 07 02 74.95 -499.9 

PC3 

16 04 09 81.94 68.9  15 07 03 90.23 54.3 

01 18 01 71.53 33.7  15 09 01 76.43 71.3 

09 04 16 75.9 -326.8  15 10 01 73.45 72.5 

03 03 10 72.17 -163.1  10 07 01 87.97 73.7 

03 11 01 74.41 -467.3  

SOM3 

04 01 01 77 46.7 

PC4 

01 15 01 87.7 51  02 11 26 75.5 60.6 

02 03 01 76.1 89.3  02 16 05 69.11 23 

02 08 08 69.52 0.4  02 18 03 92.29 91.6 

02 19 05 77.05 64.7  02 19 05 77.05 66.1 

09 04 08 90.8 -209.4  02 20 01 77.09 61.3 

15 09 01 76.43 -47.9  09 04 16 75.98 -911.1 

03 03 34 88.8 77.7  03 03 10 72.17 66.8 

14 05 01 72 68.7   14 05 01 72 32.5 

    Résultats considérés faisables  
 

 

Les résultats de la modélisation après utilisation des paramètres issus de la régionalisation (X1reg) et 

(X2reg) montrent que les valeurs de Nash diminuent pour tous les bassins versants, à l’exception du 

bassin 02 03 01 dans le cas de la classification par SOM.  
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L’avantage de la classification par les Self Organisation Maps par rapport à l’Analyse en 

Composantes Principales peut être observé dans figure V.1. Il est remarqué dans cette figure que pour 

les valeurs de Nash dans le cas de SOM sont supérieures à celles de l’ACP pour plusieurs stations, 

comme par exemple : 04 01 01, 02 18 03, 15 10 01. La même figure montre plusieurs stations avec 

des valeurs de Nash nulles dans le cas de l’ACP, tandis que avec SOM les valeurs sont positives et 

même satisfaisantes, comme par exemple :  10 07 01, 15 09 01, 14 06 01. 

 

Figure V.1 : Comparaison des valeurs de nash entre les valeurs simulées, simulées d’après 
l’ACP et simulées d’après SOM (les Nash <0 sont représentées par des valeurs nulles) 

 

Pour l’évaluation des résultats de l’approche utilisée, nous avons décidé de considérer que des 

résultats avec des Nash > 30 % pourraient être utiles pour l’estimation de certaines caractéristiques 

de débit. Ceci peut être justifié par le fait que nous avons remarqué, sur la base des résultats 

obtenus, que malgré des valeurs du critère de Nash faibles, certaines caractéristiques des débits 

estimées par les modèles issus de la régionalisation des paramètres sont proches des valeurs 

observées, plus particulièrement pour des pas de temps importants. Il faut ajouter à cela que ce 

sont des résultats d’estimations obtenus par des relations entre les caractéristiques des bassins et 

les paramètres du modèle sans l’utilisation d’aucune valeur de débits pour le bassin considéré. 

Le choix d’un seuil bas du critère de Nash de 30 % peut être sujet à des critiques, cela est aussi 

valable dans le cas de l’évaluation des résultats de modèles issus d’un calage normal (disponibilité 

de données), cependant, pour le cas de la présente étude, pour palier au problème de manque de 

données, nous cherchons à exploiter le maximum d’information possible permettant de caractériser 

le régime hydrométrique d’un bassin complètement non-jaugé.  

V.3.1. Comparaison des résultats de la modélisation correspondants aux deux 
méthodes de classification l’ACP et SOM 

La méthode de classification utilisée est un élément très important pour la fiabilité des études de 

régionalisation dont le but est l’estimation des débits pour des sites non jaugés.  
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Les résultats obtenus montrent que l’utilisation de SOM a permis d’avoir 74 % de bassins avec 

des Nash > 30 %, tandis que l’ACP n’a permis d’avoir que 44 % des bassins avec des Nash>30 %. 

Ce résultat est représenté dans la figue VI.2, qui montre que la surface valide issue de la 

classification par SOM est nettement supérieure à celle de l’ACP.  

 

Figure V.2 : Comparaison des résultats de la classification selon les valeurs de Nash : A : 
résultats de l’ACP ; B : résultats de SOM. 

Pour la répartition des résultats selon les valeurs de Nash, le tableau V.5 montre que pour les 

résultats issus de SOM 36 % des bassins seulement sont caractérisés par des Nash < 50 %, tandis 

que pour l’ACP 60 % des bassins le sont. Et pour les bassins avec des Nash >70 %, 32 % des 

bassins pour SOM sont dans cet intervalle alors que pour l’ACP seulement 12 % des bassins le 

sont. 

Cette remarque confirme la capacité des méthodes de classification non linèaires dans les études 

de régionalisation. Les résultats de cette étude sont en accord avec ceux de l’étude de Razavi and 

Coulibaly (2013b). En effet, dans une étude comprative de plusieurs méthodes de classification, 

ils ont déduit que les techniques de classification non linèaires (SOM, NLPCA : Non linear Principal 

Component Analysis et compact,  NLPCA) sont plus performantes que l’ACP pour la détérmination 

des zones hydrologiquement homogènes.  

Tableau V.5: Distribution des critères de performance des mdèles régionalisés par lACP et SOM 
et ceux calés sur la base des données historqiues. 

Nash  PCA SOM Calibrated model 

Nash<0 

0<Nash<30% 

30%Nash<50% 

50%<Nash<70% 

Nash>70% 

10 

4 

1 

7 

3 

3 

3 

3 

8 

8 

0 

0 

0 

0 

25 

 

8°0'0"E

8°0'0"E

6°0'0"E

6°0'0"E

4°0'0"E

4°0'0"E

2°0'0"E

2°0'0"E

0°0'0"

0°0'0"

2°0'0"W

2°0'0"W

37°0'0"N

36°0'0"N

35°0'0"N

34°0'0"N

Nash <  30 %

8°0'0"E6°0'0"E4°0'0"E2°0'0"E0°0'0"2°0'0"W

37°0'0"N

36°0'0"N

35°0'0"N

34°0'0"N

Nash > 30 %

8°0'0"E

8°0'0"E

6°0'0"E

6°0'0"E

4°0'0"E

4°0'0"E

2°0'0"E

2°0'0"E

0°0'0"

0°0'0"

2°0'0"W

2°0'0"W

37°0'0"N

36°0'0"N

35°0'0"N

34°0'0"N

8°0'0"E6°0'0"E4°0'0"E2°0'0"E0°0'0"2°0'0"W

37°0'0"N

36°0'0"N

35°0'0"N

34°0'0"N

A B

Nash < 30%

Nash > 30 %



Chapitre V                                                                                      Pluie-débit pour les bassins non-jaugés 

100 
 

Dans le but d’évaluer la fiabilité de la méthodologie adoptée pour  le domaine des ressources en 

eau, plusieurs quantiles de débits ont été utilisés.  

En l’absence de données hydrométriques, l’estimation des caractéristiques extrêmes des débits est 

une opération complexe, voire parfois impossible à réaliser. Les quantiles Q05, Q50 et Q95 ont été 

estimés pour les débits moyens mensuels à partir des débits issus de la modélisation par l’approche 

de la régionalisation des paramètres du modèle GR2M et comparés aux quantiles obtenus à partir 

des séries de débits observés.  

La comparaison des coefficients de corrélation entre les quantiles obtenus à partir des débits 

observés et ceux obtenus à partir des débits estimés, dans le cadre de l’étude, montre qu’ils ont été 

satisfaisants même pour ceux issus de la modélisation avec des valeurs du critère de Nash < 70 %. 

Les coefficients de corrélation entre les valeurs observées et les valeurs estimées sans utilisation 

d’aucune observation de débit ont été satisfaisants surtout pour les Q95 et les Q50. Cela confirme 

donc que la diminution du seuil pour le critère de Nash (de 70 % à 30 %) a permis de gagner plus 

d’information pour ce cas d’estimation.  

Les calculs des coefficients de corrélation, montrent des résultats plus satisfaisants pour l’ACP 

avec des r égaux à 0.93 pour Q95, 0.77 pour Q50 et de -0.18 pour Q05 tandis que pour SOM, r est 

de 0.88 pour Q95, 0.56 pour Q50 et -0.17 pour Q05. Ce résultat peut être expliqué par le fait que le 

nombre de bassins dans les groupes issus de la classification par l’ACP est plus petit que celui des 

groupes obtenus par la classification de Kohonen (SOM).  

Cependant, en se basant sur la représentation des quantiles estimés sur les données observées et 

ceux issus des débits estimés par l’approche de régionalisation, illustrée par la figure V.3, nous 

avons détecté une singularité correspondant à la station 02 20 01. En effet, le résultat obtenu pour 

cette station sort du nuage de points des autres stations, ce qui réduit considérablement la qualité 

de la relation. Nous avons alors procédé à l’élimination de cette station du groupe et recalculé les 

coefficients de corrélation.  

 

Figure V.3 : Présentation des quantiles pour les résultats issus de SOM. 
 

Cette opération a contribué à une amélioration très appréciable des résultats de SOM et sont même 

devenus meilleurs que ceux de l’ACP avec un r de 0.88 pour Q95, 0.82 pour Q50 et 0.08 pour Q05. 

Les résultats finaux pour les deux classifications sont présentés dans la figure V.4. 
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Figure V.4 : Corrélations entre les quantiles des débits issues de la classification : (A) ACP ; (B) 
SOM. 

Les résultats obtenus ont aussi montré que les valeurs des faibles débits ne sont pas bien 

reproduites, cela peut être expliqué par la sensibilité du modèle GR2M aux variations des 

paramètres, particulièrement le paramètre (X2). En plus de cela, les faibles débits de la zone 

d’étude sont très proches de zéro donc une légère variation dans les paramètres du modèle peut 

causer une différence significative entre les débits observés et simulés. 

V.3.2. Débits issus de SOM 

A. Débits moyen mensuels 
Les débits moyens mensuels sont des données de base pour la gestion des ressources en eau. Afin 

de vérifier la qualité de cette information, déduite des modèles régionalisés, nous avons procédé 

au calcul des débits moyens mensuels obtenus par les modèles issus de la classification SOM pour 

chaque mois et pour chacune des stations considérées comme non jaugées puis nous les avons  

comparés aux débits observés (figure V.5). 

La moyenne des coefficients de détermination entre les débits observés et les débits estimés est de 

0.84, ce qui permet de déduire la performance de la méthode pour l’estimation de cette 

caractéristique des débits et qualifier cette dernière d’un outil utile dans le cas d’absence de 

données. Les meilleurs résultats ont été enregistrés pour le groupe SOM2 avec un R2 moyen de 

0.88 et 0.82 pour SOM1 et SOM3. 
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Figure V.5 :les débits moyens mensuels observes et issus de la régionalisation pour chaque groupes de SOM  

( ligne une= SOM1 ; ligne deux = SOM2 ; lignes trois et quatre = SOM3 (axe des abscisses= les valeurs observées ; axe des ordonnées = valeurs issues de la régionalisation) 
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B. Débits annuels 
La figure V.6 montre les débits annuels estimés pour chaque groupe issu de la classification par 

SOM comparés aux débits annuels observés. Les débits estimés pour le groupe SOM2 sont les 

plus petits par rapports aux autres groupes avec une moyenne de 60.82 mm/année, suivis de SOM1 

avec 218.72 mm/année et SOM3 avec 255.76 mm/année. Les nuages des points montrent une 

différence entre les différents groupes surtout entre SOM1 et les deux autres groupes. De plus, ces 

valeurs sont issues d’une classification qui se base seulement sur des caractéristiques climatiques 

et morphométriques des bassins et cela ne peut que signifier l’existence d’une relation entre les 

paramètres des bassins et les valeurs des débits qui est plus particulièrement une relation 

hydrologique ou dynamique que statistique ou aléatoire. 

Les coefficients de détermination de Spearman entre les débits observés, les débits simulés et les 

débits issus de l’approche de régionalisation proposée sont calculés et présentés dans le tableau 

V.6. Les résultats montrent que les corrélations entre les débits observés et les débits issus d’une 

validation normale avec un R2 = 0.94 sont supérieurs à ceux entre les valeurs observées et les 

valeurs issues de l’utilisation de la régionalisation avec un R2=0.69. Au pas du temps annuel, le 

groupe avec les plus faibles débits (SOM2) est caractérisé par le meilleur coefficient de 

détermination (R2=0.80). Les valeurs des coefficients de détermination pour tous les groupes 

montrent que les débits issus de la régionalisation sont fiables et utiles pour des études sur les 

ressources en eau ou de gestion d’ouvrages hydrauliques. Comme ils peuvent être utilisés comme 

valeurs pour comparer ou se caler par rapport à une autre méthode d’estimation ou encore pour 

une étude de l’historique des débits. 

 

Figure V.6: Comparaison entre les débits annuels observés et estimés par la régionalisation avec 
l’utilisation de SOM 
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Tableau V.6: Coefficients de détermination entre (les débits observés et les débits issus de 
calibrage du modèle) et entre (les débits observés et les débits issus de la régionalisation)  

 
Spearman R²  (obs-cal) 

( = 5 %) 

Spearman R²  (obs-reg) 

( = 5 %) 

SOM1 0.92 0.61 

SOM2 0.93 0.80 

SOM3 0.87 0.56 

TOTAL 0.94 0.69 

 

Conclusion 
Après l’application des régressions pour les différents groupes issus des deux classifications, 

l’estimation des débits pour chaque bassin considéré totalement non jaugé a permis d’évaluer la 

fiabilité de chaque méthode de classification. Les résultats ont montré la supériorité de SOM par 

rapport à l’ACP et l’évaluation des résultats des débits issus de SOM a montré la fiabilité de la 

méthode pour fournir les données nécessaires à la gestion des ressources en eau pour les cas des 

bassins non jaugés.     
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Chapitre VI : Analyse de la sécheresse pour un bassin 
non-jaugé 

 

 

La sécheresse est parmi les catastrophes naturelles ayant causé le plus grand nombre de 

pertes humaines (Maskey and Trambauer 2015),  d’où l’intérêt de son analyse et étude. Dans ce 

contexte, la communauté scientifique a développé plusieurs méthodes et outils pour la détection 

et la quantification du phénomène selon le but recherché.  

Pour ce chapitre deux objectifs sont recherchés, à savoir : la vérification et l’évaluation de la 

méthodologie développée dans la présente étude pour le domaine de l’analyse de la sécheresse 

dans des sites non jaugés et l’analyse de la sécheresse pour différents sites du nord algérien pour 

la période entre 1970 et 2000. 

VI.1. Définition de la sècheresse et intérêt de son étude 

Les différences entre les variables hydrométéorologiques et socioéconomiques ainsi que la nature 

stochastique des demandes en eau dans les différentes régions du monde sont devenues un obstacle 

pour avoir une définition précise de la sècheresse (Mishra and Singh 2010).  Comme conséquence, 

plusieurs définitions ont été proposées comme l’ont synthétisé Mishra and Singh (2010) dans le 

tableau VI.1.  

Tableau VI.1 : Définitions de la sécheresse 

N° Auteurs  Définition  

01 
(World Meteorological 
Organization (WMO) 1986) 

Est une déficience des précipitations qui persiste dans le 
temps. 
 

02 (UN Secretariat General 1994) 

La sécheresse est un phénomène naturel apparait lorsque les 
précipitations sont significativement inférieures à la 
moyenne enregistrée, causant de sérieux déséquilibres qui 
réduisent la capacité de production des systèmes liés aux 
sols. 

03 
(Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations 1983) 

Le pourcentage d’années où les cultures échouent à cause 
du manque d’eau. 

04 (Schneider et al. 2011) 
Une période étendue (saison, une année ou plusieurs 
années) où les pluies sont inférieur à la moyenne 
interannuelle pour une région donnée. 

05 (Gumbel 1963) La plus petite valeur annuelle de débit journalier. 

06 (Palmer 1965) 
Une déviation significative des conditions hydrologiques 
normale pour une région donnée. 

07 (Linsely Jr et al. 1959) 
La sécheresse est une période importante sans pluie 
significative. 
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Pour la présente étude, le phénomène peut être défini comme étant le taux de la déviation de la 

pluie (ou de la variable utilisée pour définir son régime) par rapport à sa moyenne estimée pour la 

période d’étude. Car cette définition s’adapte mieux au contexte de la présente étude (étude de 

variation) et permet aussi de ne pas confondre la sécheresse au climat sec d’une région qui 

caractérise en permanence une zone et définit son système écologique.   

 

VI.2. Indices de l’analyse de la sécheresse 

Les indicateurs sont des variables ou des paramètres qui servent à décrire les conditions de 

sécheresse. Citons, par exemple, les précipitations, la température, l’écoulement fluvial, le niveau 

des nappes et des réservoirs, l’humidité du sol et le manteau neigeux. 

Les indices sont le plus souvent des représentations numériques de l’intensité des sécheresses, que 

l’on calcule à partir de valeurs climatiques ou hydrométéorologiques, dont les indicateurs précités. 

Ils mesurent l’état qualitatif d’une sécheresse à un emplacement donné pour une période donnée 

(OMM and GWP 2006). 

Plusieurs indices ont été proposés pour l’étude de la sécheresse au fil du temps et chaque indice 

dans son domaine d’application. Un résumé des différents indices est proposé par l’Organisation 

météorologique mondiale (OMM) et Partenariat mondial pour l’eau (GWP) (2006), avec une 

classification par domaine et par difficulté de calcul et d’acquisition de données. Dans le tableau 

VI.2 sont présentés quelques indices cités dans cette dernière présentation. 
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Tableau VI.2 : Quelques indices de la sécheresse 

N° indices auteur entrées informations complémentaire 

1 Déciles (Gibbs et al. 1967) P 
Facile à calculer ; les exemples 
provenant de l’Australie sont 
utiles 

2 
SPI – Indice de précipitations 
normalisé 

 
(McKee et al. 1993) 

P 

Recommandé par l’OMM 
comme 
point de départ pour le suivi de la 
sécheresse météorologique 

3 
DRI – Indice de détection de 
la 
sécheresse 

(Tsakiris and Vangelis 
2005) 

P,T 
Requiert les valeurs mensuelles 
des 
températures et des précipitations 

4 
PDSI – Indice de sécheresse 
de Palme 

(Palmer 1965) 
 

P,T, 
TED 

Codé jaune en raison de la 
complexité des calculs et de la 
nécessité d’avoir des séries de 
données complètes 

5 
RDI – Indice de sécheresse du 
Bureau 
of Reclamation des États-Unis 

(Weghorst 1996) 
P, T, 
MN, 
RS, EF 

Similaire au SWSI, mais 
intégrant la 
température 

6 
SDI – Indice de sécheresse 
fondé 
sur l’écoulement fluvial 

(Nalbantis and Tsakiris 
2009) 

EF 

Calculs similaires à ceux du SPI, 
en 
remplaçant les précipitations par 
des 
données sur l’écoulement 

7 
NDVI – Indice de végétation 
par 
différence normalisé 

 
(Tarpley et al. 1984) 
 

Sat. 
Calculé pour la plupart des 
emplacements 

8 
VegDRI – Indice de réaction 
de 
la végétation à la sécheresse 

(Brown et al. 2008) 

Sat., P, 
T, 
TED, 
CT, ER 

Prend en compte de nombreuses 
variables pour distinguer le stress 
dû 
à la sécheresse des autres stress 
subis 
par la végétation 

Légende :  
CT = couverture terrestre 
EF = écoulement fluvial 
ER = écorégion 
ES = eaux souterraines 
MN = manteau neigeux 

 
P = précipitations 
RS = réservoir 
Sat. = satellite 
T = température 
TED = teneur en eau disponible 

 

Dans le cadre de la présente étude, l’indice choisi est l’indice de la sécheresse de débit (SDI). Cet 

indice est utilisé dans le but de pouvoir étudier les écoulements des cours d’eau pour trois bassins 

versants choisis parmi les bassins étudiés dans l’étape précédente de la simulation des débits pour 

les sites non jaugés. 

VI.2.1. Indice des écoulements de la sècheresse (SDI) 
Cet indice est élaboré par Nalbantis and Tsakiris (2009), en s’appuyant sur la méthode de calcul 

de l’indice des précipitations standardisé (SPI). Son calcul se fait avec l’utilisation des valeurs des 

débits mensuelles de l’écoulement et des méthodes de normalisation utilisées pour le SPI.  
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Comme présenté dans Nalbantis and Tsakiris (2009), pour une série de débits mensuels Qij, où (i) 

est l’année hydrologique et (j) pour le mois cette année et qui varie de 1 à 12, une autre variable 

est calculée selon le pas de temps choisi (SDI-1, SDI-3, SDI-6 et SDI-12 mois)  

��,� = ∑ ���
��
��� Avec : i=1,2,….j=1,2,…,12 et k=1,2,3,4                                                        (1) 

Où ��,� est le débit cumulé qui rassemble les mois entre sep-nov pour k=1 , sep-fev pour k=2, sep-

mai pour k=3 et sep-aou pour k=4.  

En se basant sur les débits cumulés ��,�,  l’indice de la sécheresse est défini pour chaque période 

déterminée par k pour la (i)éme année hydrologique comme présenté dans l’équation 2.  

����,� =
��,��������

��
………..i=1,2,…, k=0,1,2,3,4                                                                             (2) 

Comme pour le SPI où la sévérité de la sècheresse est déterminée selon la classification de (McKee 

et al. 1993), des classes de sècheresses sont définies selon les valeurs de SDI (tableau VI.3).  

Tableau VI.3 :Classes de la sécheresse selon les valeurs de SDI (Nalbantis and Tsakiris 2009). 

Classe de la sécheresse Valeur de l’indice (SDI) 

Pas de sécheresse SDI ≥ 0  

Sécheresse légère  -1 ≤ SDI <0 

Sécheresse modérée -1.5 ≤ SDI < -1 

Sécheresse sévère -2 ≤ SDI < -1.5 

Sècheresse extrême SDI < -2 

Juste après son apparition, cet indice a été largement utilisé pour l’analyse de la sécheresse des 

cours d’eau à travers le monde grâce à l’avantage qu’il présente du point de vue du nombre réduit 

de données nécessaires à son estimation (les débits mensuels seulement).  

Un certain nombre de travaux ont été réalisés en Algérie sur l’analyse et le suivi de la sécheresse 

par l’utilisation de différents. Indices de sécheresse. 

Ghenim et al. (2010) ont utilisé le SPI et le SFI (standardised streamflow index) qui égal au SDI 

pour l’étude de la fréquence des épisodes humides ou secs sur les bassins versants des barrages de 

Meffrouche et Béni Bahdel dans l’Ouest de l’Algérie. Les résultats de cette étude montrent une 

tendance vers la sécheresse détectée par les deux indices malgré le décalage observé entre les séries 

des deux indices. 

Meddi et al. (2013)  ont réalisé une étude sur l’analyse de la sécheresse par l’utilisation de SPI et 

SDI pour quatre pas de temps et pour quatre stations pluviométriques et deux stations 

hydrométriques au nord-ouest de l’Algérie entre 1941 et 2010. Les résultats ont montré un 

réduction de la pluviométrie de 20 % qui apparait à partir de 1975. Les résultats des SDI montrent 

que le pourcentage des années sèches est de 62 % après 1975. 

Merabti et al. (2018)  ont comparé deux indices de sécheresses le SPI et le RDI (Reconnaissance 

Drought Index) dans l’analyse de la sècheresse au nord-est de l’Algérie pour la période entre 1979 

à 2013 pour trois pas de temps. La variation des valeurs des deux indices était presque similaire 

avec une légère différence. Avec une égalité entre les épisodes humides et secs d’après les valeurs 

de RDI et  un nombre supérieurs en épisodes sec selon les valeurs de SPI.   
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Dans le contexte global, Caloiero et al. (2018) ont réalisé une étude de la sécheresse sur 

l’hémisphère nord de la terre utilisent SPI pour quatre pas du temps 3, 6, 12 et 24 mois pour la 

période 1951-2016. Dans la carte de tendance de la sècheresse pour le pas du temps de 12 mois, 

réalisée dans le cadre de cette étude, l’Algérie et plus particulièrement sa partie Ouest se trouvent 

dans une zone présentant une tendance à la baisse.   

VI.3. Zone d’étude et données utilisées   

Pour l’analyse de la sécheresse, trois bassins versants sont choisis parmi les 25 bassins pour 

lesquels les résultats de la modélisation des paramètres issus de la régionalisation sont satisfaisants. 

Il s’agit des bassins des stations : 04 01 01 (Ghazaouet El Bor), 02 19 05 (Ain Zaouia) et 14 05 01 

(Bouchegouf) (figure VI.1). La position des bassins permis d’avoir un aperçu global sur la 

variation du phénomène dans la zone d’étude (Ouest, Centre, Est).  
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Figure VI.1 : Bassins choisis pour l’analyse de la sécheresse. 
 

Les calculs des indices de sécheresse des débits (SDI), des indices de précipitations standardisés 

(SPI) sont réalisés pour les trois bassins et pour plusieurs pas de temps. Les même calculs ont été 

réalisés avec les séries de débits observés, celles des débits simulés par les modèles calés (sur la 

base des données historiques) ainsi que celles des débits simulés par les modèles de la 

régionalisation (selon la classification SOM). Dans la figure VI.2 sont présentées les données 

utilisées pour l’analyse de la sècheresse pour les trois bassins avec leurs valeurs moyennes.  
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Pour le bassin de la station 04 01 01, il a été remarqué que pour la période d’observation (1970-

2000), la série des débits observés présente une partie douteuse (n’obéissant pas à une loi normale) 

et cela pour les années ultérieures à 1991, donc ces données ne seront pas prises en considération 

pour les différents calculs.  

 

Figure VI.2 : Variation des données hydro-pluviométriques pour les trois bassins. 
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VI.4. Résultats de Calcul de l’indice des débits standardisé (SDI) 

Dans cette partie de l’étude, en plus de l’analyse de la sècheresse, la fiabilité de l’approche de 

régionalisation proposée sera évaluée pour ce domaine (étude de la sécheresse). L’observation de 

la sécheresse dans ce chapitre sera basée sur deux critères, à savoir : sa durée et sa sévérité (figure 

VI.3)  

 

Figure VI.3 : Etude de la sécheresse (Wu et al. 2015) 
 

VI.5.1. Analyse de la sécheresse pour le pas de temps mensuel  
Les valeurs des SDI au pas de temps mensuel permettent de suivre et d’analyser une sécheresse de 

type météorologique.  

Les résultats présentés dans les figures VI.4, VI.5 et VI.6 permettent d’observer les corrélations 

entre les valeurs des différents SDI, à savoir ; 

 Les SDI issus des débits observés 

 Les SDI issus des débits simulés directement par le modèle GR2M 

 Les SDI issus de la régionalisation en considérant le bassin complètement non-jaugé. 

En plus des figures, les coefficients de déterminations entre les différents indices sont calculés et 

présentés dans les tableaux VI.5, VI.6 et VI.7. 
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Figure VI.4 : Variation des SDI mensuels pour la station 04 01 01.(Obs : observé, Sim : simulé par GR2M, Reg : issu de la régionalisation) 
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Figure VI.5 : Variation des SDI mensuel pour la station 02 19 05.(Obs : observé, Sim : simulé par GR2M, Reg : issu de la régionalisation) 
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Figure VI.6 : Variation des SDI mensuel pour la station 14 05 01.(Obs : observé, Sim : simulé par GR2M, Reg : issu de la régionalisation) 
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Tableau VI.4 : Coefficients de détermination entre les SDI mensuels 04 01 01. 

R2SDIobs-SDIsim 
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 
0.34 0.40 0.42 0.14 0.51 0.58 0.56 0.27 0.25 0.20 0.17 0.35 

R2SDIobs-SDIreg 
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 
0.59 0.27 0.32 0.10 0.30 0.41 0.57 0.48 0.53 0.45 0.40 0.46 

R2SDIsim-SDIreg 
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 
0.44 0.64 0.60 0.72 0.62 0.76 0.69 0.56 0.59 0.60 0.55 0.17 

 

Tableau VI.5 : Coefficients de détermination entre les SDI mensuels 02 19 05. 

R2SDIobs-SDIsim 

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 

0.06 0.078 0.405 0.397 0.552 0.551 0.448 0.425 0.015 
1E-
06 

0.008 0.207 

R2SDIobs-SDIreg 

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 

0.063 0.096 0.425 0.354 0.529 0.51 0.393 0.439 0.057 0.013 2E-05 0.034 

R2SDIsim-SDIreg 

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 

0.979 0.974 0.974 0.956 0.964 0.977 0.944 0.947 0.951 0.95 0.937 0.663 

 

Tableau VI.6 : Coefficients de détermination entre les SDI mensuels 14 05 01. 

R2SDIobs-SDIsim 

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 

0.20 0.00 0.13 0.30 0.26 0.31 0.23 0.23 0.61 0.33 0.19 0.00 

R2SDIobs-SDIreg 

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 

0.22 0.33 0.10 0.19 0.17 0.26 0.16 0.10 0.55 0.24 0.05 0.00 

R2SDIsim-SDIreg 

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 

0.94 0.96 0.98 0.95 0.96 0.97 0.98 0.92 0.93 0.94 0.74 0.91 

D’après les trois figures VI.4, VI.5 et VI.6 et les tableaux VI.4, VI.5 et VI.6 des coefficients de 

détermination entre les SDI estimés à partir des débits de GR2M et ceux estimés par la 

régionalisation sont fortement corrélés avec des R2 supérieurs à  0.90. Cela signifie que la méthode 

permet de reproduire les simulations de GR2M même avec des zones complètement non jaugées 

et cela pour chaque mois donné.  

Toutefois, concernant la reproduction des valeurs des SDI observées, ni les SDI simulés, ni les 

SDI régionalisés ne sont suffisamment corrélés aux valeurs observées. Mais, l’observation des 

classes de la sècheresse montre que les valeurs issues des débits simulés et régionalisés 

reproduisent les sévérités du phénomène avec un seuil satisfaisant.  
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A.Bassin 04 04 01  

La figure VI.7 montre que la sécheresse météorologique apparait et prend des degrés de sévérité 

plus imports après l’année 1976. Cette période est présentée aussi par  (Nekkache Ghenim et al. 

2010)comme une période à partir de laquelle la diminution des écoulements est apparue.  

 Pour quantifier le nombre des années sèches pour la période 1970 à 1991, une classification K-

means est réalisée sur les valeurs des SDIObset des SDIReg. 

 

Figure VI.7 : Variation des SDI mensuels observés et Régionalisés pour 04 04 01 

L’utilisation de K-means a permis de regrouper la période de 1970 à 1991 en trois classes. Sachant 

que dans ce type de classification le nombre de classes est fixé à priori, donc pour vérifier le choix 

du nombre de classes, des courbes d’Andrews sont réalisées pour chaque classe pour les deux 

types de SDI (observés ou régionalisés).  

Les courbes d’Andrews (figure VI.8) montrent que pour les deux types de données, les classes 

sont composées de fuseaux homogènes pour les classes N°02 et N°03 et avec la même distribution 

le long de l’intervalle de présentation de (t) pour les SDIObs et les SDIReg. Tandis que les années 

des premières classes sont présentées par des fuseaux non homogènes.  
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Figure VI.8 : Andrews Plot pour les classes issues de la K-means pour 04 01 01 (les années en 
bleu gras sont dans les mêmes classes pour les deux SDI) 

Contrairement aux significations des coefficients de détermination (tableau VI.5), 71 % (années 

gras bleues figure VI.8) des années pour les deux types de valeurs, soit observées ou issues de la 

régionalisation sont dans les mêmes classes.  

Les données hydrologiques montrent que les années des premières classes sont caractérisées par 

des SDI variables le long de l’année pour tous les mois (parfois humide, parfois sec). Tandis que 

les deuxièmes et les troisièmes classes englobent respectivement des années humides et des années 

sèches.  
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Les valeurs des SDI montrent que la deuxième classe humide est composée des années précédentes 

à 1976 alors que les années ultérieures à 1976 sont englobées dans la troisième classe sèche.  

D’après la classification de la sévérité de la sécheresse en fonction des valeurs de l’SDI, selon 

Nalbantis and Tsakiris (2009), les types de sècheresses enregistrées pour les années ultérieures à 

1976 sont résumés dans le tableau VI.7. 

Tableau VI.7 : Répartition des classes de la sécheresse entre 1976 et 1991. 

Types de la sécheresse  SDIObs SDIReg 

Mois humides 7.41 % 2.78 % 

Mois moyennement secs 24.07 % 58.33 % 

Mois modérément secs 47.22 % 25.00 % 

Mois sévèrement secs 16.67 % 9.26 % 

Mois extrêmement secs 4.63 % 4.63 % 

Les résultats du tableau montrent que pour les deux SDI, presque 90 % des mois sont classés entre 

moyennement et sévèrement sec avec 87.96 % pour les SDIObs et 92.59 % pour les SDIReg. 

Pour le bassin 04 01 01, l’analyse de la sécheresse au pas de temps mensuel montre que à partir de 

l’année 1976, les débits de bassins tendent vers un régime sec.  

 

B. Bassin 02 19 05  

La figure VI.9 montre comme pour le bassin 04 01 01 que la sécheresse météorologique apparait 

et prend des degrés de sévérité plus importants après l’année 1976 pour les deux types de SDI. Et 

pour mieux estimer le pourcentage des périodes sèches et des périodes humides et évaluer la 

fiabilité des résultats pour le SDIReg . Ces derniers les SDIObs   sont classés avec l’utilisation d’une 

classification K-means.   
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Figure VI.9 : Variation des SDI mensuels observés et Régionalisés pour 02 19 05. 

Les valeurs des SDIObs et SDIReg sont regroupés en trois classes pour chacun. La comparaison entre 

les différentes classes montre que les années ne sont pas regroupées de la même manière pour les 

deux valeurs (observées et régionalisées) et ne suivent pas aussi le même classement 

chronologique comme pour le cas du bassin 04 04 01. A travers les courbes d’Andrews, il peut 

être observé que la variation de la première classe des SDIObs est similaire à celle de la deuxième 

classes des SDIReg et que la deuxième classe des SDIObs est un peu similaire à la première des 

SDIReg .  
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Figure VI.10 : Andrews Plot pour les classes issues de la K-means pour 02 19 05. 

Tableau VI.8 : Répartition des classes de la sécheresse entre 1970 et 2000. 

Types de la sécheresse  SDIObs SDIReg 

Mois humides 46.39 % 48.91 % 

Mois moyennement secs 43.61 % 36.11 % 

Mois modérément secs 7.78 % 10.83 %  

Mois sévèrement secs 2.5 % 3.89 % 

Mois extrêmement secs 0 % 0.56 % 
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 Le tableau VI.8 montre que le pourcentage de mois humides est presque égal pour les deux SDI 

et la répartition des classes de la sécheresse est presque identique pour les mois sec. Cela signifie 

que pour ce bassin l’approche de régionalisation a permis d’estimer la durée et la sévérité de la 

sécheresse pour le régime hydrométrique d’un bassin complètement non jaugé.     

 

C.Bassin 14 05 01  

La figure VI.11 montre que les deux séries de valeurs représentées plusieurs épisodes de sécheresse 

le long de toute la période d’observation et de simulation des débits (valeurs de SDI = [-2  0]).    

La classification des différentes années de la période d’étude (1970-2000) par la méthode K-means 

ne permet pas de distinguer de longs épisodes à cette échelle du temps. Toutefois, la figure VI.11 

montre que plusieurs sècheresses sont enregistrées après 1980 et cela pour les mois de janvier à 

avril. Ce résultat peut avoir une conséquence importante sur l’année car c’est les mois où l’aire 

d’étude reçoit la majorité de sa pluviométrie.   

 
Figure VI.11 : Variation des SDI mensuels observés et Régionalisés pour 14 05 01. 
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Tableau VI.9 : Répartition des classes de la sécheresse entre 1970 et 2000. 

Types de la sécheresse  SDIObs SDIReg 

Mois humides 41.39 % 43.3 % 

Mois moyennement secs 46.11 % 43.6 % 

Mois modérément secs 10.56 % 7.8 % 

Mois sévèrement secs 1.39 % 4.7 % 

Mois extrêmement secs 0.56 % 0.6 % 

Le tableau VI.9 montre la répartition des mois selon leurs classes de sévérité. Les résultats obtenus 

ont montré que pour les deux types d’indices (observés ou régionalisés) presque 60 % des mois 

sont secs, mais une grande partie de ces derniers sont moyennement secs.  

 

VI.4.2. Analyse au pas de temps annuel  
Au pas du temps annuel, les valeurs des SDI permettent de suivre et d’analyser une sècheresse de 

type hydrologique,  

Les résultats présentés dans la figure VI.12 permettent d’observer les corrélations entre les valeurs 

des différents SDI, à savoir ; 

 Les SDI issus des débits observés. 

 Les SDI issus des débits simulés directement par le modèle GR2M. 

 Les SDI issus de la régionalisation en considérant le bassin complètement non-jaugé. 

En plus des figures, les coefficients de déterminations entre les différents indices sont calculés est 

présentés dans le tableau VI.10. 

Tableau VI.10 : Coefficients de détermination entre les SDI annuels. 

R2 04 01 01 

SDIObs-SDISim SDIObs-SDIReg SDISim-SDIReg 

0.60 0.54 0.92 

R2 02 19 05 

SDIObs-SDISim SDIObs-SDIReg SDISim-SDIReg 

0.43 0.42 0.99 

R2 14 05 01 

SDIObs-SDISim SDIObs-SDIReg SDISim-SDIReg 

0.63 0.62 0.99 
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Figure VI.12 : Variation des SDI annuels.(Obs : observé, Sim : simulé par GR2M, Reg : issu de 

la régionalisation) 
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A.Bassin 04 01 01  
Les corrélations entre les différentes valeurs sont satisfaisantes et la meilleure corrélation est 

observée entre les SDISim et SDIReg avec un R2= 0.92, cela signifie que l’utilisation de la procédure 

de la régionalisation permet de reproduire les valeurs du modèle GR2M d’une manière très 

satisfaisante. Les corrélations entre les SDIObs et les autres SDI sont plutôt moyennes avec un R2 

de 0.6 et 0.54 pour les SDI issus des débits de simulation et des débits simulés par les paramètres 

régionalisés. Toutefois, comme pour les données mensuelles, les données ultérieures à l’année 

1991 présentent une variation douteuse. L’élimination de cette partie des données conduit à une 

amélioration des valeurs des coefficients de détermination correspondants R2(SDIObs - SDISim) et 

R2(SDIObs - SDIReg) qui deviennent respectivement de 0.72 et 0.92.  

En outre, dans ce type de cas (données douteuses), les valeurs des débits simulés et des débits 

régionalisés peuvent constituer une solution pour le comblement de lacunes. 

Pour la durée et la sévérité de la sécheresse, la droite de régression montre une tendance à la baisse 

ou vers la sécheresse pour tous les types des SDI calculés. Nous avons relevé deux épisodes de 

sècheresses importants comme illustré par la figure VI.12 : le premier D1 : avec une sévérité 

variant entre « modérément sèche » et « extrêmement sèche », cet épisode s’étale entre 1982 et 

1986 ; le deuxième D2 : avec des sévérités moins importantes mais une d’une durée beaucoup plus 

importante par rapport à celle du premier épisode entre 1988 et 2000 avec quelques années 

humides (1991 et 1996). La sévérité atteint son maximum en 1988 avec une année « sévèrement 

sèche ».   

B.Bassin 02 19 05  
Comparé aux deux autres bassins, les résultats obtenus pour ce bassin ont présenté des valeurs des 

coefficients de détermination entre SDIObs, SDISim et SDIReg moins importantes,  mais les valeurs 

simulées et régionalisées reproduisent en général la variation du phénomène durant la période 

d’étude.     

Selon les courbes des différents SDI (figure VI.12), la période de l’étude est caractérisée par 

plusieurs années sèches avec des classes de sècheresses extrêmes surtout après 1987.  

C.Bassin 14 05 01  
Du point de vue corrélation, les différentes  valeurs des coefficients de détermination sont les 

meilleurs par rapport aux deux autres bassins avec des valeurs de R2(SDIObs- SDISim) de 0.62 et 

R2(SDIObs - SDIReg) de 0.63. Tandis que les valeurs débits issus de la régionalisation ont permis 

d’avoir des SDIReg qui se corrèlent parfaitement avec les valeurs calculées par les débits issus de 

GR2M (R2=0.99).  

Concernant la variabilité de la sécheresse pour ce bassin entre 1970 et 2000, les valeurs des SDI 

montrent une tendance vers la baisse ou vers la sécheresse. Pour les durées des sécheresses, deux 

épisodes sont observés et présentés dans la figure VI.12 :  

D1 : cet épisode s’étend entre 1975 et 1983 avec des années moyennement sèches et une seule 

année humide (1977).  

D2 :  il s’étend sur une période plus courtes (1988-1991) mais avec des sécheresses d’une intensité 

plus sévère que D1 (sécheresse sévère selon(Nalbantis and Tsakiris 2009)).  
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Comme illustré par la figure VI.12, l’analyse visuelle des courbes des SDI pour 02 19 05 et 14 05 

01, fait ressortir deux parties (notées A et B) avec des  plages de valeurs différentes (A et B) et un 

comportement identiques pour les deux stations. Par conséquent, il est nécessaire d’étudier la 

variation de la sécheresse et variables liées à l’appréciation de ce phénomène. Cela constitue, 

l’objet de la partie suivante du ce chapitre.  

 

VI.4.3. Etude de la variation des SDI, des pluies et des débits au pas de temps annuel  
Par définition, les valeurs des SDI sont une standardisation des débits utilisées afin de fournir des 

valeurs exploitables selon une échelle donnée  (classification de Nalbantis et Tsakiris (2009)).  

Cette partie est consacrée à l’étude de la variation du phénomène avec l’utilisation des SDI, ainsi 

que l’étude des différentes valeurs des débits et des pluies des trois bassins retenus pour cette 

partie. 

Comme cité par de nombreuses études, les régimes pluviométrique et hydrométrique du nord-

Ouest et le nord-centre de l’Algérie sont caractérisés par de nombreuses ruptures caractérisant 

principalement deux périodes, une sèche et l’autre humide. Les années de rupture varient selon la 

zone et la période d’étude.  

La variation des pluies et des débits annuels pour les trois bassins est étudiée par l’utilisation de 

test de rupture de Pettitt pour les séries de : pluies observées P, des débits observés Qobs, des 

débits simulés directement par le modèle GR2M Qsim et les débits issues de la modélisation après 

régionalisation Qreg. 

Concernant la variation des indices de la sécheresse, l’Indice des Précipitations Standardisé ou 

(SPI) est introduit pour comparer la variation du phénomène selon le régime pluviométrique et le 

régime hydrométrique des différents bassins. 

Pour le bassin 02 19 05, l’application du test sur les données des débits observés, simulés, 

régionalisés et des indices de la sécheresse issus de ces différentes données, a montré que 

contrairement aux séries des débits observés et leur indice, les séries simulées ou issues de la 

régionalisation ainsi que leurs indices n’indique pas de rupture. Comme il s’agit, dans cette étude, 

d’une caractérisation globale du phénomène de sécheresse, afin d’éliminer les erreurs issues de la 

méthode de régionalisation, nous avons effectué un lissage des données par l’utilisation des séries 

de Fourier, puis nous avons refait le test avec les séries sans résidus. 

A cette étape de l’étude, nous avons exclu les données des débits observés ainsi que les indices 

calculés à partir de ces derniers pour le bassin 04 01 01 à cause de l’erreur détectée dans la série 

de débits observés après 1991. Nous avons donc considéré ce cas pour l’application de l’approche 

développée dans la présente étude pour l’estimation des débits des bassins non-jaugés. 

Les résultats du test de test de Pettitt pour un seuil de signification de 5% appliqué aux séries de 

pluies, de débits et des indices sont présentés dans le tableau VI.11. 
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Tableau VI.11 : Résultats de test de Pettitt 

b
a

ssin
 

 Pluie 
Débit 

Obs 

Débit 

Sim 

GR2M 

Débit 

Reg 
SPI 

SDI 

Obs 
SDISim SDIReg 

0
4 01

 01 

K 163 --- 155 147 165 --- 147 147 

Année de rup 1980 --- 1980 1980 1980 --- 1980 1980 

P-value 0.001 --- 0.003 0.006 0.002 --- 0.006 0.008 

Moy avant 408 --- 75 42 0.87 --- 0.84 0.83 

Moy après 258 --- 22 12 -0.51 --- -0.50 -0.51 

02 19 0
5 

K 99 170 125 123 99 170 138 136 

Année de rup homogène 1986 1986 1986 homogène 1986 1986 1986 

P-value 0.15 0.001 0.033 0.035 0.153 0.001 0.008 0.008 

Moy avant 
525 

165 180 158 
-7.76 E-5 

0.61 0.39 0.39 

Moy après 60 116 97 -0.71 -0.41 -0.42 

14 15 0
1 

K 77 79 87 93 77 79 118 115 

Année de rup hom hom hom hom hom hom hom hom 

P-value 0.402 0.363 0.3267 0.202 0.4393 0.363 0.05 0.065 

Moy avant 
538 109 110 99 0.003 -0.005 0.007 0.009 

Moy après 

 

Les résultats du test pour tous les bassins versants étudiés de l’Est à l’Ouest montrent une 

concordance entre les ruptures observées dans les séries de données hydro-pluviométriques et les 

indices calculés à partir de chaque série.  

L’analyse des résultats a permis de montrer que les ruptures détectées plus importantes pour la 

partie ouest de la zone d’étude. Ce résultat est en parfaite concordance avec ceux trouvés avec les 

séries des précipitations par Taibi et al. (2013). En effet, en utilisant le test de Pettitt sur 102   

stations pluviométriques du nord Algérien les résultats trouvés ont montré une diminution à partir 

de la moitié des années 70 et particulièrement pour la partie ouest de l’Algérie.   

A.Bassin 04 01 01  
L’application du test de Pettitt sur toutes les séries de débits (simulés), de précipitations et des 

indices montre que l’année 1980 constitue un point de rupture et divise la période d’étude en deux 

parties. La première de 1970 à 1980 considérée comme étant humide selon les indices calculés. La 

deuxième de 1980 à 2000 classée comme étant sèche, d’après les valeurs de SPI et de SDI. 

Pour le régime pluviométrique, les résultats du test ont révélé une chute importante entre les 

moyennes avant et après l’année de rupture. L’impact du changement est observé sur les débits et 

une diminution des écoulements entre les deux périodes qui est de 53 mm/an selon les débits 

simulés par GR2M et 30 mm/an selon les débits issus de la régionalisation.  Cela après une 

diminution de pluie qui est de 150 mm/an.  

En prenant en considération les deux classifications correspondant aux valeurs des SPI et des SDI 

(McKee et al. (1993) pour SPI et Nalbantis and Tsakiris (2009) pour SDI), nous avons trouvé que 

l’état des régimes pluviométrique et hydrométrique est passé d’une période « humide » à une 

période « légèrement sèche ».   
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B. Bassin 02 19 05 
Pour ce bassin les ruptures n’ont été détectées que pour les séries observées des écoulements, cela 

signifie qu’il n’y a eu qu’une légère diminution des précipitions qui ne peut être considérée comme 

étant un changement de régime, mais qui a eu quand même un impact sur les écoulements. 

L’année 1986 est détectée comme étant le point de changement entre deux périodes sèche et 

humide selon les valeurs de SPI et SDI. La diminution des écoulements est de 105 mm/an selon 

les débits observés, de 64 mm/an selon les débits simulés directement par le GR2M et de 61 mm/an 

selon les débits issus de l’approche de régionalisation. 

C. Bassin 14 05 01  
Pour ce bassin situé à l’Est du pays, selon le test de Pettitt, toutes les séries aussi bien 

pluviométriques que hydrométriques ainsi que les indices y afférents sont homogènes.  

 

Conclusion 
 

Ce chapitre a permis de calculer les différentes valeurs de l’indice de sècheresse des cours 
d’eau (SDI) pour trois bassins répartis entre le nord-ouest, le nord centre et le nord-est de l’Algérie, 
pour la période entre 1970 et 2000.  

Les différents résultats obtenus montrent l’intérêt de l’approche adoptée dans cette étude pour 
l’analyse de la sécheresse dans des sites non jaugés aux différents pas de temps.  

L’analyse de la sécheresse a permis de conclure l’apparition des épisodes d’une sécheresse plus 
sévère à partir du milieu des années 70 et une tendance globale vers la sécheresse sur la période 
d’étude (1970-2000). Ce phénomène a été plus accentué sur la région nord-ouest de la zone 
d’étude. 
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Très soucieux du devenir de l’eau sous l’effet de la croissance de la demande sur cette 

ressource, les différents pays accroissent leurs efforts pour sa mobilisation et sa régularisation. Et 

jusqu’à aujourd’hui les eaux des rivières et fleuves sont les plus exploitées pour les différents 

domaines (besoins domestiques, irrigation, industries, génération de l’électricité). Cependant, La 

majorité des cours d’eau à travers le monde restent non jaugés et cela constitue une contrainte 

importante pour leur gestion. 

L’objectif principal de ce travail était l’estimation des débits des cours d’eau non jaugés au 

nord de L’Algérie. Pour ce faire, nous avons opté pour la régionalisation de la relation pluie-débit 

avec l’utilisation du modèle conceptuel GR2M, les méthodes de classification et la régression entre 

les paramètres du modèle et les caractéristiques des bassins. La fiabilité de l’approche proposée a 

été utilisée pour l’étude de la sécheresse.   

Vu l’étendue de la zone d’étude (le nord Algérien), la collecte et les traitements des données 

ont pris beaucoup de temps. Initialement 64 stations hydrométriques ont été récoltées et après avoir 

été comparées aux différents aménagements hydrauliques, 51 stations sont sélectionnées pour être 

utilisées dans les différentes étapes de l’étude. 102 stations pluviométriques sont traitées et 

utilisées pour l’estimation des pluies moyennes des différents bassins par les polygones de 

Thiessen. 19 stations météorologiques sont utilisées pour l’estimation des ETP par la formule de 

l’ANRH (2002).   

Après le traitement des données et la délimitation de la zone d’étude, la modélisation pluie-

débit avec l’utilisation du modèle conceptuel GR2M est effectuée. Ce dernier est calé et validé sur 

51 stations hydrométriques. L’état des données hydrométriques (importantes lacunes) n’a pas 

permet d’avoir les mêmes périodes de calage et de validation pour toutes les stations. Le découpage 

des échantillons des débits en parties de calage et de validation a été réalisé tout en choisissant la 

période sèche pour le calage et la période humide pour la validation. Dans le cas où les deux 

périodes ne sont pas distinguées, deux tiers (2/3) sont utilisés pour le calage et un tiers (1/3) pour 

la validation.  En considérant comme résultat de validation satisfaisant celui correspondant à un 

critère de Nash supérieur à 70%, les résultats de cette l’étape ont montré que le modèle GR2M 

s’adapte mieux aux bassins situés dans les zones à climat humide, alors qu’il n’a pas pu être validé 
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pour les bassins situés dans les zones à climat semi-aride. Les résultats sont obtenus dans les 

conditions très défavorables pour l’application du modèle et dans des conditions normales 

(disponibilité de données) les résultats seront plus importants. Cette phase a permis de délimiter 

l’aire de l’application de l’étude de régionalisation des paramètres du modèle.  

         L’étape de la classification a été élaborée par l’utilisation de deux méthodes de classification 

(ACP et SOM) dans l’objectif de vérifier la linéarité de la relation des caractéristiques des bassins 

versants à leur réponse hydrologique. L’évaluation primaire des deux techniques par l’utilisation 

des courbes d’Andrew a montré l’avantage de SOM par rapport à l’ACP, ce qui a été confirmé par 

la suite après l’élaboration des modèles de régression.  

        Après l’essai de plusieurs types de modèles de régression, les modèles non-linéaires ont été 

choisis pour l’estimation des paramètres du modèle GR2M. Pour chaque type de modèle de 

régression plusieurs groupes de caractéristiques sont utilisées pour un nombre de bassins choisis 

aléatoirement pour les deux types de classifications et les meilleurs résultats sont obtenus pour le 

groupes constitués par la superficie et l’indice de pente du Roche. Les débits estimés par 

l’utilisation des valeurs régionalisés de (X1) et (X2) comparés aux débits observés ont montré leur 

fiabilité surtout pour SOM. Les quantiles des débits mensuels, les débits moyens mensuels estimés 

par SOM sont corrélés aux valeurs observées avec des coefficients de détermination très 

satisfaisants.   

         Les résultats de l’approche développée ont été utilisés pour l’étude d’un phénomène extrême 

lié aux ressources en eau. L’analyse de la sécheresse a été effectuée pour trois bassins de la zone 

d’étude par l’utilisation de indices SDI calculés avec les débits observés et les débits simulés par 

les modèle GR2M calibrés et régionalisés. La répartition spatiale des bassins utilisés dans cette 

étape sont choisis sur la base des autres études de la sécheresse réalisées sur la zone d’étude et qui 

montrent un comportement variable dans un sens latitudinal. Pour les deux pas du temps mensuels 

les coefficients de détermination calculés montrent que les SDI issus de l’approche adoptée dans 

la présente étude reproduisent parfaitement les SDI calculés à partir des débits simulés par le 

modèle GR2M. La comparaison des SDI régionalisés (issus de l’approche) et les SDI issus des 

débits observés montrent qu’au pas du temps mensuel, les SDI observés sont reproduits avec des 

coefficients de détermination sont satisfaisant pour les mois humides seulement. Tandis qu’au pas 

du temps annuels les valeurs des SDI observés sont bien reproduites. 

Pour l’apparition et la sévérité de la sècheresse, les différents épisodes du phénomène sont détectés 

par tous les types de SDI.  
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En se basant sur la classification de Nalbantis and Tsakiris (2009) la sécheresse est observés avec 

une sévérité plus importante dans les parties ouest de la zone d’étude et pour les deux pas du temps 

mensuels et annuels. 

L’utilisation du test de rupture de Pettitt pour les séries de pluies, des différents débits (observés, 

simulés et régionalisés) et les différents indices de sècheresses calculés au pas du temps annuel 

(SPI, SDIobs, SDIsim et SDIreg )  montre que :  

 L’année de 1980 est l’année de rupture pour tous les indicateurs (pluie et débit) et tous 

indices calculés pour le bassin situé à l’ouest de la zone d’étude. Les moyennes avant et 

après ruptures montrent une tendance vers la sécheresse. 

 L’année de 1986 est l’année de rupture pour les différents débits et indices de débits, tandis 

que la série de pluies et la série des valeurs de SPI étaient homogènes. Cela signifie que la 

partie la plus importante des pluies est reçue durant les périodes sèches de l’année et n’ont 

pas générées d’écoulement vu que les sols d’étaient pas saturés. 

 L’application du test pour le bassin à l’Est de la zone d’étude montre que les différentes 

séries d’indicateurs et d’indices sont homogènes, mais avec une moyenne proche de zero 

pour les différents indices. 

La réalisation des différentes étapes du travail a été confrontée au problème du manque de 

données hydrométriques. Cette contrainte rend la vérification de certaines hypothèses difficile, 

(comme la relation entre les caractéristiques morphormétriques et les débits des bassins). Le 

manque de données à un pas du temps journalier ne permet d’utiliser des modèles à cette échelle.  

Après la réalisation des différentes étapes de la présente étude, il a été jugé nécessaire 

d’entreprendre d’autres études qui permettront de résoudre le problème des débits pour des bassins 

non-jaugés : 

 Le développement de méthodes et d’appareils moins couteux et automatiques pour 

le jaugeage des cours d’eau afin d’augmenter la densité des stations de mesures pour le nord de 

l’Algérie.  

 La réalisation de l’étape de la modélisation pluie-débit avec d’autres modèles 

hydrologiques avec plusieurs pas du temps sur l’aire d’étude et la définition de leurs zones 

d’application afin d’estimer les débits des sites non jaugés pour toute la zone d’étude.   

 Développement de modèle hydrologique plus adapté au contexte du nord de 

l’Algérie et à différentes échelles du temps. 
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En outre et comme recommandations pour l’avenir des travaux dans le domaine des ressources en 

eau en général, la méthode la plus fiable pour étudier et comprendre les cheminements de l’eau 

dans la nature est d’avoir plusieurs bassins expérimentaux sur lesquels des études 

pluridisciplinaires seront réalisées. 
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Annexes 

Annexes I : Stations pluviométriques utilisées. 

Station 
Pluvio  

Nom 
X 

lambert 
(Km) 

Y 
lambert 

(Km) 

Z 
NGA 
(m) 

Station 
Pluvio  

Nom 
X 

lambert 
(Km) 

Y 
lambert 

(Km) 

Z 
NGA 
(m) 

01 18 06 EL ANNEB 427.2 342.95 1078 05 09 01 MEDJEZ 673.35 289.65 636 

01 18 03 
SIDI 
MEDJAHED 

452.15 337.05 850 07 04 03 REBOA 848.1 250.25 1002 

01 10 06 TISSEMSILT 420.02 257 858 09 02 03 TABLAT 554.8 345.8 450 

01 26 05 
AMMI-
MOUSSA 

357.04 286.15 140 09 03 02 BENI SLIMANE 557.2 322.7 600 

01 25 03 SIDI-HOSNI 392.95 242.05 790 09 04 03 DJEBAHIA 594.8 353.5 320 

01 22 03 
BOUTABA 
(BARRAGE) 

389.03 327.75 132 09 05 02 
LAKHDARIA 
GORGES 

579.3 370 50 

01 17 02 ARIB CHELIFF 439.5 332.55 230 09 05 03 BOUHADDADA 574.6 372.3 400 

01 14 04 
ZOUBIRIA 
MONGORNO 

513.5 312.6 932 10 04 01 BOUMALEK 817.2 337 830 

01 08 03 
SIDI 
MEDJAHED 

452.15 337.05 850 10 04 03 AIN SEMARA 841.94 335.8 620 

01 30 04 AIN-EL-HADID 334.05 197 829 10 03 03 TADJENANET 796.15 318 845 

01 27 03 KENENDA 330.15 262.06 590 10 06 20 EL KHENEG 838.5 357.45 300 

01 30 02 FRENDA 348.06 197 990 10 05 27 
OULED 
NACEUR 

876.8 320.7 839 

01 32 02 ROSFA 330.06 179.05 960 10 07 11 SETTARA 825.1 385.9 280 

01 24 09 
OUARIZANE 
VILLAGE 

338 306.5 60 11 01 02 RAS-EL-MA 177.45 139.05 1094 

01 15 01 TAMESGUIDA 497 323.09 490 11 11 03 
AIN-EL-
HADJAR 

266.05 165.02 1025 

01 15 05 MEDEA (CFPA) 506.08 329.15 900 11 11 26 SAIDA 266.08 173.03 867 

01 29 08 TIARET 373.4 232.8 1100 11 12 02 
OUM EL 
DJIRANE 

282.7 172.3 1090 

01 15 09 
MEDEA 
SECTEUR 

504.85 329.8 935 11 11 28 
AIN ZERGA 
FERME 

274.45 176.4 1000 

01 16 05 
THENEIT EL 
HAD 

439.8 285.65 1150 11 02 01 
SIDI-ALI-BEN 
YOUB 

186.55 192.02 635 

02 10 17 
BOUMEDFAA 
MF 

480.05 341.25 270 11 15 03 BOUHANIFIA 249 223.06 295 

02 13 05 CHREA COL 516.3 347.6 1550 11 05 04 TENIRA 205.5 196.3 630 

02 14 21 BARAKI 535.05 376.5 20 11 14 17 AIN FARES 277.55 245.3 806 

02 16 03 FREHA 641.9 383.5 140 11 03 07 BEN-BADIS 170.85 190.08 720 

02 18 01 
BOUASSEM 
M.F. 

620 371.5 600 11 09 04 BOU EL FERID 246.3 168.7 885 

02 03 06 MEURAD BGE 473.8 349.9 300 11 08 02 DAOUD-YOUB 234.05 185 657 

02 02 05 TENES 376.8 359 5 11 12 01 OUED TARIA 262.25 305.1 501 

02 04 06 FOUKA VILLE 504.45 372.35 160 11 03 05 
SIDI-BEL-
ABBES 

194.25 214.15 486 

02 05 11 
MAHELMA 
FERME 

517 376.9 150 12 01 03 AIN  SEYNOUR    

02 06 02 
HAMIZ  

558.55 367.4 130 12 04 02 EL AOUINET 967.8 297.4 650 
BARRAGE 

02 10 01 
SIDI BRAHIM 
BERKISSA 

487.75 340.7 240 12 02 01 MESKIANA 949.7 271 845 

02 10 20 
AMEUR EL 
AIN 

488.1 352.75 120 12 03 18 MORSOT 979.9 276.77  

02 12 09 
BOUFARIK 
PEPINIERE 

518.55 363.4 60 12 03 01 TEBESSA P.C. 991.9 247.2 890 
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Station 
Pluvio  

Nom 
X 

lambert 
(Km) 

Y 
lambert 

(Km) 

Z 
NGA 
(m) 

Station 
Pluvio  

Nom 
X 

lambert 
(Km) 

Y 
lambert 

(Km) 

Z 
NGA 
(m) 

02 14 03 LARBAA 541.15 362.95 100 12 03 07 BEKKARIA 1002.4 244.55 895 

02 15 03 
DJEMAA 
SAHARIDJ 

641.7 377.75 370 12 02 02 AIN DHALAA 940.85 250.4 980 

02 17 05 
LARBAA 
NATH 
IRATHEN 

634.9 370.8 980 14 06 08 
CHIHANI EX 
BERRAL 

954.9 383.7 61 

02 18 10 
TIZI OUZOU 
ANRH 

498.55 363.05 67 14 06 06 AIN BERDA 937.28 387.73  

02 19 05 AIN ZAOUIA 607.1 363.5 220 14 05 02 MECHROHA 961.15 351.55 750 

02 03 13 SIDI GHILES 448.45 364.8 15 14 02 05 
AIN 
MAKHLOUF 

908.8 337.4 830 

02 11 15 EL HAMDANIA 506.15 340.4 400 15 01 01 
SOUR EL 
GHOZLANE 

590.6 316.45 882 

02 16 01 
AGHRIBS 
(ADRER) 

645.1 391.25 680 15 06 14 TIXTER 715 308.2 960 

02 17 12 BENI YENNI 635 365.25 760 15 02 02 
BORDJ 
OKHRISS 

614.7 309.9 750 

02 19 02 
DRAA EL 
MIZAN 

600.95 359.2 530 15 02 04 EL ESNAM SH 620.4 335.5 435 

02 20 02 
BAGHLIA 
VILLAGE 

603.65 390 30 15 07 07 BIR KASDALI 709.5 318.4 980 

03 12 01 
AIN 
CHERCHAR 

909.5 393.2 34 15 04 02 BEN DAOUD 633.85 310.85 850 

03 15 03 
BOUHADJAR 
(BORDJ 
DJILET) 

984.2 369.75 300 15 05 04 TIZI NSLIB 661.95 356.95 1050 

03 11 02 
BEKOUCHE 
LAKHDAR 

898.99 386.2   15 09 04 SIDI YAHIA 672.1 348.5 255 

03 16 01 AIN EL ASSEL 1005.4 399.82 35 15 06 08 
BOUIRA 
COLIGNY 

732 326.65 1010 

03 11 05 
BOUATI 
MAHMOUD 

914.15 375.6 150 15 10 01 SIDI AICH 677.5 369.35 196 

03 11 06 
AZZABA 
(PEPENIERE) 

892.3 391.35 91 16 06 07 
OULED 
MIMOUN 

159 185.1 705 

03 16 04 AIN KERMA 991.46 379.27 280 16 08 02 
PIERRE DU 
CHAT 

123.1 213.35 80 

04 02 05 
AIN 
TEMOUCHENT 
ERA 

153.5 227 350 16 04 06 
KHEMIS 
OULEDMOUSSA 

109.55 157.03 842 

04 04 15 
HAMMAM 
BOUHDJAR 

167.2 237.5 153 16 07 01 MEFROUCHE 135.75 179.07 1120 

05 01 01 AIN NESSISSA 583.25 290.35 680 16 03 02 
MAGHNIA 
FRONT 

88.1 176.75 430 
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Annexe II : Catastrophes naturelles et leurs conséquence : morts, personnes touchés et 
dommages économiques entre 1900 et 2013. (EM-DAT 2014) selon(Maskey and Trambauer 
2015) 

Catastrophes 
Pourcentage de 

morts (%) 

Pourcentage de 

personnes touchées (%) 

Pourcentage de perte 

économique (%) 

Sécheresse  51.4 31.6 5.4 

Crues  30.5 51.7 24.3 

Tremblement de terre 

et tsunami  
11.3 2.6 30.4 

Inondations  6.1 13.7 37.4 

Eruptions volcaniques  0.4 0.1 0.1 

Mouvements de 

masses 

(glissement/avalanches  

0.3 0.2 0.3 

Feux de forets  Négligeable  0.1 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes  

153 
 

Annexe III : détails de la carte des Sol (Figure II.3) 

 

Figure 01 : Partie A de la figure III.3 
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Figure 02 : Partie B de la figure III.3 
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Figure 03 : Partie B de la figure III.3 
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Tableau 03 : Nom des cartes et leurs légendes 
Numéro de la carte Désignation de la carte Légende 

I 
Carte des sols de l’Algérie-Oran-

1925- échelle 1/500 000 

 
Sols insaturés 

 
Sols calcaires 

 
Sols en équilibre 

 
Sols 

calciques 

 
Roche mère 

 
Sols alluviaux 

 
Sols dunaires 

 
Sols de marais 

 
Sols salins 

s = sensu lato 
sk = solontchak 

sn=solonetz 

II 
Carte des sols de l’Algérie-

Orléans ville -1949- échelle 1/500 
000 

 
Sols podzoliques 

 
Sols insaturés 

 
Sols calcaires 

 
Sols dunaires 

 
Sols en 

équilibres 

 
Sols alluviaux 

Sols alluviaux acides  

 
Sols de 
marais  

 
Sols salins 

sk : solontchak, 
sn : solonetz 

 
Roche mère 

 

III 
Carte des sols de l’Algérie-

Mascara -1938- échelle 1/500 000 

 
Sols insaturés 

 
Sols calcaires 

 
Sols en équilibres 

 
Sols calciques 

 
Sols éoliens 

d’accumulation 

 
Sols alluviaux 

 
Sols de marais 

 
Sols salins 

sk : solontchak, 
sn : solonetz 

 
 
 

 
Roche mère 

 

 
Sols dunaires 
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Numéro de la carte Désignation de la carte Légende 

IV 
Carte des sols de l’Algérie-Alger -

1949- échelle 1/500 000 

 
Sols 

podzoliques 

 
Sols insaturés 

 
Sols calcaires 

 
Sols en 

équilibres 

 
Sols calciques 

 
Sols 

alluviaux 

 
Sols dunaires 

 
Sols de 
marais 

 
Sols salins 

sk : 
solontchak, 
sn : solonetz 

 
Roche mère 

 

 
Association du sol 

calcaire et du 
solonetz 

V 
Carte des sols de l’Algérie- Biskra 

-1938- échelle 1/500 000 

 
Sols insaturés 

 
Sols calciques 

 
Sols en 

équilibres 

 
Sols éoliens 
d’ablation 

 
Sols éoliens 

d’accumulation 

 
Sols à 

encroutement  
 

 
Sols alluviaux  

ab : sols 
alluviaux 
basiques 

 
Sols salins 

sn : solonetz 
sk : solontchak,  

 
Roche mère 

 

 
Sols calcaires 

VI 
Carte des sols de l’Algérie- 

Constantine -1948- échelle 1/500 
000 

 
Sols 

podzoliques 

 
Sols insaturés 

 
Sols calcaires 

 
Sols calciques 

 
Sols alluviaux 

 
Sols dunaires 

 
Sols de marais 

 
Sols salins 

sn : solonetz 
sk : solontchak, 

 
Roche mère 

 
Association du sol 

calcaire et du 
solonetz :c+sn 
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Numéro de la carte Désignation de la carte Légende 

VII 
 

Carte des sols de l’Algérie- 
Tebessa -1948- échelle 1/500 000 

 
Sols insaturés 

 
Sols calcaires 

 
Sols calciques 

 
Sols éoliens 
d’ablation 

 
Sols éoliens 

d’accumulation 

 
Sols alluviaux 

basiques 

 
Sols de marais 

 
Sols salins 
solontchak 

 
Roche mère 

 
Association sols 

calciques et 
solontchak : sq+sk 

 

 


