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Résumé 

 

La modélisation pluie – débit est une discipline des sciences hydrologiques qui s’intéresse 

principalement au cycle hydrologique afin d’aboutir à un outil de travail exploitable dans le 

domaine de la gestion des ressources en eau notamment pour la prévision de débits et dans 

des scénarios du changement climatique.Notre travail est basé sur la modélisation pluie–débit 

à l’échelle mensuelle où nous avons utilisé 8 modèles conceptuels globaux : GR2M, ABCD, 

TW, Xiong and Guo, Wang, AWM-2Q, AWM-2L et AWM-3de différentes structures et 

paramètres. Ces modèles ont été appliqués sur 10 bassins versant semi –aride situés au nord 

Algérien.Les modèles utilisés ont les mêmes données d’entrées et ils ont été calés par la 

méthode des  algorithmes génétiques. Nous avons trouvé que les modèles GR2M, ABCD et 

AWM-2Q ont été les modèles les plus performants lors de calibration et de la validation 

donnant des  valeurs de l’ordre de 0.7 pour le critère NSE. Toute fois, les modèles de Wang et 

TW avait des performances correctes en accordance avec les critères de performance. 

L’application des critères de sélection de modèles n’as pas permis de choisir un modèle 

unique, de ce fait, nous avons appliqué l’approche combinatoire pour exploiter les résultats 

issue des différents modèles. De plus, des données de précipitation et de température projetées 

pour un scénario RCP4.5 ont été introduites dans le modèle combiné pour tenter une 

évaluation de l’impact du changement climatique sur les ressources en eau pour le bassin 

versant de Larabaa.  
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Abstract 

Rainfall – runoff modelling is a part of the hydrological sciences that is concerned with the 

hydrological cycle and aims at producing tools can be used in the field of water resources 

management, in particular for the forecasting of runoff and in scenarios climate change. Our 

work is based on rainfall – runoff modelling at the monthly scale where we used 8 global 

conceptual models: GR2M, ABCD, TW, Xiong and Guo, Wang, AWM-2Q, AWM-2L and 

AWM-3de different structures and parameters. These models were applied to 10 semi-arid 

catchment in northern Algeria. The models used have the same input data and were calibrated 

by the method of genetic algorithms. We have found that the GR2M models, ABCD and 

AWM-2Q were the most efficient models during calibration and validation, giving values of 

around 0.7 for the NSE criterion. However, the Wang and TW models performed correctly 

according to the performance criteria. The application of the model selection criteria did not 

make it possible to choose a single model, so we applied the combinatorial approach to 

exploit the results from the different models. In addition, precipitation and temperature data 

projected for an RCP 4.5 scenario were fed into the combined model to attempt an assessment 

of the impact of climate change on catchment for the Larabaa  
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 ملخص

ي بالجورة الهيجرولهجية تجفق األمطار هي أحج فخوع العمهم الهيجرولهجية التي تهتم بذكل أساس ةنمهذج
تجفق  بديناريههاتؤ إنتاج أداة عمل يمكن استخجامها في مجال إدارة مهارد المياه، السيما لمتنبمن أجل 

الجخيان الدطحي لهطهل األمطار عمى النطاق الذهخي  ةنمهذج. يعتمج عممنا عمى المياه، تغيخ المناخ
ختها بطخيقة الخهارزميات حيث استخجمنا ثمانية نماذج عالمية لها نفس بيانات المجخالت تمت معاي

مختمفة الهياكل و المعممات المتمثمة  في : الجينية، و   

GR2M, ABCD, TW, XIONG, GUO, WANG, AWM-2Q, AWM-2L, AWM-3DE 

هي أفضل النماذج أداء أثناء  GR2M, ABCD, AWM-2Q من خالل النماذج الدابقة وججنا أن
صحيحا وفق معاييخ  ذلك كان أداء نماذج مع  ،رمعيا 0،7التحقق مع إعطاء قيم بتختيب  المعايخة و

األداء .إن تطبيق معاييخ االختيار النمهذجية لم يجعل من الممكن اختيار نمهذج واحج، لحلك قمنا بتطبيق 
ى ذلك تم إدخال بيانات هطهل األمطار و إل ةالمختمفة. باإلضافالنهج التهافقي الستغالل نتائج النماذج 

تقييم تغيخ المناخ عمى المهارد المائية  المذتخك لمحاولةفي النمهذج  الحخارة المتهقعة لديناريهدرجة 
 RCP4.5  TW, WANG NSE لمدتجمع المياه األربعاء.

 الكلمات المفتاحية

ة، معاييخ األداء، لجينيا الخهارزمياتتنبؤ بالمدتقبل، تغيخ المناخ، جخيان المطخ، إدارة المهارد، ال ةنمهذج
.تهقعات المناخ  ،RCP4.5 
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Liste d’annotation  

Cette liste présente les principales annotations utilisées dans le chapitre III  

ETP : Évapotranspiration potentielle en [mm.jour
-1

] 

Ta : la température de l’air en [C°] 

Tmax : la température de l’air maximal en [C°] 

Tmin : la température de l’air minimal en [C°] 

Tm : la température mensuelle du moins considéré en 

ea : la pression de vapeur saturante à la température de l’air en [KPa]  

ed : la pression de vapeur effective de l’air en [kPa] 

es : la pression de vapeur saturante à la température de surface Ts en [kPa] 

ra : la résistance aérodynamique en [s.m
-1

] 

rs : la résistance stomatique en [s.m
-1

] 

Re : le Rayonnement extra-terrestre en [m
-2

jour
-1

]
 

D : la durée d’ensoleillement journalière effective en [heures] 

DL : la durée d’ensoleillement journalière en [heures] 

U : la Vitesse du vent en [m s
-1

] 

γ : la constante psychrométrique en [KPa. °C
-1

]
 

∆ : la pente de la courbe de pression de vapeur saturante en fonction de la température à la 

température Taen [KPa. °C
-1

] 

Rg : le rayonnement global en [m
-2

jour
-1

] 

Rn : le rayonnement net en [m
-2

jour
-1

] 

α : est l’albédo 

σ : la constante de Stefan-Boltzmann en [m
-2

jour
-1

] 
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Introduction générale 

 

L’hydrologie est la science qui s’intéresse à l’eau. Néanmoins, l’eau étant une 

ressource naturelle tellement répandue à l’échelle de la planète, nécessaire à la vie des êtres 

vivants et à la fois indispensable au développement des sociétés et des civilisations, l’objet de 

l’hydrologie est particulièrement difficile à définir avec précision. Le principal sujet d’étude 

de l’hydrologie est le cycle de l’eau. Il existe de très nombreuses définitions de l’hydrologie et 

autant de représentations du cycle hydrologique (Mathevet 2005). 

 

Particulièrement,  le  cycle  hydrologique  et  l’évolution  de  la  ressource  en  eau  

sont fortement  affectés  par  le  changement  climatique,  avec  des  répercussions  

perturbantes  sur  les écosystèmes  et  les  sociétés  (Bates et  al.,  2008).  Toutefois,  pour  

développer  des  stratégies  de gestion  et  d’adaptation  efficaces  face  à  ces  changements,  

il  est  nécessaire  d’étudier  ces impacts  à  une  échelle  adaptée  à  la  prise  de  décision  des  

politiques et  publiques,  celle  des territoires. 

 

Pour une meilleure gestion des ressources en eau et des quantités d'eau disponible, il 

est nécessaire de transformer les données pluviométriques en données hydrométriques. D'où 

l'intérêt de la modélisation pluie-débit basée sur l'utilisation de modèles simulant la réalité. 

 

La modélisation pluie-débit est censée représenter la transformation de la pluie tombée 

sur le bassin versant en débit à son exutoire au cours d’un pas de temps désiré : journalier, 

mensuel, annuel, pluriannuel. Cette représentation se traduit par une écriture mathématique 

qui résume les phases de cette transformation. Une fois que le modèle est fondé, seule sa 

confrontation avec les données observées peut nous informer sur la robustesse du modèle 

ainsi que ses limites. Dans le cas de modèles à paramètres, ces mêmes observations doivent 

donc nous permettre d’identifier ces paramètres en s’ajustant aux données d’une part et nous 

informer sur sa performance d’autre part. Confronter le modèle à la ‘réalité hydrologique’ 

c’est donc tout simplement le mettre en œuvre pour le caler et tester sa performance. 

A l’heure actuelle, la simulation et la prévision des débits sur les bassins versants 

particulièrement réactifs sont des enjeux très importants. Pour faire confiance aux simulations 

et aux prévisions fournies par les modèles hydrologiques, il est indispensable d’utiliser des  
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modèles performants, robustes, fiables et adaptés à ce type de bassins versants 

(Mathevet 2005).Cette étude s’intéresse à la modélisation des bassins versants à réponse 

rapide et son principal objectif est de répondre à la question : « Quels modèles hydrologiques 

globaux conceptuel sont les plus performants pour le pas de temps mensuel pour le contexte 

Algérien?» 

Notre mémoire s’inscrit dans le domaine de la modélisation de la transformation de la 

pluie en débit dans le contexte semi-aride et de sa représentation à l’échelle du bassin versant. 

Notre objectif principal est de tester plusieurs modèles conceptuels globaux  de 

différents paramètres au pas de temps mensuel appliqué sur 10 bassins versants semi-aride du 

nord Algérien afin d’identifier les modèles les plus performants qui s’adaptent aux les bassins 

versants étudiés. 

Ce mémoire s’articule autour de Cinq chapitres : Après une introduction, dans le 

premier chapitre nous présentons une généralité sur les différentes caractéristiques du bassin 

versant et la genèse d'écoulement. 

Dans le deuxième chapitre nous parlons  sur les principaux problèmes hydraulique en 

Algérie et comment les réduire et sauvegarde nos ressources. 

 Le troisième chapitre est consacré à l’étude hydrologique et statistique, dans ce 

chapitre nous parlons sur les données hydrométéologiques (précipitation, l’évapotranspiration 

potentielle et le débit).   

Le quatrième chapitre  s’appuie sur l’état de l’art de la modélisation pluie –débit, les 

différentes classes de modèles et leurs diverses applications. 

Le cinquième chapitre est consacré aux résultats de la modélisation pluie débit au 

l’échelle mensuel  

Le sixième chapitre s’appuie sur contribution à l’évaluation de l’impact du 

changement climatique 

 Enfin nous terminons notre mémoire par une conclusion. 
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I) Introduction 

L'hydrologie est l'étude de la distribution et de la circulation de l'eau dans la nature. 

Cette discipline intègre pour partie ou en totalité un certain nombre d'autres disciplines des 

sciences de la terre et de la vie consacrées à la science de l'eau; sciences dont les approches 

sont à la fois physiques, chimiques et biologiques. Dans les faits, l'hydrologie s'intéresse 

plutôt à la partie continentale du cycle de l'eau et aux flux d'eau (Musy, 2005). 

Elle étudie le cycle hydrologique sur la Terre et les eaux des continents ; les eaux 

superficielles et souterraines, les neiges et les glaces, de même que les processus physiques, 

chimiques et biologiques les concernant, leurs rapports avec le climat et avec d'autres facteurs 

physiques et géographiques de même que les interrelations existant entre elles ; l'érosion et la 

sédimentation et leurs relations avec le cycle de l’eau.  

L’hydrologie est cependant bien plus qu’une discipline de recherche scientifique .Elle 

vise aussi à fournir des méthodes et outils indispensables à la résolution de problèmes 

concrets liés à l’estimation de le ressource en eau et à l’estimation des risques associés 

(Hingray et al., 2009). 

I-1) Cycle d’eau et le bilan hydrologique 

I-1-1) Cycle de l’eau 

D’où vient l’eau qui coule à la surface et dans le sol, où va-t-elle ? 

La réponse à ses questions dépend des échelles de temps et de l’espace. A l’échelle 

planétaire ou continentale, l’eau s’évapore des océans pour former des nuages. Ces derniers se 

déplacent vers les continents et se transforment partiellement en pluie (figure I-1). Ces 

précipitations alimentent les rivières et les nappes aquifères dont un notable volume retourne 

à son point de départ, les océans, pour boucler ce que l’on appelle « le cycle hydrologique ». 

Ce cycle est perturbé par l’homme (barrages, irrigation, pollution).L’énergie thermique 

provenant du soleil est à la base du cycle hydrologique. 

 

On peut considérer, arbitrairement, que le cycle hydrologique commence par 

l’évaporation (E)  de l’eau à partir des océans, des mers des étendues d’eau (douce ou salée), 

du sol, de la végétation, des animaux (relativement en très petites quantités dans ce dernier 
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cas).L’eau évaporée est transportée vers des régions propices à la condensation et engendre, 

sous l’effet de la gravité, les précipitations (P) sous forme de pluie, de neige ou de grêle.  

Parvenue à la surface du sol, une partie de précipitations sous l’effet de la pesanteur, 

s’écoule vers le réseau hydrographique et les étendues d’eau qu’elle alimente : c’est le 

ruissellement de surface (R).  

Une autre quantité d’eau pénètre dans le sol, ce sert l’infiltration (I) .Sous la terre,  

l’eau peut traverser de grandes profondeur pour atteindre les couches aquifères, c’est –à-dire 

les couches du sous-sols qui contient de l’eau (SARI, 2002). 

Le bilan hydrologique peut s’exprimer par l’équation suivante :  

 IREP   (I.1) 

 

Où : P désigne les précipitations totales en [mm] ou [m3], E désigne l’évaporation et 

transpiration des plantes, R est le ruissellement de surface en [mm], et I est l’infiltration 

[mm]. 

 

Figure I.1:schéma qui représente le cycle de l’eau source (Laborde, 2009) 
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I-1-2) Le bilan hydrologique 

 Le fonctionnement hydrologique d'un bassin versant se manifeste par 3 grands types de 

processus : 

a) Processus de stockage/déstockage 

Dans le bassin, puisque l’eau (sous ses 3 phases vapeur, liquide, solide) peut y être 

plus ou moins retenue dans différents réservoirs: couche limite de surface atmosphérique, 

manteau neigeux, couvert végétal (sur et dans les plantes), surface du sol, sol non saturé, 

nappes, réseau hydrographique.  

b) Processus de transfert aux limites du bassin, 

Puisque des flux d'eau (sous chacune des 3 phases) peuvent être échangés entre le 

bassin et son environnement: verticalement, à travers la couche limite atmosphérique 

(précipitations, évapotranspiration); latéralement, par advection de vapeur d'eau dans la 

couche limite de surface, ou par des écoulements souterrains entre bassins voisins lorsque les 

limites hydrogéologiques ne coïncident pas avec les limites hydrographiques; par définition 

même du bassin versant les échanges latéraux en surface se limitent aux écoulements 

(essentiellement liquides) à l'exutoire.  

c) Processus de transformation interne 

 Puisque l'eau présente dans le bassin peut y subir des changements de phase: 

condensation liquide ou solide de la vapeur d'eau, vaporisation ou congélation de l'eau 

liquide, liquéfaction ou sublimation de l'eau solide; et même, mais en quantité le plus souvent 

négligeable, y être impliquée dans des réactions biogéochimiques (photosynthèse-respiration, 

hydratation,...) (AMBROISE, 1999). 

I-1-3) Bilan hydrique en Algérie 

 Pour notre pays, le bilan s’établit comme suit :  

Pour une superficie totale de 2.38 millions de km
2
, la pluviométrie n’intéresse que 10% de cet 

espace, qui se divise approximativement en trois zones  
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Tableau I. 1 : Bilan hydrique en algérie  

Zones Superficie (km
2
) 

Précipitation 

(mm/an) 
Bilan m

3
 

Zone septentrionale 130000 500 

13 × 1010 × 

0.5=65×10
9
m

3
=65milliards 

de m
3
milliards de  

Zone des hauts 

plateaux 
76000 300 22.8 milliards de m

3 

Zone sud Atlas 67000 250 16.75milliards de m
3 

Totale en eaux de 

surface 
- - 5.7 milliards de m

3
 

Totale en eaux 

souterraines dans le 

Nord 

- - 1.8 milliards de m
3
 

Total en eaux 

souterraines dans le 

Sud 

- - 4.9 milliards de 

 

Globalement donc, le pays  reçoit 100 milliards de m3 de pluie par an, dont 85 % 

s’évaporent (85 milliards de m
3
).Devant cette évaporation, l’homme est impuissant. Les 15 

milliards de m
3
s’écoulent dans les cours d’eau et vers la mer, ou s’infiltrent dans les nappes 

souterraines (Sari, 2002). 

I-2) Notions et caractéristique du bassin versant 

I-2-1) Notions de bassin versant  

I-2-1-1) Définition  

Le bassin versant ou bassin d’alimentation eu droit d’une section de mesure, est défini 

comme la totalité de la surface topographique drainée par ce court d’eau et ses affluents en 

amont de cette section. Tous les écoulements qui prennent naissance à l’intérieur de cette 

surface topographique passe obligatoirement par la section de mesure pour poursuivre leur 

trajet à l’aval. 

Chaque bassin versant est séparé des autres par une ligne de partage des eaux. Cette 

limite est déterminée sur carte topographique. En commençant par l’exutoire, en trace à main 
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levée des segments  perpendiculaire aux courbes de niveau en passant par les crêtes, 

aboutissant automatiquement à l’exutoire. 

 

Figure I.2:Bassin versant source :(Wikibardig:Bassin versant d’un cours d’eau - 

Wikhydro,2019) 

I-2-1-a-1) Type de bassin versant 

Il existe de type de bassin versant ; 

a) Bassin topographique 

Si le sous-sol est imperméable, le cheminement de l’eau ne sera déterminé que par la 

topographie. Le bassin versant sera alors limité par des lignes de crêtes et des lignes de plus 

grande pente. 
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Figure I.3:Bassin versant topographique (Figure 02, 2019) 

b) Bassin versant hydrogéologique 

Dans le cas où la région a un sous-sol perméable, une partie des eaux tombées à 

l’intérieur  du bassin topographique s’infiltre puis va sortir souterrainement du bassin. Ainsi 

en ajoutera aux considérations topographiques des considérations d’ordre géologique pour 

déterminer les c)limites du bassin versant (Touaibia, 2015). 

 

 

Figure I.4:Bassin versant hydrogéologique source (Chéritien, 2011) 
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I-2-2) Caractéristiques du bassin versant 

I-2-2-1) Caractéristique Morphométriques du bassin versant  

I-2-2-1-a) Paramètres géométriques 

I-2-2-1-a-1) Caractéristiques du forme 

a) Surface  

La surface du bassin versant est la première et la plus importante des caractéristiques. 

Elle s'obtient par planimétrie sur une carte topographique après que l'on y ait tracé les limites 

topographiques et éventuellement hydrogéologiques. La surface A d'un bassin s'exprime 

généralement en km2 (Laborde, 2009). 

b) Le périmètre 

 Le périmètre correspond à la limite extérieure du bassin. Chaque bassin réagit d’une 

façon propre aux précipitations qu’il reçoit .Ces caractéristique hydrologique sont fonction 

d’une part du climat qu’il subit et d’autre part de son propre milieu physique (Touaibia, 

2015). 

c) Longueur du talweg principale 

Cette caractéristique n'amène guère de remarques si ce n'est que dans la plupart des 

cas, on admet qu'il faut poursuivre le thalweg indiqué sur les cartes topographiques, vers 

l'amont jusqu'à la limite du bassin. De même, si le cours aval présente des méandres, on 

curvimètre en général tous les méandres (Laborde, 2009). 

d) Indice de compacité de Gravelieus Kc 

 Appelé aussi indice de forme, cet indice caractérisant la forme du bassin versant 

(tableau I.1) est le rapport entre le périmètre du bassin versant P et la circonférence du cercle 

P
’ 
de rayon la même superficie S que le bassin. Pour les équations, elles sont décrites dans le 

tableau 1.5.  
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Tableau I.2:La forme des bassins versant selon l’indice de compacité de gravilus Kc 

La forme du bassin versant Intervalle 

Ramassé KC<1 

Circulaire KC =1 

Allongé KC >1 

Carré KC =1.12 

Rectangle KC >1.12 

e) Rectangle équivalent  

 C’est une transformation purement géométrique en un rectangle de dimension Let 

l’ayant le même surface que le bassin versant. Il permet de comparer les bassins versants entre 

eux du point de vue de l’écoulement. Les courbes de niveau sont des droites parallèles aux 

petits côtés du rectangle et l’exutoire est l’un de ces petits cotés. Pour les équations, elles sont 

décrites dans le tableau 1.5 (Touaibia, 2015). 

I-2-2-1-b) Caractéristique de reliefs  

Le relief est un facteur essentiel influe  sur  l’écoulement, parce que les paramètres 

hydrométéorologique (précipitation…) varie avec l’altitude .d’autre part la pente influe sur la 

vitesse d’écoulement  

a) Courbe hypsométrique 

L'étude statistique permet de tracer la "courbe hypsométrique". Cette courbe donne la 

surface S (en km
2
 ou en % de la surface totale) où les altitudes sont supérieures à une cote h 

donnée.  Cette courbe est établie en planimètres pour différentes altitudes,  les surfaces situées 

au-dessus de la courbe de niveau correspondante. Cette méthode est précise mais fastidieuse 

(Laborde, 2009). 

b) Les altitudes caractéristiques  

b-1) Les altitudes : maximale et minimale  

Ce sont  les  points  les plus élevé et les points le plus bas du bassin versant obtenus 

directement de la carte topographique   
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b-2) l’altitude médiane ou H50% 

 Est déterminé sur la courbe hypsométrique  c’est l’altitude correspond a 50% de la 

surface totale du bassin versant  

b-3) L’altitude moyenne Hmoy 

L'altitude moyenne se déduit directement de la courbe hypsométrique ou de la lecture 

d'une carte topographique. Pour les équations, elles sont décrites dans le tableau 1.5 

c) Indices de pente  

L'objet de ces indices est de caractériser les pentes d'un bassin et de permettre des 

comparaisons et des classifications (Laborde, 2009). 

c-1) Indice de pente globale    

 Il est définit comme étant le rapport entre l’altitude comprise entre 5% et 95% de la 

surface du bassin et la longueur du rectangle équivalent  

On prend 2 points  S1 et S2sur l’axe des abscisses telles que 90% de la surface du bassin 

versant soient comprises entre ces 2 valeurs et que 5% de la surface totale du bassin versant 

soit inférieure à S1et 5% soit supérieure à  S2 

Les altitudes correspondantes sont lues sur la courbe hypsométrique. Pour les équations, elles 

sont décrites dans le tableau 1.5 (Touaibia, 2015) 

Tableau I.3 : Classification du relief  

Classe Type relief Intervalles 

R1 Relief très faible Ig<0.002 

R2 Relief faible 0.002<Ig<0.005 

R3 Relief assez faible 0.005<Ig<0.01 

R4 Relief modéré 0.01<Ig<0.02 

R5 Relief assez forte 0.02<Ig<0.05 

R6 Relief fort 0.05<Ig<0.1 

R7 Relief très fort 0.05<Ig 
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c-2 ) Indice de La pente moyenne  

 La pente moyenne du bassin est donnée par la moyenne pondérée des pentes de toutes 

les surfaces élémentaires pour lesquelles on peut considérer que la ligne de plus grande pente 

est constante. C’est là évidemment une vue de l’esprit, mais on peut avoir une valeur 

approchée de la façon suivante. 

 Désignons par D la différence de cote supposée toujours la même entre deux courbes 

de niveau tracées sur la carte du bassin étudié. Pour les équations, elles sont décrites dans le 

tableau 1.5 (ROCHE, 1963).  

 c-3) Indice de pente de Roche  IP 

IP est la moyenne de la racine carrée des pentes mesurées sur le rectangle équivalent,et 

pondérée par les surfaces comprises entre2 courbes de niveau H1et Hi-1. Pour les 

équations, elles sont décrites dans le tableau 1.5 (Touaibia, 2015). 

c-4) Dénivelée spécifique Ds 

 L'indice   décroît pour un même bassin lorsque la surface augmente, il était donc 

difficile de comparer des bassinsde tailles différentes.La dénivelée spécifique   ne présente 

pas cet inconvénient : elle dérive de la pente globale   en la corrigeant de l'effet de surface 

admis étant inversement proportionnel à : 

: Dénivelée spécifique la dénivelée spécifique ne dépend donc que de l'hypsométrie 

D=H5%-H95%et de la forme du bassin (l/L) 

Elle donne lieu à une deuxième classification de l'O.R.S.T.O.M., indépendante des 

surfaces des bassins. Pour les équations, elles sont décrites dans le tableau 1.5 (Laborde, 

2009). 
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Tableau I.4 : Classification des reliefs 

 

Classe Type relief Intervalles 

R1 Relief très faible DS<10m 

R2 Relief faible 10m<DS<25m 

R3 Relief assez faible 25m<DS<50m 

R4 Relief modéré 50m<DS<100m 

R5 Relief assez forte 100m<DS<250m 

R6 Relief fort 250m<DS<500m 

R7 Relief très fort 500m<DS 

I-2-2-1-c) Caractéristique de réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique est constitué de l'ensemble des chenaux qui drainent les 

eaux de surface vers l'exutoire du bassin versant 

a) Profil en long 

Pour tracer le profile en long d’un oued, on porte sur un graphique : 

 En abscisses, la distance du point à l’exécutoire 

 En ordonnées, l’altitude du même point.  

b) Le tracé en plan 

 Le cours principale d’un oued est alimenté par des affluents. 

Les plus importants sont ceux qui sont eux-mêmes alimentés par des affluents moins  

importants et ainsi de suite jusqu’au plus petit affluent, qui n’est alimenté que par les 

écoulements de surface ou les écoulements hypodermique (SARI, 2002). 
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c) Hiérarchisation du réseau 

Pour chiffrer la ramification du réseau, chaque cours d'eau reçoit un numéro fonction 

de son importance. Cette numérotation, appelée ordre du cours d'eau, diffère selon les auteurs. 

Parmi toutes ces classifications, nous adopterons celle de Strahler : 

- tout cours d'eau n'ayant pas d'affluent est dit d'ordre 1, 

- au confluent de deux cours d'eau de même ordre n, le cours d'eau résultant est d'ordre n+1 - 

un cours d'eau recevant un affluent d'ordre inférieur garde son ordre, ce qui se résume par 

:n+n=n+1 et n+m=max(n,m) 

d) Les lois de Horton 

Ces "lois" empiriques relient le nombre, la longueur moyenne et l'ordre des cours 

d'eau. On constate que pour un bassin versant homogène, le "rapport de confluence"
cR  , 

rapport du nombre Ni de cours d'eau d'ordre i au nombre N i+1de cours d'eau d’ordre i+1, est 

sensiblement constant : Il en est de même du "rapport des longueurs moyennes". Pour les 

équations, elles sont décrites dans le tableau 1.5  

I-2-2-1-d) Les facteurs physiographique du bassin versant 

a) La densité de drainage Dd 

Elle se définit par le rapport de la longueur totale des cours d'eau à la surface du bassin 

versant. Pour les équations, elles sont décrites dans le tableau 1.5 (Laborde, 2009). 

 

b) La densité hydrographique 

C'est le rapport du nombre total de thalwegs d'ordre 1 à la surface du bassin versant. 

Pour les équations, elles sont décrites dans le tableau 1.5 (Laborde, 2009). 

Le tableau suivant cite les équations caractéristiques du bassin versant  
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Tableau I.5: les équations caractéristiques du bassin versant  

Caractéristique du bassin versant 

 
Équations Signification des symboles 

Coefficient de compacité de Gravelius 

(Touaibia, 2015) S

P
K c 28.0  (I-1) 

P : le périmètre en Km 

S : la surface en km
2 

Rectangle équivalent. 

 



























2

128.1
11

128.1
.

c

c
K

s
KlL  (I-2) 

L : la longueur du rectangle équivalent en km 

l : la largeur du rectangle équivalent en km 

Altitude moyenne 

S

HS

H

ii

moy

 



 

(I-3) 

iS : Surface partielle comprise entre 2 courbes de 

niveau consécutives n-1 et n en km 

iH : Altitude moyenne entre 2 courbes de niveau 

consécutives n1 et n en m 

S : surface total du bassin versant en km
2 

Indice de pente globale 
L

D
IG 

 

(I-5) 
D : Dénivelée entre %5H et %95H en m 

L : longueur du rectangle équivalent en km

 

Indice de La pente moyenne (ROCHE, 

1963) A

DL
S 

 

(I-6) 

D : dénivelée en m 

L : la longueur total des courbes de niveau en km 

A : la surface moyenne du bassin versant en km
2 
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Indice de pente de Roche (Touaibia, 2015)   
n

i

iiip HHS
L

I 1

1

 

(I-7) 

L : longueur du bassin versant en [m]; 

iS : Surface partielle (   comprise entre 2 courbes de 

niveau consécutives 

Dénivelée spécifique (Laborde, 2009) 
L

l
DDs 

 

(I-8) 

D : dénivelée simple en m 

l,L : la largeur et la longueur du rectangle équivalent 

en km 

Rapport de confluence cte
N

N
R

i

i

c 
1  

(I-9) 

iN  : nombre moyenne des cours d’eau d’ordre i en 

Km 

1iN
 
: nombre moyenne des cours d’eau d’ordre i en 

Km 

Rapport des longueurs moyennes cte
L

L
R

i

i 
1

1

 
(I-10) 

iL  : longueur moyenne des cours d’eau d’ordre i en 

Km 

1iL
 
: longueur moyenne des cours d’eau d’ordre i en 

Km

 

Densité de drainage 
A

l
Ds

i
  (I-11) 

Ds  : densité de drainage en Km
-1 

iL  : longueur moyenne des cours d’eau d’ordre i en 

Km 

A : la surface  du bassin versant en Km
2 

 

La densité hydrographique (Laborde, 2009) 
A

N
F 1

1   (I-12) 

iN  : nombre moyenne des cours d’eau d’ordre i en 

Km 

A : la surface  du bassin versant en Km
2 
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I-2-2-1-e) Caractéristique physique 

a) Géologie 

La géologie d'un bassin versant est un facteur très important du régime des cours d'eau 

qui drainent ce bassin. En période de crue, les volumes écoulés seront d'autant plus grands 

que le bassin sera plus imperméable. En période de basses eaux, les débits seront d'autant plus 

forts que les nappes sont plus nombreuses et importantes. 

Enfin, la géologie influe indirectement sur l'évapotranspiration par l'effet thermique dû 

à la couleur des sols et par le développement de la végétation en fonction des sols (albédo). 

On se contente généralement de caractériser la géologie d'après le comportement 

hydrogéologique du bassin .L'O.R.S.T.O.M. a proposé une classification en cinq groupes ainsi 

définis : 

Tableau I.6 : Classification de relief 

Classe Intitulé Exemple 

P1 
Perméable à aquifère 

drainant ou non drainé 

Formation gréseuse dont les 

exutoires sont à l’extérieur 

du bassin 

P2 
Perméabilité à aquifère 

drainé 

Formation gréseuse dont les 

sources alimentant le réseau 

P3 
Perméabilité moyenne ou 

faible 

Alternance de marnes et 

calcaires 

P4 Karstique 

Formation calcaire, 

perméabilité de fissures et 

développement d’un réseau 

souterrain 

P5 Imperméable 
Terrain marneux, cristallin, 

etc 

 

 

 

 

 



Chapitre I        Généralité sur les caractéristiques du bassin versant 

 
 

18 
 

b) Le couvert végétal  

Le couvert végétal influe beaucoup sur les quantités d'eau disponibles pour 

l'écoulement de surface. En effet, l'évapotranspiration par les végétaux est très importante et 

elle varie selon la nature des végétaux (forêts, cultures, prairies, etc.). 

Par ailleurs, la végétation joue également un rôle atténuateur important en période de 

crue : en effet, lorsque la végétation est développée, le ruissellement est retardé et la pointe de 

crue est atténuée. Par ailleurs, l'écoulement étant plus long, la part d'eau reprise par 

l'évapotranspiration augmente et le volume de la crue diminue.  

Pour caractériser le couvert végétal, on utilise le pourcentage des surfaces occupées 

par chaque type de végétation. Sous nos climats, on se contente de trois classes : forêt, 

cultures, pâturages et friches. (Parfois même, on ne retient que le pourcentage des forêts.). 

Cette classification est évidemment à adapter pour d'autres climats (par exemple sols nus, 

savanes, forêts, galeries, rizières, etc.). 

La détermination des surfaces occupées par chaque type de végétation est difficile car 

les documents cartographiques les mentionnant sont rares et bien souvent dépassés. Par 

exemple, le type de culture peut changer d'une année à l'autre (prairies - cultures) (Laborde, 

2009). 

I-2-2-1-d) Caractéristique climatique 

D’une manière générale, le climat de la région est de type semi-aride caractérisé par 

un été sec et chaud est un hiver froid. 

a) Température 

L’étude hydrologique d’un bassin versant se compléter par l’analyse de son bilan 

thermique, dans lequel interviendraient non seulement la chaleur apportée par le rayonnement 

solaire mais aussi les échanges de chaleur entre le sol, l’atmosphère, les nappes d’eau, les 

masses glaciaires … souvent, par manque de données les calculs ne sont pas fait. 

b) Vents 

L’étude des vents est indispensable pour la réalisation des ouvrages d’art et dans le domaine de 
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l’irrigation. Il convient de connaitre leur répartition mensuelle quant à leur fréquence sans pour autant 

négliger leur direction. L’élaboration de la rose des vents est indispensable pour ce genre d’étude. 

c) Précipitation 

 Les précipitations sont définies comme l’ensemble des eaux météorologique 

recueillies par un bassin versant ou une surface bien déterminée. Elles peuvent se présenter 

sous forme liquide (pluie, brouillard, rosée…) ou sous forme solide (neige, grêle, givre…)  

 La hauteur de précipitation ou la hauteur de la lame d’eau précipitée qui 

s’accumulerait sur une surface horizontale si toutes les précipitations y étaient immobilisées 

sous forme liquide. Son unité de mesure est le mm. Sur une surface de 1 ha, 1 mm de pluie 

représente 10 m
3
 d’eau. (Touibia, 2015). 

I-2) genèse du l’écoulement  

Toute l’eau qui tombe à la surface de la terre et qui s’évapore pas ou qui n’est pas 

stockée sous forme de glace finit bien par s’écouler (COSANDEY and ROBINSON, 2012). 

Les écoulements représentant une partie essentielle du cycle hydrologique. L'eau 

précipitée sur un bassin versant se répartit en eau interceptée, évaporée, infiltrée et écoulé. 

Horton(1933) a été le premier à présenter une description complète du parcours terrestre de 

l’eau. Il a proposée des modèles conceptuels du parcours terrestre de l’eau du pluie . 

Premier parcoure : le ruissellement est l’excédent de pluie que le sol ne  parvient pas à 

absorber par infiltration  .Cette eau s’écoule à la surface des sols sous l’action de la gravité 

jusqu’au réseau de drainage local. 

Deuxième parcours : l’écoulement souterrain repose sur l’infiltration qui contribuer 

alimenter la nappe souterrain c’est un écoulement lent et il participe rarement au 

développement de crues la vitesse des écoulements souterrains varies en fonction de la 

composition géologique du sous-sol  



Chapitre I        Généralité sur les caractéristiques du bassin versant 

 
 

20 
 

Troisièmes parcours  l’écoulement hypodermique se produit dans la couche de sol saturée 

située près de la surface, pendant et après une précipitation l’eau infiltrée s’écoule vers le 

réseau de drainage.  

I-2-a) Facteur de l’écoulement 

Les écoulements dépendent des conditions physique du bassin versant , du climat, du 

couvert végétal et des sols (Anctil et al., 2005)Parmi les facteurs conditionnant l’écoulement 

d’un bassin versant en tient compte : 

 La hauteur des précipitations reçues et la température sur le bassin ; 

 La nature géologique des terrains qui constituent le bassin versant (creuses des 

galeries , étanchéité du cuvette) ; 

 L’étude sur la nature imperméable, semi-imperméable ou perméable des terrains ; 

 Topographiquement, un bassin à forte pente aura un ruissellement plus important 

qu’un autre bassin  de même nature mais à pente peu accentuée(pente faible 

écoulement plus lent) (Serra, 1954). 

I-2-b) Type des écoulements  

L’eau qui s’écoule par l’exutoire d’un bassin versant Sant provient d’une combinaison de 

trois types d’écoulement qui se produisent simultanément ou l’un après l’autre 

L’écoulement hypodermique : ou subsurface c'est la partie d'écoulement qui gagne 

rapidement les exutoires pour constituer les crues se régit par la topographie et les 

caractéristique physique du bassin versant  

L’écoulement souterrain : Le mouvement de l'eau dans le sol .le concept d’écoulement 

souterrain L’écoulement vertical de l’eau vers la nappe est fonction de la porosité et de la 

perméabilité du sol, et de la nature et l’épaisseur de la zone non saturée. La capacité des sols à 

l’infiltration peut être cartographiée d’après l’étude de la densité des réseaux hydrographiques 

L’écoulement de surface : caractérise le mouvement de l'eau sur la surface du sol (résultant 

des  ruissellements),s'exprime généralement par un rapport volume / surface /temps 
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[L
3
/L

2
/T],souvent exprimé en millimètres par année hydrologique lorsque l'on analyse un 

bilan ou en litres par secondes et par hectare dans le cadre de projet (Musy, 2005). 

 

Figure I.5: schéma du processus de l’écoulement source (Musy, 2005)  

I-3) Conclusion  

La compréhension profonde sur l'hydrologie est indispensable dans toute les domaines 

d'application de l'ingénierie .à partir de ce chapitre nous avons abordé  la notion et les 

principales caractéristique liée au bassin versant, puis la genèse d'écoulement qui dépend les 

caractéristiques  physique et climatique qui influençant sur la disponibilité des ressources 

hydrique, danse chapitre suivant nous allons entamer la gestion optimal des ressources 

hydrique. 
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II) Introduction  

Au cours du XXe siècle, le monde a connu un déficit énorme en eau « la pénurie 

d’eau » à cause du changement climatique, la surexploitation des eaux souterraines et les eaux 

superficielles et aux activités humaines tel que la surconsommation de l’eau dans le domaine 

de l’industrie, agriculture et domestique. 

L’Algérie est l’un des pays qui soumise au problème de pénurie d’eau à cause d’une forte 

irrégularité pluviométrique et de la réparation non uniforme des ressources hydrique, il est 

donc essentielle de mettre  en place une étude sur la gestion des ressource en eau qui permet 

de réduire cette intense problématique et qui aide à élaborer des solutions durables pour 

mieux gérer et préserver à la génération future. 

II-1) Les données hydrologique en Algérie  

 L’Algérie est l’un des plus grands pays d’Afrique avec une superficie de 2 381 741 

kilomètres carrés sur les 30 millions de km
2
 du continent africain, soit près du 1/12 de la 

surface totale de l’Afrique. C’est le plus vaste des États africains  (DJAFFAR and KETTAB, 

2015) . 

L'Algérie septentrionale présente un climat semi-aride qui se caractérise par une forte 

irrégularité  pluviométrique (Figure II.1). D'une manière générale, les bassins versants sont 

imperméables (ANRH, 1993). Ce qui donne sur le plan des régimes hydrologiques: 

 une extrême irrégularité saisonnière et interannuelle des écoulements qui est accentuée 

par de longues périodes de sécheresse; 

 des crues violentes et rapides; 

 une érosion intense et des transports solides importants. 

 Les bassins versants sont regroupés en trois zones (ANRH, 1993):  

 Les bassins tributaires de la Méditerranée situés au nord de l'Algérie ont un apport    

moyen annuel estimé à 11 milliards de m
3
 

 Les bassins endoréiques occupant les Hautes Plaines dont les eaux se perdent en 

grande partie par évaporation dans les chotts. L'écoulement annuel moyen est estimé à 

700 hm
 



Chapitre II                                                                              la gestion des ressources en eau  

 

23 
 

 Les bassins sahariens apportent en moyenne 650 hm
3
 par an (Kadi, 1997).

 

Figure II.1 : Les bassins versants en Algérie source (Kadi, 1997) 

II-2) Distribution des ressources en eau à travers le territoire  

Les ressources hydrauliques naturelles de l’Algérie dépendent essentiellement de la 

pluviométrie qui est très inégalement répartie sur le territoire et caractérisée par de fortes 

irrégularités intra-annuelles et interannuelles. 

Les volumes des précipitations sont très variables dans le temps : concentration sur 

quelques mois dans le Nord et quelques jours par an dans le Sud. Des années de fortes pluies 

peuvent être suivies par des périodes de sécheresses sévères. Des fluctuations aussi marquées 

vont affecter, d’une année à l’autre, le volume des ressources renouvelables disponibles 

(écoulements superficiels et alimentation des nappes souterraines). Les grandes différences 

dans la répartition des précipitations à travers le territoire national se retrouvent dans celle des 

ressources hydrauliques renouvelables. 

Ainsi, la région littorale du Nord, qui regroupe les bassins méditerranéens (Figure.II.2) 

représente que 7% de la surface du territoire national, accapare 90% du total des écoulements 

superficiels du pays (estimée à 12,4 milliards de m3 par an), le reste étant partagé entre les 

Hauts Plateaux pour 6% et les bassins sahariens pour 4%. En outre, les précipitations étant, en 
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moyenne, deux fois plus importantes à l’est qu’à l’ouest, le même déséquilibre se retrouve 

dans les potentialités hydriques de ces régions. 

En tenant compte des débits que pourraient fournir les nappes souterraines situées au 

nord de l’Atlas saharien (région littorale et Hauts Plateaux) et réalimentées par les 

précipitations  

Deux autres types de ressources se rajoutent aux eaux naturelles renouvelables :  

 les eaux fossiles des grandes nappes profondes de la région du Sahara septentrional 

dont le débit d'extraction maximum est fixé, actuellement, à 5 milliards de m
3
 par an. 

 les eaux « non conventionnelles » fournies par les stations de dessalement d’eau de mer 

récemment installées à Oran et Alger et qui vont se développer sur le littoral algérien. 

Comme d’autres pays de la région méditerranéenne (Benblidia and Thivet, 2010). 

 

Figure II.2 :Bassins hydrographiques et Répartition des ressources en eau en Algérie 

source (AROUA, 2012) 



Chapitre II                                                                              la gestion des ressources en eau  

 

25 
 

II-3) Les principaux problèmes hydrauliques en Algérie  

Le problème de l’eau est aggravé ces dernières années de sécheresse qui ont touché 

l’ensemble du territoire, ont montré combien il était nécessaire d’accorder la plus grande 

attention à l’eau.  

Cette ressource vitale est menacée dans sa qualité et dans sa quantité. Malgré la construction 

de nouveaux barrages et le recours au dessalement, l’Algérie enregistrera un déficit en eau de 

1 milliard de m
3
d’ici l’an 2025.  

Pour éviter de répercuter fatalement le déficit en eau d’ici l’an 2025, il faut : 

 Mobiliser le maximum des ressources superficielles et souterraines ;  

 Cherchant de nouvelles ressources,  

 Lutter contre les pertes et améliorer la qualité des eaux disponibles. 

La qualité d’eau est menacée par les activités humaines. L’augmentation des besoins d’une 

région dans les trois grandes catégories (industrie, agriculture, particuliers) demande une 

planification innovatrice des ressources hydriques. 

Les principaux problèmes techniques qui affectent la quantité et la qualité des 

ressources en eau. Il s’agit des problèmes suivants : 

 Envasement des barrages en Algérie ; 

 Évaporation des lacs de barrages ; 

 Fuites dans les barrages ; 

 Eutrophisation des retenues de barrages ; 

 Intrusion des eaux marines dans les aquifères côtiers. 

II-4) Solutions et recommandations  

II-4-1) Stratégie pour augmenter le stockage de l’eau  

REMINI à proposer une série de suggestion dans le but de sauvegarder  nos ressources 

mobilisées : 

 Entretien des barrages actuels et lutte contre l’envasement ; 

 Aménagement des bassins versants ; 

 Réalisation des barrages de décantations ; 

 Surélévation des barrages ; 

 La technique de chasse ; 
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 Soutirage des courants de densité ; 

 Dragage des barrages ; 

 La réalisation de nouveaux barrages en Algérie ; 

 Réalisation des petits barrages et retenues collinaires ; 

 Utilisation de la Recharge artificielle des nappes ; 

 Recyclage et réutilisation des eaux usées ; 

 Dessalement de l’eau de mer ; 

 Production de l’eau douce à partir de l’humidité atmosphérique ; 

 La lutte contre les fuites des différents réseaux ; 

 La lutte contre l’intrusion des eaux marines dans les aquifères côtiers  (Remini, 2010). 

II-4-2) La gestions des ressources en eau  

II-4-2-1) La législation de la gestion  

La gestion du secteur de l’eau en Algérie s’organise principalement dans le cadre de la 

Loi relative à l’eau (loi 0512 du 4 août 2005). Instrument juridique à double finalité, 

normative et de politique sectorielle, cette loi fondamentale est issue du Code de l’eau de 

1983. Celui-ci a subi des modifications successives pour prendre en compte les évolutions 

économiques du pays et pour adopter les principes et règles applicables pour l’utilisation, la 

gestion et le développement durable des ressources en eau en tant que bien de la collectivité 

nationale. 

La loi sur l’eau de 2005 consacre le droit d’accès à l’eau et à l’assainissement pour 

tous et fixe les objectifs suivants : 

 l’utilisation rationnelle et planifiée des eaux pour la satisfaction des besoins des 

populations et de l’économie nationale ; 

 la protection des eaux contre la pollution, le gaspillage et la surexploitation ; 

 la prévention contre les effets nuisibles de l’eau. 

Par rapport aux versions précédentes, elle apporte certaines dispositions innovantes et 

Importantes : 

 l’obligation d’élaborer un plan national de l’eau et la planification de la gestion locale 

dans le cadre des bassins hydrographiques ; 
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 l’établissement de règles régissant les systèmes de tarification de l’eau pour les usages 

domestique, industriel et agricole, appuyées sur la prise en compte des coûts réels des 

services d’approvisionnement ; 

 la possibilité de concession ou de délégation du service public de l’eau à de personnes 

morales de droit public ou privé. 

La loi de 2005 en apporte d’une certaine manière la confirmation et en précise les conditions 

juridiques et réglementaires. Mais les principes de gestion décentralisée et de concertation que 

prône la loi relative à l’eau ne se traduisent pas encore nettement dans l’organisation, et 

encore moins dans le fonctionnement du secteur de l’eau, qui demeurent marqués par une 

forte centralisation (Benblidia and Thivet, 2010). 

II-4-2-2) Gestion de l’eau public  

Le ministère des ressources en eau MRE est l’autorité centrale responsable de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau 9 et dispose de relais 

déconcentrés au niveau local avec les directions des ressources en eau de wilaya "DREW ". 

En 2001 des réformes institutionnelles ont modifié en profondeur les établissements publics à 

compétence nationale qui sont sous la tutelle du MRE : 

• l’Agence nationale des ressources hydrauliques "ANRH " est chargée d’étudier et 

d’évaluer les ressources en eaux et en sols irrigables ; 

• l’Agence nationale des barrages et transferts "ANBT " est responsable démobiliser et 

de transférer les ressources en eau vers les lieux d’utilisation ; 

• l’Algérienne des eaux "ADE "a pour mission de gérer tout le processus 

d’alimentation en eau potable et industrielle y compris la mise en œuvre des programmes 

annuels et pluriannuels d’investissements ; 

• la gestion et le développement des infrastructures d’assainissement urbain sont la 

prérogative de l’Office national de l’assainissement "ONA" ; 

• l’Office national de l’irrigation et du drainage "ONID "est chargé de gérer les 

périmètres d’irrigation que l’Etat et les collectivités locales lui concèdent ; dans ce cadre, 

l’Office a également pour tâche de mettre en œuvre des stratégies pour rationaliser l’usage de 

l’eau d’irrigation. Créé par décret en 2008, le Conseil national consultatif des ressources en 

eau constitue le nouveau cadre de coordination institutionnelle sur les différents aspects de la 

politique de l’eau. L’autorité de régulation des services publics de l’eau créée par décret en 
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2008 à pour prérogatives d’évaluer les services d’eau et d’assainissement fournis aux usagers, 

à contrôler leurs couts et les tarifs (Mozas and Ghosn, 2013). 

II-4-2-3) Gestion de d’eau privé 

Ces réticences ont conduit les responsables du secteur de l’eau à adopter une démarche 

prudente, à limiter la participation privée à des contrats de gestion dans une première étape, se 

réservant la possibilité, dans une deuxième phase, de passer à des formules engageant 

davantage le partenaire privé (affermage par exemple). 

La première opération a concerné l’agglomération d’Alger en 2006 avec la conclusion 

d’un contrat entre l’entreprise Suez Environnement et la Société publique SEEAL, filiale 

commune de l’ADE et de l’ONA, concessionnaire des services de distribution d’eau et 

d’assainissement d’Alger.  

Le contrat prévoit la mise à disposition, pour une période de cinq ans, de cadres et de 

techniciens, la formation des personnels et le transfert des connaissances. 

La société Suez s’engageait à atteindre un certain nombre de performances dans les gestions 

administrative, commerciale et technique : parmi celles-ci, la réduction des pertes et fuites, et 

surtout l’atteinte d’une distribution continue (H24) dans tous les quartiers. 

Trois autres opérations de partenariat public-privé ont suivi en 2007 et 2009 : Oran avec la 

société  Agbar de Barcelone, Annaba avec la société allemande Gesselwasser et Constantine 

avec la Société des Eaux de Marseille.  

Le schéma contractuel adopté pour ces trois villes est sensiblement le même que celui 

d’Alger avec quelques différences quant au mode de rémunération du partenaire privé.  

Quinze autres villes vont prochainement bénéficier du même système de participation 

d’entreprises privées à la gestion de leurs services d’eau, selon une récente déclaration du 

ministre des Ressources en eau (Benblidia and Thivet, 2010). 

II-4-3) Stratégie et technique de la gestion de l’eau   

II-4-3-1) Mobilisation des ressources en eau  

La construction de digues et de barrages est une des solutions préconisées par 

l’Algérie. Le graphique 5 nous renseigne sur l’évolution des constructions hydriques de 1990 

aux prévisions 2016. 
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L’Algérie donne une grande importance à la construction des barrages en raison de son 

importance stratégique et l'impact sur l'économie nationale notamment en les secteurs de la 

pêche et l’agriculture. L’exploitation rationnelle des barrages dépend de la pluviométrie 

annuelle et l’entretien. La boue cumulée dans les fonds constitue un véritable défi. Des 

barrages ont vu leur capacité de remplissage s’amenuiser à cause de la boue.  

 

Figure II. 3 :L’évolution de construction des grands barrages en Algérie source (TOUIDJENI 

and BENARAB, 2013) 

II-4-3-2) dessalement de l’eau de mer  

La technologie de dessalement de l’eau de mer est considérée comme méthode 

importante, même si le débat est engagé autour du coût d’une station, elle est utilisées 

aujourd'hui à l'échelle mondiale. Elle a contribué de manière significative à résoudre la crise 

de la pénurie d'eau pour un grand nombre de pays. En Algérie le dessalement d'eau de mer a 

contribué efficacement à l’amélioration de l’accès à l’eau surtout dans les zones urbaines 

telles que la ville d’Oran et d’Alger. 

 A Oran les habitants ont souffert pendant des années et ont connu des périodes de pénuries 

d’eau potables insupportables. En plus des apports unités offerte par cette technologie à 

l'activité industrielle  (TOUIDJENI and BENARAB, 2013). 



Chapitre II                                                                              la gestion des ressources en eau  

 

30 
 

 

Figure II.4 :Station de dessalement de l’eau de mer d’Oran en Algérie source (Google 

Wékipidia, 2018) 

II-4-3-3) épuration et réutilisation des eaux usées  

La réutilisation des eaux usées épurées afin de subvenir aux besoins en eau croissants 

du secteur agricole a longtemps été entravée en raison de la vétusté des stations d’épuration 

du pays.  L’utilisation des eaux traitées peut bénéficier également aux municipalités ( espaces 

verts, lavage des rues, lutte contre les incendies, etc. ), aux industries ( refroidissement ) et au 

renouvellement des nappes ( protection contre l’intrusion des biseaux salés en bord de mer ) et 

permet de lutter contre la pollution des ressources en eau ( oueds, barrages, nappes 

phréatiques, etc. ). L’objectif déclaré des autorités est de comptabiliser 239 stations 

d’épuration des eaux usées " STEP " en 2014 correspondant à une capacité de 1,2 milliards de 

m
3
 par an d’eaux épurées. Le recours croissant à cette ressource d’eau non conventionnelle 

constitue une incitation supplémentaire pour améliorer les capacités d’épuration des eaux 

usées et augmenter le taux de raccordement des particuliers au réseau d’assainissement 

(Mozas and Ghosn, 2013). 
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Figure II.5 :station d’épuration et réutilisation des eaux usées en Algérie source ( wékipidia, 

2018) 

Le schéma (Figure II.6)  ci-dessous illustre les différentes stratégies techniques des ressources 

en eau. 
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Figure II.6:Schéma représente les différentes stratégies techniques de ressource en eau 

II-5) Conclusion  

La connaissance des ressources en eau est indispensable pour une bonne gestion. À 

partir de ce chapitre nous aborder les principaux problèmes hydraulique et comment les 

réduire et sauvegarde nos ressources, il est important de créer un modèle de gestion des 

ressources en eau en Algérie dont le but de détecter et de faire le diagnostic des problèmes qui 

permet de donner une bonne estimation des débits ,le chapitre suivant sera consacré sur Étude 

hydrologique et statistique. 

Stratégie technique des 
ressources en eau  

Mobilisation des 
ressources en eau  

Augmenter le 
stockage de l'eau  

Epuration et réutilisation des 
eaux usées  

Protection et préservation des 
ressources hydrique  

Qualité /Quantité /Durabilité  

Dessalement de l'eau 
de mer  

Augmenter le stockage 
de l'eau douce  
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III) Introduction 

Pour aborder la modélisation pluie – débit il s’agit donc d’étudier le fonctionnement 

d’un bassin versant, il est nécessaire de transformer les données météorologiques en données 

hydrométriques. 

Pour cela il est nécessaire de disposer d’un échantillon de donnée hydrométéorologique à 

savoir les précipitations, les évapotranspirations et les débits. 

Dans la représentation de la transformation pluie-débit, l’évapotranspiration  représente un 

terme climatique majeur et devrait donc jouer un rôle essentiel. 

II1-1) Utilisation des données hydrométéorologique  

Les modèles pluie-débit intègrent généralement trois types de variables 

hydrométéorologiques, à savoir les précipitations, l’évapotranspiration, et le débit 

observé d’une station hydrométrique 

III-1-a) Les précipitations 

Représentent les variables de forçage, qui doivent conditionner en grande partie le 

cycle hydrologique au niveau d’un bassin. Les précipitations sont généralement 

constituées de quantités de pluie cumulées durant le pas de temps du modèle 

exprimées en millimètre.  

Il est pratique d’estimer la pluie en prenant la moyenne tombée sur le bassin, dans ce 

cas on doit prendre en considération toutes les stations se trouvant à l’intérieur de ce 

bassin. Cependant il est très rare de trouver deux stations pluviométriques ayant 

fonctionné durant la même période d’observation. 

III-1-a-1) Classification des précipitations 

Il existe trois types de précipitation : 

a) Les précipitations de convection  

Par temps calme, l’air au voisinage du sol est chauffé par les radiations solaires, 

directement et surtout par réflexion. Il s’élève alors, car il subit des dilatations. Au 

cours de son ascension, il se refroidit et atteint un niveau de condensation ou se 
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forment les nuages (cumulus). Si le mouvement de convection vertical initial est 

intense et se poursuit suffisamment longtemps, le système nuageux ainsi formé peut 

atteindre une zone de température assez basse pour déclencher la pluie. Ces 

précipitations sont caractérisées par des orages locaux et violents. Figure  

 

Figure III.1 : Les précipitations de  convection source (Laborde, 2009) 

b) Les précipitations orographiques  

  Les vents chargés d’humidité généralement de la mer vers la terre, lorsqu’ils 

rencontrent une chaine de montagne faisant condensation de la vapeur d’eau et à de 

la pluie. 

 

 

Figure III.2 :les précipitations orographiques source (Laborde, 2009) 
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c) Les précipitations cycloniques  

Lorsque plusieurs masses d’air de propriétés différentes (température et humidité) se 

rencontrent, les plus chaudes et les plus humides sont poussées vers les hautes 

altitudes ou elles se refroidissent et se condensent   

 

Figure III.3 : Les précipitations cycloniques source (Laborde, 2009) 

III-1-a-2) Mesure des précipitations  

Il existe des divers types de mesure de la précipitation : 

a) Le pluviomètre  

Le pluviomètre est un appareil très simple qui comporte une surface réceptrice 

limitée par une collerette cylindrique ; l'eau traversant cette surface est dirigée par 

un entonnoir vers un seau récepteur. Si durant un certain intervalle de temps Dt, on a 

récupéré un volume V à travers la surface réceptrice S, la hauteur de pluie HDt 

tombée est HDt =V/S 

Dans la pratique, on adjoint à chaque pluviomètre une éprouvette graduée (fonction 

de la surface réceptrice S) qui permet la lecture directe de HDt en 1/10ème mm 

(Laborde, 2009). 

 

 

Figure III.4 : Pluviomètre source (Laborde, 2009) 
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b) Les pluviographes  

Il existe toute une gamme d'appareils basés sur des principes différents : pesée, 

flotteur et siphonage, comptage intermittent de volumes fixes, et diverses 

combinaisons de ces cas élémentaires. Actuel1ement, l'appareille plus couramment 

utilisé, et le pluviomètre à augets basculeurs qui offre des garanties de 

fonctionnement et des facilités de dépouillement incontestablement supérieures.  

Principe de l'appareil à augets basculeurs : 

Deux augets solidaires oscillent autour d'un axe en équilibre instable. L'un des 

augets reposant sur une butée, l'autre se trouve en position de remplissage sous le 

cône du récepteur de pluie. Au cours du remplissage, la verticale passant par le 

centre de gravité de l'ensemble se déplace en recoupant un segment limité par l'axe 

et le point de butée. Au moment précis où elle sort de ce segment, les deux augets 

basculent brutalement et le second commence à se remplir. Le basculement d'un 

auget se produit donc pour un volume d'eau bien déterminé (ROCHE, 1963). 

 

 

 

Figure III.5 : Pluviomètre Fiiotecnica source  (ROCHE, 1963) 

 

Figure III.6 : Pluviomètre pesée source (ROCHE, 1963) 
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III-1-a-3) Stations pluviométriques  

Le site d'implantation d'un pluviomètre comme d'un nivomètre doit répondre 

à certains critères : 

 Être représentatif du secteur en étant exposé "normalement" aux vents ; 

 Être éloigné de toute singularité trop proche. On admet en général une 

distance minimum de quatre fois la hauteur de l'obstacle. 

Ces règles ne sont pas toujours faciles à respecter en particulier en montagne et 

en forêt. Par ailleurs, si les appareils autonomes peuvent être installés a priori à 

n'importe quel point, les pluviomètres imposent de les installer à proximité de la 

résidence de l'observateur. Le choix d'un site est donc un compromis entre des 

impératifs techniques, économiques et humains. Il garde donc un côté subjectif 

important (Laborde, 2009). 

III-1-a-4) Analyse des précipitations sur l’ensemble d’un bassin versant  

L’analyse des pluies est basée sur les relevés pluviométriques effectués dans un 

certain nombre de stations sur une surface topographique considérée. Elle est basée 

sur l’hypothèse que la pluie tombée à une station est représentative de celle tombée 

tout autour de cette station sur une étendue plus ou moins large selon la densité du 

réseau que l’on appelle zone d’influence du pluviomètre. 

La détermination de la précipitation moyenne représentative de l’ensemble du bassin 

versant peut être calculée par diverses méthodes. Les plus utilisées sont celle de 

Thiessen et celle des isohyètes (Touaïbia, 2004). 

III-1-b) Le débit  

Suite à une pluie tombée sur le bassin versant, tout un mécanisme complexe 

d’interaction de phénomènes hydrologiques et climatologiques se met en œuvre. Il se traduit 

par une circulation, directe ou indirecte, de l’eau à travers le sol ou le sous-sol en passant par 

les cours d’eau secondaires puis principaux, et finissant par l’exutoire du bassin versant. A 

l’échelle globale du bassin versant, le débit à l’exutoire traduit la réaction de tout le bassin 

suite à une pluie. Il est mesuré par différentes techniques hydrométriques, par exemple : le 

jaugeage par moulinet ou le jaugeage chimique. Ce débit est exprimé en mètre cube par 

seconde (m3/s). 

Nous gardons comme notation du débit, la lettre (Q). Pour répondre aux objectifs de la 

présente étude, il convient d’uniformiser les dimensions des différentes variables {(Q, m3/s) ;  
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(P, mm/pas de temps) et (E, mm/pas de temps)}. Pour ce faire, deux possibilités sont 

envisageables : 

 Uniformiser tous les variables en m3/s : Dans ce cas, nous serions amenés à 

intervenir au niveau des deux variables (P et E) en multipliant par la surface du bassin. 

Cette façon de procéder est très peu usuelle. D’autre part, les valeurs des débits sont 

très variables d’un bassin à un autre, ce qui peut poser des problèmes lors du calage 

des modèles. 

 Uniformiser toutes les variables en mm/pas de temps : Seule une opération sera 

effectuée sur la variable débit en divisant par la superficie du bassin versant considéré. 

De ce fait, la diversité entre les valeurs de débit d’un bassin à un autre sera plus faible. 

Cette méthode est la plus utilisée et la plus couramment rencontrée dans la littérature, 

et elle permet des comparaisons aisées. Par suite, nous avons choisi de garder cette 

deuxième méthode pour uniformiser toutes les unités. On aura donc le millimètre par 

mois au pas de mensuel, le millimètre par an pour les pas de temps annuel et 

pluriannuel. Pour la plus grande échelle de temps, il s’agit d’une moyenne 

pluriannuelle pour chaque variable (E, P etQ) (Mouelhi, 2003). 

III-1-b-2) Mesure de débit  

Un jaugeage est donc une mesure quasiment instantanée du débit d'un cours d'eau. Les 

techniques utilisées sont nombreuses et généralement complémentaires ; elles s'appuient sur 

des principes très différents selon les cas : (Laborde, 2009). 

a) Jaugeage au moulinet 

Cette méthode consiste à explorer le champ des vitesses en travers de laquelle, le débit 

liquide est mesuré avec un moulinet (Figure III.7). 

Le choix de la section doit répondre à certaines conditions : 

 Filets liquides doivent être parallèles entre eux (pas de remous) ; 

 Vitesse suffisante et constante dans le temps pour une même hauteur d’eau 

(écoulement permanent). 
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Figure III.7 : schéma de la moulinet source (Laborde, 2009) 

b) Jaugeage au flotteur  

Dans certaines conditions, il est impossible de faire des mesures au moulinet (forte 

crues), on a le recours aux flotteurs. 

Dans ce genre de mesure, seule la vitesse de surface est mesurée en observant le 

passage des flotteurs naturels (tronçons d’arbres,…..) ou artificiels (bouée, 

bouteille,…..).Cette méthode consiste à déterminer le temps du flotteur entre 2 repères fixes et 

situer la position du flotteur par rapport aux rives. 

c) Jaugeage chimique ou Jaugeage par dilution  

La méthode consiste à injecter dans une section d’une riviére ,une solution concentrée 

d’un produit chimique (traceur) C avec un débit qetrechercher dans une section avale la 

proportion dans laquelle cette solution a été diluée par la riviére c. 

Cette méthode n’est pas valable que s’il y a : 

 Un mélange homogène donc une turbulence active dans le secteur mesure ; 

 Le choix du colorant est très important et doit répondre à certains critères : facilement 

soluble, ni corrosif, ni toxique, facile à doser, n’existe pas au  préalable dans l’eau de 

la rivière et des concentrations comparables, ni se décolore pas et ne se détruit pas. 
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Figure III.8 : schéma d’un traceur à une concentration C1 en un point de prélèvement : 

Jaugeage par dilution source (Laborde, 2009) 

d) Jaugeage par déversoir  

Le calcul du débit se fait par les formules classiques de l’hydraulique .Il existe divers 

type de déversoir (Touaïbia, 2004). 

 Jaugeage par réservoir étalonné : Cette méthode est surtout utilisée pour jauger des 

sources ou de très petits cours d'eau (débits de l'ordre de quelques litres par seconde au 

maximum) ; 

 Jaugeage par déversoir à paroi mince : 

 Jaugeage par orifice calibré non noyé (Touaïbia, 2004). 

III-1-b-3) Les stations de jaugeage  

Une station de jaugeage est un site (ou éventuellement plusieurs mais proches) où on 

réalisera les différentes opérations nécessaires à l'acquisition des débits en fonction du temps. 

En particulier, ce site doit de préférence être tel que la relation hauteur-débit soit biunivoque 

et stable dans le temps (Laborde, 2009). 

La station hydrométrique est composée de :  

 Le ou les sections de contrôle ; 

 Le ou les limnimétries et limnigraphes ; 

 Les puits, les prises d’eau, la guérite de protection ; 

 Les appareils de mesure ; 

 La traille téléphérique (facultative) pour la mesure des grands débits. 
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Les critères de choix sont fonction du but ou du rôle que va jouer la station et des qualités 

essentielles que l’on exige d’elle : 

Si la station doit permettre l’étude des débits pour la construction d’une prise d’eau à 

une côte bien définie, l’emplacement est presque imposée par la nécessité de mesurer les 

débits d’un bassin versant très voisin de celui de la rivière à la prise envisagée. 

 S’il s’agit au contraire d’une étude hydrologique d’une partie de la rivière, 

l’emplacement peut être recherché dans une zone assez étendue. Sur cartes topographiques, 

par photo aériennes, par avion et avec la collaboration des autorités locales, on opte pour le 

choix définitif du site. Parmi ces critères de choix (Touaïbia, 2004). 

III-1-c) l’évapotranspiration  

La notion de l’évapotranspiration regroupe deux processus, à savoir l’évaporation 

directe de l’eau du sol et la transpiration par les plantes .Sur un sol présentant une couverture 

végétale, même partielle les échanges par transpiration sont quantitativement plus important 

que les échanges par évaporation directes .L’évapotranspiration peut s’exprimer en mm/j ou 

m
3
/ha pour une période données (Musy and Higy, 2004). 

 

Figure III.9 : Évaporation et évapotranspiration source (Mjejra, 2015) 

III-1-c-1) Les facteurs conditionnels de l’évapotranspiration 

L’évapotranspiration dépend fortement de l’intervention de trois facteurs, climatiques, 

géographique, biologiques et pédologiques  
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III-1-c-1-a)  Les facteurs climatiques (pouvoir évaporant du climat) 

 La température de l'air ; 

 La température de la surface terrestre ; 

 La vitesse et turbulence du vent ; 

 La durée de l'insolation ou le rayonnement solaire ; 

 l'humidité relative de l'air ; 

 La pression atmosphérique. 

III-1-c-1-b) Les facteurs géographiques (essentiellement la topographie) 

 L’état de la surface évaporant ; 

 L’altitude ; 

 Effet du site ; 

 La latitude ; 

 La proximité de la mer ; 

 Orographie (exposition des versants au soleil, aux vents, pentes). 

 

III-1-c-1-c) Les facteurs biologiques (le couvert végétal) 

 Les espèces végétales (stade phrénologique de la culture considérée) ; 

 Hauteur du couvert végétal ; 

 Résistance stomatique ; 

 La profondeur des racines ; 

 Besoins ou non d’eau. 

III-1-c-1-d) Les facteurs pédologiques (les sols)  

 La capacité de rétention en eau du sol ; 

 La réserve utile dans le sol ; 

 Humidité du sol ; 

 La texture du sol. 

 Certains facteurs sont facilement mesurables (température, vent, insolation) d’autres sont 

mal connus (profondeur des racines, hauteur du couvert végétal) et ces mesures sont souvent 

rares pour être utilisées en routine. De plus, ces facteurs n’ont pas le même pouvoir pour 

favoriser ou accélérer le processus de l’évaporation. En effet, d’après Courault et al. (2005), 
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l’évapotranspiration est très liée au rayonnement solaire et au bilan d’énergie à la surface du 

sol (Mjejra, 2015). 

III-1-c-2) Différents types de l’évapotranspiration  

En général on distingue trois différentes formes de l’évapotranspiration : 

III-1-c-2-a) L’évapotranspiration potentielle (ETP) 

Le concept d’évapotranspiration potentielle (ETP) permet de représenter la demande 

évaporatoire de l’atmosphère. En modélisation pluie-débit, l’ETP est souvent utilisée car, 

contrairement à l’évapotranspiration réelle (ETR), son estimation ne nécessite que la 

connaissance de paramètres liés à l’atmosphère. Ces paramètres sont plus homogènes à 

l’échelle du bassin et plus facilement mesurables que des paramètres tels que la nature du sol 

et l’état hydrique du sol, dont la connaissance est nécessaire pour estimer l’ETR (Oudin, 

2004). 

III-1-c-2-b) L'évapotranspiration Maximale (ETM) 

C’est la quantité d’eau perdue par une végétation jouissant d'une alimentation 

hydrique optimale (bonne fertilité du sol, bonne état sanitaire…). « L’évapotranspiration 

maximale varie au cours du développement d'une culture annuelle elle augmente 

progressivement avec le taux de recouvrement du sol par la plante pour atteindre ETP et 

diminue à la fin du cycle végétatif » .Cette forme d’évapotranspiration est utilisée par les 

agronomes pour déterminer les besoins en eau des plantes (Mjejra, 2015). 

III-1-c-2-c) L'évapotranspiration Réelle (ETR) 

C’est la valeur de l’évapotranspiration dans le cas d’une alimentation en eau 

insuffisante de la plante. En pratique, la détermination de l'évapotranspiration réelle (ETR) 

avec une précision suffisante est un problème commun à ceux qui, à titres divers (agronomes, 

hydrologues et météorologistes), s’occupent des problèmes de gestion des ressources en eau, 

des liaisons entre consommation en eau et production végétale (Bouchet et Robelin, 1969 

;Peuch et al. 1976) et la dépendance de cette ETR à l'égard des facteurs climatiques et des 

caractéristiques de régulation des couverts végétaux (Katerji et al., 1983). 
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III-1-c) Méthode de mesure de l’évapotranspiration  

Il existe une grande variété de méthodes  pour mesurer l’évapotranspiration, on 

distingue ainsi trois approches qui ont été développées dans le but de répondre à des objectifs 

spécifiques : 

 Approches hydrologiques : bilan hydrologique sur une parcelle expérimentale ou sur 

un bassin versant ; bilan d’eau d’un lysimètre(mesure de drainage, de pluie et de 

profils de teneurs en eau du profil du sol d’un milieu naturel). 

 Approches micro-météorologique : méthode de corrélation « Eddy 

corrélation »(fournis une mesure directe ou continu et d’une manière indépendante des 

flux de masse et d’énergie sur une échelle de temps saisonnière voir annuelle);système 

apport de Bowen;méthode utilisant les propriétés optiques de l’air 

(scintillomètrie) ;…etc. 

 Approches selon la physiologie de la plante : mesure du flux de sèves, mesure 

d’émission de gaz des chambres à pression (Musy and Higy, 2004). 

III-3-1) Les méthodes directes « instruments et appareilles »  

a)  Les bacs à évaporation  

Les bacs à évaporation sont le moyen le plus simple et le moins coûteux pour estimer 

l’évaporation d’une nappe d’eau libre  

 Les dimensions du bac dit de classe A (Figure III-10) ont été normalisées par 

l’Organisation Mondiale de Météorologie (OMM) et par l’Association Internationale des 

Sciences Hydrologiques (AISH). Il est très facile à installer mais le fait qu’il soit posé sur un 

caillebotis présente certains désavantages : les phénomènes de conduction avec le sol sont 

négligés et l’air circulant librement sous le bac augmente l’influence de la température de l’air 

(Cosandey et Robinson, 2000). Il faut aussi mentionner le bac dit « Colorado » qui présente 

l’avantage par rapport au précédent d’être enterré.  
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Figure III.10 :Bac d’évaporation classe A source (Oudin, 2004) 

b) L’évaporomètrePiché 

L’évaporomètrePiché (figure III.11) a longtemps été utilisé par la météorologie 

française pour l’estimation du pouvoir évaporant de l’atmosphère. Il est constitué d’un tube 

gradué rempli d’eau, dont l’orifice supérieur est fermé et l’orifice inférieur obstrué par un 

buvard permettant l’évaporation  

Le principal inconvénient de cette méthode est que l’évaporomètrePiché est 

particulièrement sensible aux conditions d’environnement telles que la vitesse du vent ou 

l’abri sous lequel il est installé. 

 

 

Figure III.11 : EvaporomètrePiche source (Mjejra, 2015)  
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c) Le lysimètre 

C’est la méthode classique pour déterminer l’évapotranspiration d’un volume de sol 

nu ou végétalisé (figure III. 12). 

Le principe en est simple : il s’agit d’isoler hydrauliquement un volume de sol, puis 

d’en mesurer les entrées (essentiellement la pluie), et les sorties (sous forme d’eau de 

drainage). La différence entre les entrées et les sorties représente la somme de la variation de 

stockage de l’eau dans le sol et de l’eau effectivement évaporée (Oudin, 2004) 

 

Figure III.12 : schéma d’une case lysimétrique source (Oudin, 2004) 

d)  Eddy corrélation 

C’est une méthode statistique qui utilise les mesures à haute fréquence des 

températures et la vitesse du vent pour décrire la turbulence et depuis là, les flux de chaleur 

sensible. L’avantage de cette méthode est qu’elle permet une mesure directe des flux 

verticaux de la chaleur latente et sensible (figure III.13 ) (Mjejra, 2015) 

 

           Figure III- 13 :l’appareille de l’Eddy corrélation source (Mjejra, 2015) 
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III-4) Les méthodes de l’estimation de l’évapotranspiration  

 Parmi les modèles d’estimation de l’évapotranspiration on distingue trois approches : 

 Approches empiriques : méthodes basées sur le coefficient cultural et la méthode du 

bilan hydrique. 

 Approche analytique : méthodes basées sur méthode de Penman-Monteith. 

 Approche de la télédétection :Bilan d’énergie ,Activité physiologique des plante 

(Mjejra, 2015). 

III-5) Les méthodes d’estimation de l’évapotranspiration potentielle (ETP) 

Les méthodes d’estimation de l’évapotranspiration potentielle  peuvent être groupées 

dans plusieurs catégories incluant notamment les équations du bilan d’énergie, 

aérodynamiques, combinatoires (dérivées de Penman), empiriques et semi-empiriques 

(Oudin, 2004) 

III-6) Les formules les plus utilisées pour calculer l’ETP 

Les différentes méthodes empiriques de simulation del’ETP les plus utilisées et qui 

peuvent être classées en quatre groupes : 

Les méthodes basées sur la température : 

 Blaney et Criddle, (1950) 

 Hargreaves et al.,(1985) 

Les méthodes basées sur le rayonnement : 

 Makkink,( 1957 ) 

 Turc (1961) 

 Priestly et al.,( 1972) 

Les méthodes combinatoires  

 Penman, (1948) ; Allen et al.,( 1998) 

Approche par l’estimation de la demande climatique : l’ETP peut être déterminée par la 

formule de Penman-Monteith, de Priesley-Taylor et de Blaney-Cridle (Mjejra, 2015). 

 

Le tableau III-1 élaboré par Xu et Singh (2001) résume les méthodes et les 

formulations d’estimation d’évapotranspiration potentielle 
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Tableau III- 1: la classification des méthodes et les formules de l’estimation de l’évapotranspiration potentielle 
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III-7) Traitement statistiques des données  

C’est la première étape de toute étude, elle consiste à vérifier la présence de certaines 

valeurs douteuses ou particulières, afin que l’on puisse effectuer une analyse plus fine pour 

décider si cette donnée douteuse est aberrante et doit donc être éliminée, ou si c’est une 

donnée exceptionnelle, qui par conséquent doit être au contraire précieusement conservée 

(Bermad, 2004). 

a) Test d’indépendance 

Les tests d’indépendance permettent de vérifier si les observations sont stochastiquement 

indépendantes. C’est à dire qu’elles ne dépendent pas de leur rang et que la moyenne de la 

répartition étudiée ne doit pas subir de déplacement de nature monotone ou cyclique. 

L’objectif du test est de ne pas introduire de multiples fois la même information. 

Test deWald-Wolfowitz Il est basé sur l’hypothèse qu’aucune observation ne devrait 

influencer la valeur suivante. 

 





 
1

1

11

n

i

nii xxxxR

 

(III.1)

 

D’où : 

R : la valeur statistique. 

b) Tests d’homogénéité 

L’hypothèse d’homogénéité exprime que les échantillons extraits de la même population sont 

identiques et par conséquent ont les mêmes fonctions de répartition. 

L’objectif des tests d’homogénéité est de détecter la non-homogénéité des données que ce soit 

entre deux échantillons d’une même station, ou entre deux séries homologues de deux stations 

différentes. 

Une série de données est dite homogène, si les propriétés statistiques de l’erreur de mesure 

affectant les données sont restées invariables au cours de la période d’observation.  

Le test de Wilcoxon-Mann-Whitney considère les quantités suivantes : 
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D’où  

R : Somme des rangs des éléments du premier échantillon de taille n1dans la série considérée ; 

V : Représente le nombre de fois où un élément du premier échantillon soit dans l’ordre un 

élément du deuxième échantillon ; 

W : Somme des nombres de dépassements des éléments du premier échantillon par ceux du 

second. 

c) Test de stationnarité 

Il permet de s’assurer que les caractéristiques statistiques soient invariantes avec le 

temps, ce test est donc indispensable pour la crédibilité de l’estimation des 

paramètres des lois statistiques. 

Le contrôle de cette hypothèse peut être fait en découpant la série de données en 

deux sous-échantillons 1 et 2, et en testant les moyennes et écart-types du sous-

échantillon 2, en vérifiant qu’ils appartiennent aux intervalles de confiances du sous-

échantillon 1. 

Cependant il est à noter que la stationnarité des variables hydrométéorologiques se 

mesure sur de longues séries, généralement supérieures à trente (30) ans. En effet, 

on doit distinguer la stationnarité du changement (ou variation) climatique qui 

survient d’une période à l’autre. La stationnarité est une propriété qui ne peut être 

décelée que sur des décennies (BENKACI, 2006). 

III-7-1) Ajustement statistique des données 

L'ajustement statistique consiste à vérifier des hypothèses d’homogénéité 

entre une variable aléatoire et un modèle calculé, si ce modèle est bien superposé à 

l’échantillon étudié, on peut dire qu’il est bien ajusté. L’objet de la méthode 

statistique est la réduction de la masse de données, qui si importante, devrait être 

remplacée par un nombre réduit de paramètres statistiques pouvant représenter 

correctement cette masse. Le calcul des différents paramètres de la loi ou les lois 

choisies permet enfin de déduire les variations futures de la variable pour une 

probabilité donnée. 
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Test de normalité  

Pour tester la normalité des séries, il existe deux méthodes :  

- Test graphique : Consiste à tracer sur un papier de Gauss la courbe théorique et la 

courbe empirique et de les comparer.  

- Test analytique : Parmi les tests utilisés nous avons le test du Khi², le test de 

Kolmogorov, et on peut aussi utiliser un test qui considère les coefficients 

d'asymétrie et d'aplatissement. Le test de Khi² mesure l'écart qu'il y a entre les 

fréquences observées et les fréquences théoriques, il est donné par la statistique du 

X². Il est utilisé pour déterminer si une distribution théorique comme la distribution 

normale, peut ajuster une distribution empirique, c'est-à-dire une distribution 

calculée à partir des données observées.  

La loi normale est la loi statistique la plus répandue et la plus adéquate pour notre 

série pluviométrique annuelle. De plus, de nombreuses autres lois statistiques 

peuvent être approchées par la loi normale. Pour notre cas, nous allons appliquer les 

tests graphiques et le test du X² sur les données de notre bassin versant. 

III-8) Conclusion 

Il est nécessaire pour la modélisation pluie-débit de déposer de données 

hydrométéorologiques telle que la pluie (précipitations), l’évapotranspiration et le débit. 

Le concept d’ETP est généralisé et présente l’avantage de simplifier l’impact du clima t sur le 

processus d’évapotranspiration  d’un bassin versant. Il existe une grande variété de méthodes 

de mesure de l’évapotranspiration certaines d'autres elles sont plus convenables que l 'autre 

pour des questions de précision ou de fiabilité, ou sont particulièrement adaptés à des échelles 

temporelle ou spatiale. Les méthodes pour estimer l’évapotranspiration peuvent être groupées 

en quatre grandes catégories : les méthodes s’appuyant sur le bilan de masse (ou bilan 

hydrique), les méthodes dites « physiques », s’appuyant sur l’analyse des flux turbulents et les 

méthodes empiriques (ou semi-empiriques).Le chapitre suivant s’appuient notamment sur la 

modélisation pluie–débit  et leurs fonctionnement. 
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IV) Introduction  

La modélisation pluie-débit représente un étroit domaine de l’hydrologie, elle n’en est 

pas moins féconde en terme de production de modèles. Le développement des moyens de 

calculs informatiques a certainement été l’un des facteurs majeurs ayant favorisé l’essor de ce 

secteur de recherche depuis le début des années 60, avec la création de dizaines de modèles. 

Encore aujourd’hui, de nouveaux modèles sont très souvent proposés dans la littérature. Ce 

foisonnement tient d’une part de la diversité des approches possibles, qui font appel à des 

concepts et des points de vue différents sur la manière de représenter la réponse d’un bassin 

versant à des événements de pluie. Il tient certainement d’autre part d’un certain degré 

d’ignorance sur la meilleure façon de modéliser la relation pluie-débit.  

Devant la complexité et la diversité des systèmes observés, il est probable cependant 

que la solution miracle n’existe pas. Beaucoup de classifications des modèles ont été 

proposées et il y a presque autant de classifications que d’hydrologues ! La difficulté de 

trouver une classification unifiée provient du fait que la grande diversité des approches 

entraîne une non moins grande diversité des caractéristiques des modèles. Le modèle 

hydrologique est devenu un outil indispensable pour divers domaines : aménagement, 

construction des ouvrages hydrauliques, prévention et prédétermination des crues, études des 

changements climatiques, impacts anthropiques, impacts des catastrophes naturelles, 

reconstitution des climats par la paléontologie…. 

IV-1) Un modèle pluie – débit : définition et objectif  

IV-1-1) Qu’est qu’un  modèle ? 

Un modèle est une représentation sous une forme quelconque d’un objet, d’un 

processus, ou d’un système. 

En hydrologie : Un modèle est définit comme la représentation simplifiée de tout ou une 

partie des processus du cycle hydrologique par un ensemble de concepts hydrologiques, 

exprimés en langage mathématiques et reliés entre eux dans des séquences temporelles et 

spatiales correspondant à celles que l’on observe dans la nature (Mathevet, 2005). 
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IV-1-2) Pourquoi  les modèles pluie – débit ? 

Le modèle est destiné à aider à répondre à des questions, il est conçu en fonction de 

celles-ci, et ne peut être utilisé que dans ce champ particulier, son objectif principal est la 

réduction de la complexité naturelle.  

Les modèles pluie-débit servent en premier lieu à représenter dans le temps le cycle de 

l’eau, et permettent de transposer l’information climatique (pluie) en information sur les 

écoulements (débit). 

On distingue trois types d’utilisation de la modélisation pluie –débit : 

 Comme un outil de recherche : La connaissance de certains mécanismes intervenant 

dans le cycle de l’eau, est très limitée, dans ce cas la modélisation est motivée dans un 

but de compréhension de certains phénomènes, qui peuvent aboutir à une meilleure 

maîtrise de ces mécanismes, tels que la partition entre infiltration et ruissellement, 

l’écoulement sub-superficiel. 

 Comme un outil de prévision : Connaissant le temps de réponse des débits à 

l’exutoire, un modèle pluie-débit peut être exploité dans la prévision des débits à court 

terme, et d’anticiper l’évolution des débits vers l’exutoire. 

 Comme un outil d’extrapolation : Cette estimation par l’extrapolation de 

débits peut cependant avoir des objectifs précis tels que : le comblement des 

lacunes des séries hydrométriques tronquées et l’extension des séries courtes, 

ou des séries de certaines stations hors service. Cette simulation quantitative 

trouve ses intérêts dans le dimensionnement des réseaux d’assainissement et 

de certains ouvrages hydrauliques (BENKACI, 2006). 

IV-2) Les modules hydrologique d’un modèle pluie – débit  

Un  modèle pluie-débit illustré à la figure IV.1 est généralement défini par un ensemble de 

variables suivant : 

 les variables d’entrée (variables indépendantes) : il s’agit des entrées du modèle, qui 

sont essentiellement les chroniques de pluie, d’ETP ou de température, 

 Les variables de sortie (variables dépendantes) : il s’agit des sorties du modèle, qui 

sont généralement les débits simulés à l’exutoire du bassin versant, mais qui peuvent 

parfois être aussi l’ETR, des niveaux piézométriques, etc., 
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 Les variables d’état : il s’agit des variables internes au système, qui évolue en 

fonction du temps et rendent compte de l’état du système à un moment donné. 

Typiquement, ces variables sont les niveaux de remplissage des différents réservoirs 

(neige / production / routage), 

 Les paramètres : les paramètres des modèles hydrologiques, qu’ils aient une pseudo-

signification physique ou qu’ils soient calés, servent à adapter la paramétrisation des 

lois régissant le fonctionnement du modèle, au bassin versant étudié, 

 Les performances : il s’agit d’estimer l’amplitude des erreurs de modélisation, 

calculées généralement sur la base d’une mesure de l’écart entre les valeurs simulées 

et les valeurs mesurées.  

 

 

Figure IV.1 : les variables d’un modèle pluie – débit source : (Mathevet, 2005) 

IV-3) les applications de la modélisation pluie – débit 

En se limitant aux applications quantitatives des modèles hydrologiques, leurs domaines 

d’applications sont vastes et concernent aussi bien la recherche que l’ingénierie. Ils sont 

notamment utilisés pour : 

 La reconstitution ou la simulation : le but du modèle est le comblement des lacunes 

contenues dans une série chronologique de débit ou l’extension de séries de débit ; 

 La prévision : le but du modèle est essentiellement l’anticipation des évolutions 

futures du débit d’une rivière, ce qui permet dans un contexte opérationnel, une 
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meilleure gestion des ressources en eau en période d’étiage et l’anticipation des 

risques d’inondations en période de crue ; 

 La prédétermination : le modèle est utilisé pour la simulation de séries 

chronologiques de débits, dans un but d’analyse fréquentielle des extrêmes : débits 

associés à une période de retour pour un étiage ou une crue (dimensionnement 

d’ouvrages d’art, déversoirs de crue, ponts, etc.) ou la délimitation de zones 

inondables (Plan de Prévention de Risques d’Inondation. Pour étudier les évènements 

particulièrement rares, les modèles pluie-débit peuvent être couplés à des générateurs 

(stochastiques) de pluie, capables de générer de longues chroniques de pluie ; 

 L’analyse de la non-stationnarité d’un bassin versant : dans un contexte de 

variabilité climatique et/ou de modifications anthropiques des caractéristiques d’un 

bassin versant, les impacts sur le fonctionnement hydrologique d’un bassin versant 

peuvent éventuellement être recherchés en effectuant des tests sur la stationnarité des 

vecteurs de paramètres et/ou des sorties du modèle, comparativement aux 

observations ; 

 L’utilisation de variables d’état du bassin versant pour la modélisation : le 

modèle est utilisé pour générer des chroniques d’état du bassin versant (taux de 

remplissage d’un des réservoirs, stock de neige) qui sont ensuite utilisées par d’autres 

modèles (flux de nutriments ou de matières en suspension), prévisions d’apport par 

fonte nivale (pour les milieux tempérés), ou pour améliorer les performances d’autres 

modèles (Mathevet, 2005). 

IV-4) Les propriétés requises des modèles  

Lors de l'élaboration d'un modèle, l'ambition de l'hydrologue est d'obtenir un outil le 

plus performant possible. Il est de coutume d'apprécier la qualité d'un modèle et ses aptitudes 

selon certains critères tels que :  

 Le modèle doit avoir des fondements scientifiques sains ; 

 Les besoins en données doivent être en accord avec la disponibilité de celles-ci sur la 

majorité des bassins ; 

 La complexité du modèle doit être justifiée en termes de performances ; 

 Le modèle doit être convenablement validé ; 

 Le modèle doit être compréhensible par les utilisateurs. 
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On peut ajouter à cela que le modèle doit apporter des réponses satisfaisantes aux 

questions posées et doit présenter des qualités de généralité et de robustesse. Si certaines de 

ces qualités sont plutôt qualitatives, d’autres en revanche peuvent être mesurées 

quantitativement et objectivement (Perrin 2000). 

IV-5) Classification des modèles pluie débit 

La classification des modèles peut se baser sur les critères suivants (Higy 2000): 

 Système à modéliser: concerne l’unité fonctionnelle fondamentale étudiée, tel que le 

grand bassin versant, le sous-bassin, le fleuve, les barrages, l’interaction bassin 

topographique-nappe, etc. 

 C’est la première étape d’une conception d’un modèle, elle permet de définir les 

variables et les descripteurs pertinents pour décrire le système à modéliser. 

 Degrés de causalité : implique la description des relations fonctionnelles des modèles. 

 Discrétisation spatio-temporelle : aborde l’extrême imbrication des aspects physiques 

et hydrologiques, et en leur grande variabilité spatiale et temporelle (BENKACI, 

2006). 

Beaucoup de classifications des modèles ont été proposées et il y a presque autant de 

classifications que d’hydrologues.  La difficulté de trouver une classification unifiée provient 

du fait que la grande diversité des approches entraîne une non moins grande diversité des 

caractéristiques des modèles (Perrin, 2000). 

Selon Ambroise pour caractériser et comparer les modèles afin de les choisir au mieux 

pour chaque application, il est utile de les classer selon plusieurs critères complémentaires - 

avec une terminologie encore quelque peu fluctuante et pas toujours exempte d’ambigüité,  ce 

qui entretient une certaine confusion ; 

 

 Modèles déterministes ou stochastiques, selon la nature de leurs variables et 

paramètres et/ou de leurs relations; 

 Modèles empiriques ou physiques (ou théoriques; "physically-based models"), selon 

la nature des relations utilisées; avec la classe intermédiaire des modèles conceptuels 

(ou paramétriques - termes bien ambigus), reposant sur une certaine conceptualisation 

du fonctionnement du système mais faisant intervenir des relations empiriques pour le 

décrire; 
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 Modèles globaux ("lumped models") ou spatialisés (ou à discrétisation spatiale; 

"spattially-distributed models"), selon que l'unité spatiale de base dans les équations 

est l'ensemble du bassin ou chacun de ses points; avec la classe intermédiaire des 

modèles semi-spatialisés ("semi-distributed models") où le bassin est découpé en sous-

unités supposées homogènes et considérées chacune globalement;  

 Modèles cinématiques (descriptifs) ou dynamiques (explicatifs), selon que 

l'évolution temporelle est simplement décrite ou mise aussi en relation avec les forces 

qui la causent (AMBROISE, 1999) 

Classification basée sur la représentation des processus hydrologiques 

Selon le degré de complexité avec lequel on souhaite traduire les processus 

hydrologiques, Nous distinguons trois catégories de modèles, les modèles ‘boîte noire’, les 

modèles ‘à réservoirs’ conceptuels ou empiriques et les modèles fondés sur la physique Perrin 

(2000) 

IV-5-1) Modèles conceptuels (ou déterministes) 

  L’approche déterministe est basée sur la simulation physique du système 

hydrologique. Le modèle déterministe suppose qu’un calcul exact des paramètres est possible. 

Dans de nombreux cas, cette hypothèse s’avère peu réaliste, car les phénomènes naturels sont 

très aléatoires. Les modèles déterministes (ou modèles physiques distribués) sont finalement 

tous limités par le grand nombre de paramètres à mesurer et par les limites des connaissances 

actuelles des systèmes naturels complexes. 

 

Cette approche fait appel aux lois de continuité, de l’énergie et des forces d’impulsion 

ainsi que des autres relations physiques pour traduire les entrées (pluies) et les sorties (débits) 

et pour représenter le déplacement de l’eau dans un bassin versant. Cette représentation 

conduit à un système d'équations différentielles partielles qui doit être résolu de façon 

numérique. Le modèle SHE (Système Hydrologique Européen) est un bon exemple de modèle 

appartenant à cette catégorie. Ce modèle représente les processus hydrologiques soit par des 

équations partielles de conservation de masse, de moment et d'énergie résolues par différences 

finies soit par des équations empiriques dérivant de recherches antérieures. Le modèle désigne 

par composantes primaires les fontes de neige, l'interception par la végétation, 

l'évapotranspiration, le ruissellement de surface et dans les canaux ainsi que les écoulements 

souterrains de la zone saturée et non saturée (Chkir, 1994). 
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  Par opposition aux modèles empiriques, les modèles conceptuels reflètent, de par leur 

structure interne, une conception du système modélisé. Ainsi, moins de données sont 

nécessaires pour obtenir des prévisions précises. Cependant, la spécification incorrecte du 

modèle peut causer un biais qui ne pourra être corrigé par l’acquisition de données 

supplémentaires. 

  Ils représentent des modèles basés sur la connaissance et la modélisation des 

phénomènes physiques du bassin versant. En hydrologie, les modèles conceptuels sont 

souvent utilisés, par exemple pour étendre des séries courtes de débits et pour déterminer des 

caractéristiques statistiques de l’écoulement (Riad, 2003). 

 Un modèle est décrit comme conceptuel, lorsque le cycle de l’eau est conceptualisé 

par un agencement de réservoirs, simulant une fonction bien définie du cycle hydrologique 

(dans certains cas, un modèle conceptuel peut contenir des équations de vidange des 

réservoirs empiriques) 

IV-5-2) Les modèles physiquement fondés (à base physique) 

Sont développés comme une alternative aux modèles conceptuels et globaux, à des 

fins de recherche parallèlement aux progrès de l’informatique. 

D’après leurs concepteurs, ils sont censés rendre compte des problèmes pour lesquels les 

modèles conceptuels sont à priori jugés inadéquats, tels que la prévision des effets des 

changements naturels ou anthropiques des caractéristiques du bassin versant; 

La variabilité spatiale des entrées et des sorties ; le mouvement des polluants et des sédiments; 

la prévision des réponses pour des bassins non jaugés. 

Un modèle physique (Figure IV.2) peut être défini comme un modèle dont les 

relations fonctionnelles sont des équations phénoménologiques basées sur des 

principes physiques fondamentaux tels que les lois de conservation de la masse, de 

l’énergie et de la quantité de mouvement). 
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Figure IV-2 : Architecture du modèle physiquement fondés de Stanford (1966) 

IV-5-3) Les modèles boites noir 

Vu la complexité du système pluie-débit, certains hydrologues ont pu modéliser la relation 

pluie-débit par une formulation mathématique plus ou moins complexe, généralement 

linéaire. Dans ce cas les bassins versants sont considérés comme des ‘boites noire’ qui 

essayent de représenter théoriquement le prototype hydrologique (Figure IV.3). 

On peut cependant distinguer certains modèles ‘boîte noire’, par le fait, que la représentation 

de certains mécanismes tels que le ruissellement, est modélisée à partir d’un traitement 

matriciel. Ces modèles ne conviennent pas à une analyse du fonctionnement interne du bassin 

versant, et sont donc de peu d’utilité de recherche à cette échelle. 

 

      Pluie     Débit 

 

Figure IV-3 : Structure des modèles 'boite noire' 

Modèle 

(Formulation) 
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Cependant, l’application de ces modèles, trouve leur difficulté dans l’agrégation des 

paramètres. Les bases physiques de ces modèles, ont été développées à l’échelle 

microscopique, et dans certaines conditions aux limites telles l’homogénéité et l’isotropie. 

Leur validation à l’échelle macroscopique (bassin versant) est confrontée à la limite physique 

de certains paramètres, par exemple, le modèle peut trouver une optimisation dans un 

domaine où la conductivité hydraulique fait apparaître des valeurs qui n’ont rien en commun 

avec sa définition usuelle (BENKACI, 2006) 

Les modèles ARMAX (Auto-Regressive Moving Average with eXogenous inputs), 

autorégressifs à moyenne mobile, sont parmi les plus simples. Initialement développés par 

Box et Jenkins (1976), ils ont suscité beaucoup d’intérêt, principalement du fait de leur solide  

fondement mathématique, qui s’appuie sur la théorie des modèles linéaires (modèles de 

régression et de corrélation ) (Perrin, 2000). Contrairement aux modèles ARMAX, les réseaux 

de neurones artificiels sont non linéaires et ne rencontrent donc pas les problèmes mentionnés 

précédemment. Peut-être du fait de leur lien séduisant à l’intelligence artificielle, ils ont été 

utilisés par de très nombreux auteurs depuis le milieu des années 90 dans le contexte de la 

modélisation pluie-débit. Les réseaux de neurones ont une structure mathématique flexible, 

capable d’identifier des relations non linéaires complexes entre les entrées et les sorties d’un 

système. Ils imitent, de façon simplifiée, la manière dont les neurones d’un cerveau se 

comportent. Ils sont organisés en couches successives de nœuds (neurones) et chaque nœud 

d’une couche est relié à tous les nœuds de la couche suivante par une relation paramétrée. On 

comprend alors aisément que le nombre de paramètres augmente très rapidement lorsque le 

nombre de nœuds augmente, rendant le système sur-paramétré. Hsu et al. (1995) ont par 

exemple appliqué des réseaux de neurones comprenant de 33 à 64 paramètres. Par ailleurs, 

l’utilisation du réseau de neurones suppose que les données soient normées, ce qui pose des 

problèmes lorsque l’on veut appliquer le modèle sur des données sortant  de l’intervalle de 

variation de celles utilisées pour le calage des paramètres. 

IV-6) Nouveaux outils de la modélisation pluie-débit : Apport de la 

télédétection 
 

À travers des décennies, la modélisation pluie-débit a connu un effort considérable, quant à la 

conception et à l’utilisation des modèles. Les variables et paramètres hydrologiques ont 

toujours fait l’objet d’une grande importance dans leur estimation du fait qu’ils conditionnent 
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d’une façon primordiale le comportement hydrologique du système étudié. De ce fait l’erreur 

d’estimation de ces variables ou paramètres pourraient avoir des conséquences négatives sur 

le fonctionnement, et donc sur la validation d’un tel modèle. 

Les bassins versants montrent une grande variabilité spatiale et temporelle des paramètres tels 

que les propriétés physiques et hydrodynamiques des sols, la végétation, le taux d’humidité et 

l’occupation du sol, etc. Ainsi, la non-disponibilité de ces données, constitue le premier 

obstacle pour le modélisateur. 

Pour résoudre le problème d’estimation de ces variables en des lieux non-mesurés, on fait 

appel à la distribution d’informations spatiales et/ou temporelles, par des procédés analytiques 

(déterministes) ou probabilistes (stochastiques). 

Ces méthodes d’interpolation plus ou moins fiables, présentent l’inconvénient d’être 

exigeantes en nombre de données, ceci impliquerait la mise en place d’un système de mesure 

très fastidieux. 

Les méthodes basées sur la télédétection et les systèmes d’informations géographiques 

peuvent constituer une solution à ce type de problème, en ce sens qu’elles permettent de 

caractériser instantanément des zones spatialement étendues. Dans ce cas, l’objectif est 

d’étudier l’apport d’une prise en compte des paramètres hydrologiques sur la fiabilité des 

phénomènes étudiés (telles que les crues) simulés par un modèle. Connaissant le rôle de 

l’indice hydrique du bassin dans la génération de l’écoulement, des études ont été menées 

(Chkir, 1994, Loumagne et al., 1996) en vue d’intégrer dans des modèles hydrologiques (tels 

que les modèles GR) un ou plusieurs indicateurs de l’état hydrique du sol contrôlables par des 

mesures externes (télédétection), afin d’améliorer le fonctionnement d’un tel modèle 

hydrologique. Quesney (1999) a testé l’assimilation de l’état hydrique du sol dans le modèle 

GRhum (BENKACI, 2006). 
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Figure IV-4 : un schéma qui résume la typologie des modèles pluie-débit 

VI -7) Présentation de quelques modèles hydrologiques  

Nous présentons ici succinctement trois modèles conçus respectivement 

pour différents pas au temps : 

IV-7-1) Le modèle pluie-débit au pas de temps annuel : Le modèle GR1A 

Le modèle GR1A (modèle du Génie Rural à 1 paramètre Annuel) est un modèle pluie-

débit global à un seul paramètre. Son développement a été initié au Cemagref à la fin des 

années 1990.Pour objectif de mettre au point un modèle de simulation pluie-débit robuste et 

fiable en vue d’utilisations pour des applications d'évaluation et de gestion de la ressource en 

eau. 

IV-7-1-a) Les paramètres du modèle GR1A 

Le modèle ne comporte qu'un paramètre :  

 X1 : Un paramètre adimensionnel, qui apparaît comme un coefficient modulateur de 

l'évapotranspiration potentielle. 
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IV-7-1-b) La structure du modèle  GR1A 

La structure du modèle est très simple puisqu'elle se résume à une simple A équation, 

le débit Qk de l'année k étant proportionnel à la pluie Pk de la même année, avec un 

coefficient d'écoulement dépendant de Pk, de la pluie Pk- 1 de l'année k-1 et de 

l'évapotranspiration potentielle annuelle moyenne E (mm) (Perrin et al., 2007). 

IV-7-3) Le modèle pluie –débit au pas de temps journalière : Le modèle 

TOPMODEL  

TOPMODEL (TOPography-based hydrological MODEL)  est un modèle 

hydrologique initialement créé par Beven et Kirkby (1979).  Développé à l’Université de 

Lancaster au  Royaume-Uni, ce modèle a été Ce modèle a été construit sur la conception 

d’utilisation d’un indice topographique et de la notion de zone contributive variable en 

modélisation pluie-débit; désir d’un compromis entre modélisation conceptuelle simple, 

modélisation prenant en compte la variabilité spatiale du bassin et possibilité d’avoir des 

paramètres mesurables sur le terrain.  

IV-7-3-a) Les paramètres du modèle TOPMODEL 

Le modèle à huit paramètres : 

X1 : Capacité du réservoir de routage quadratique ; 

X2 : Paramètre de vidange exponentielle ; 

X3 : Capacité du réservoir d’interception (pouvant éventuellement être fixée), 

X4 : Délai ; 

X5 : Paramètre m : un paramètre de vidange du réservoir souterrain exponentiel 

X6 : Paramètre de l’indice topographique ; 

X7 : Paramètre d’ETP (Perrin, 2002). 

IV-7-3-b) La structure du modèle TOPMODEL  

 

Figure IV.5 : schéma de la structure du modèle TOPMODE source  (Perrin ,2002) 
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IV-8) Paramétrisation des modèles pluie-débit 

Nous avons évoqué le fonctionnement interne des modèles, par des relations entre les 

variables d’entrées (observées), et celles calculées par des ajustements, par des coefficients ou 

par des paramètres caractérisant le modèle, de ce fait l’estimation de ces paramètres est une 

étape essentielle de la modélisation. 

Les paramètres sont définis comme des coefficients des modèles hydrologiques, d’une 

équation ou d’une relation qu’on peut ajuster pour appliquer un modèle à des cas particuliers. 

IV-8-1) Calage du modèle 

Suivant la nature du modèle, les paramètres sont soit, calculés directement 

sur le terrain, soit estimés par calibration (calage) durant une certaine période plus 

ou moins longue (BENKACI, 2006). 

Cette phase de calage contribue également à compenser les erreurs internes ou 

imprécisions du modèle et les erreurs généralement contenues dans les données 

d’entrée. C’est une phase délicate, souvent d’autant plus délicate que le modèle a un 

nombre élevé de paramètres. Avec l’amélioration des moyens de calcul, on opte de 

plus en plus pour des méthodes automatiques de calage, par opposition à des 

techniques manuelles utilisant généralement des critères graphiques. Ces procédures 

automatisées permettent généralement de gommer la subjectivité inhérente aux 

approches manuelles et sont souvent beaucoup plus rapides que ces dernières 

(Perrin, 2000). 

 Le but de ce calage, est de rapprocher le plus possible, le comportement du 

modèle de celui du bassin modélisé (BENKACI, 2006). 

Le choix de la période de référence est crucial pour la qualité du calage: plus la période est 

contrastée, plus est large la gamme de fonctionnement dont elle est représentative, et plus sont 

nombreuses les combinaisons de processus et facteurs qu'elle permet d'activer dans le modèle. 

C'est donc le contenu informatif de la période de calage qui importe, plus que sa durée - au-

delà d'une durée minimale, fonction du nombre de paramètres à estimer (AMBROISE, 1999). 

En pratique, les modèles à base physique, ne requièrent qu’une estimation directe des 

paramètres, puisque ces derniers sont mesurables in Situ. Ces modèles, qui après découpage 

du bassin en plusieurs unités spatiales de calcul, présentent le problème de la variabilité des 

paramètres, et cela même, pour des unités considérées comme homogènes. Ce problème est 
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amplifié d’autant plus que cette variabilité atteint les données de forçage du modèle (pluie). 

Des travaux récents, ont été menés en vue de résoudre ce problème, par l’apport de la 

télédétection, et des systèmes d’informations géographiques dans l’estimation directe de 

certains paramètres.  

Pour les modèles globaux, on utilise la paramètrisation inverse, l’estimation des paramètres 

est obtenue par le biais de données observées, d’où son nom estimation inverse. Dans ce cas, 

les paramètres sont ajustés après minimisation de l’erreur entre les valeurs observées et celles 

calculées par le modèle. Cette méthode nécessite une réponse à toute une série de questions 

aussi pertinentes, telles que la nature des erreurs, la méthode d’estimation, ou encore celle du 

choix d’une fonction objectif à optimiser (BENKACI, 2006). 

Le calage revient à rechercher les valeurs des paramètres correspondant au minimum (ou 

maximum, selon la fonction) de la "surface de réponse", représentant les variations de la 

fonction objectif dans l'espace des paramètres de calage. Différentes fonctions peuvent être 

définies selon l'objectif poursuivi, les plus fréquemment utilisées étant : du type "moindres 

carrés" (approche supposant implicitement les résidus indépendants, centrés et gaussiens) - 

comme par exemple le taux d'efficacité 

(ou efficience; "efficiency") [Nash et Sutcliffe, 1970 mesurant la part de la variance des 

mesures expliquée par le modèle; du type "maximum de vraisemblance" (approche plus 

générale, mieux adaptée aux caractéristiques probabilistes complexes des erreurs).  

 

 Le calage joue en fait un double rôle: 

  l'un, explicite, d'destination de paramètres non connus, 

 l'autre, implicite et trop souvent oublié, de compensation sur ces seuls 

paramètres de toutes les erreurs liées au modèle ou aux données. 

 

II en résulte de nombreux problèmes, rendant problématique cette étape malgré 

l'apparente facilité qu'elle offre pour paramétrer un modèle: les données de référence 

utilisées pour le calage ne sont pas elles-mêmes exemptes d'erreurs; il n'est d'ailleurs 

pas rare que, par sa cohérence interne, un modèle permette de détecter des données 

erronées. Le résultat du calage dépend largement du choix de la méthode 

d'ajustement, de la fonction-objectif et des périodes et variables de référence, voire 

même de la discrétisation choisie 
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 contrairement à ce qui est souvent supposé, interdépendances et non 

linéarités rendent généralement la surface de réponse peu lisse voire 

discontinue, même pour des modèles à peu de paramètres: les multiples 

extrema locaux rendent plus difficile la détection de l'extremum absolu;  

 

 la "surparamétrisation" de la plupart des modèles spatialisés –par  rapport à la 

quantité des données disponibles pour le calage - peut conduire à une forte 

indétermination, les rendant non identifiables: des simulations très 

semblables peuvent être obtenues avec des jeux de paramètres calés très 

différents, du fait de compensations liées à l'interdépendance des paramètres 

 (AMBROISE, 1999) 

IV-8-2) Validation des modèles 

La validation (ou vérification) du modèle est une étape essentielle de la 

modélisation pluie-débit, non seulement pour la validation la structure du modèle, 

mais aussi pour le choix des paramètres. 

Cette période permet de vérifier la robustesse du calage en terme d’indépendance de 

jeu de paramètres vis à vis des données d’entrées et donc l’aptitude du modèle à 

fournir des simulations (ou des prévisions) dans diverses situations. Ainsi, le bon 

fonctionnement d’un tel modèle, doit être pertinemment dépendant des résultats 

obtenus durant la phase de validation. 

 Cette validation devrait au minimum comporter les étapes itératives suivantes  

 

 calage sur une période et un bassin de référence, si possible pour plusieurs 

variables d'intérêt; 

  validation sur d'autres périodes pour le même bassin et sur plusieurs flux et 

variables internes du bassin, sans modifier le jeu de paramètres estimés ou 

calés; 

 transposition à d'autres bassins similaires et pour les périodes de référence 

disponibles, en conservant ou adaptant le jeu de paramètres précédent sans 

nouveau calage. 
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Chacune de ces étapes peut conduire à remettre en cause la para-métrisation ou la 

structure du modèle en cas de simulation insatisfaisante au vu de la fonction-objectif 

choisie: tout échec ou erreur en modélisation est en fait plein d'enseignements  

(AMBROISE, 1999) 

IV-9) L’équifinalité des paramètres 

Le concept d’équifinalité en modélisation introduite par Beven, (1993) décrit le fait 

que, pour un modèle donné, des jeux de paramètres différents peuvent donner des résultats 

équivalents en termes de simulation des débits et de performance. 

Ce phénomène est dû principalement à la sur-paramétrisation ou à la formulation 

maladroite des structures. Nous voulons explorer ici la possibilité d’étendre ce concept aux 

structures de modèles, en regardant si des structures différentes peuvent donner des résultats 

similaires sur un bassin ou un échantillon de bassins. La similarité sera ici quantifiée par la 

proximité des critères de performance (Perrin, 2000).  

IV-10) Erreurs des modèles 

Comme pour tout modèle hydrologique, l’extrapolation des résultats basée sur la relation  

pluie-débit est soumise à une certaine incertitude dont les principales sources sont les erreurs 

dans la structure du modèle, les erreurs de mesure et/ou de calcul des données d’entrée du  

modèle, les erreurs de calage et les erreurs d’extrapolation. La procédure d’estimation des 

paramètres (estimation inverse) fait appel à une fonction objectif que l’on nomme aussi 

fonction d’erreur, qui est fixée en fonction de la taille de l’échantillon, Cependant il est à 

noter, que l’incertitude de la modélisation augmente avec les valeurs extrêmes (telles que les 

crues) 

IV-11) Méthodes d’optimisation des modèles pluie débit  

IV-11-1) Les méthodes locales 

Les méthodes locales adoptent une stratégie itérative dans laquelle, partant 

d’un point de l’espace des paramètres, on se déplace dans une direction qui améliore 

continûment la valeur de la fonction critère, jusqu’à ne plus pouvoir générer 

d’amélioration. Le jeu de paramètres trouvé correspond alors à l’optimum de la 

fonction. 

 On peut distinguer les types de méthodes locales 
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IV-11-1-a) Les méthodes directes 

 Utilisent comme information au cours de l’optimisation la seule valeur de la 

fonction critère aux différents points testés de l’espace des paramètres. A partir d’un 

jeu initial de paramètres, la méthode choisit un pas de recherche et une direction 

pour effectuer des déplacements dans l’espace des paramètres, et calculer la valeur 

de la fonction au nouveau point. S’il y a amélioration, l’opération est renouvelée à 

partir de ces nouveaux paramètres. 

Sinon, on choisit une nouvelle direction et/ou un nouveau pas de recherche à partir 

de ce même point (Perrin, 2000). 

IV-11-1-b) Les méthodes de gradient 

 Utilisent comme information à la fois la valeur de la fonction critère et celle 

du gradient de la fonction pour décider de la stratégie d’évolution dans l’espace des 

paramètres. La Descente du gradient utilisée dans les réseaux de neurones artificiels  

(BENKACI, 2006). 

IV-11-1-c) La méthode ‘pas-à-pas’ 

C’est une méthode locale qui opère une optimisation (maximisation ou 

minimisation) d’une fonction objective choisie par l’utilisateur (indépendamment de 

la méthode). 

La méthode adopte une stratégie de déplacement, la plupart du temps, le long des 

axes de l’espace des paramètres, avec un pas de recherche pouvant varier d’une 

itération à l’autre. L’amplitude du pas de recherche étant ici la même pour tous les 

paramètres, des transformations mathématiques préalables (transformations 

logarithmiques ou puissance par exemple) peuvent être appliquées pour garantir des 

sensibilités grossièrement équivalentes à ce pas de recherche pour tous les 

paramètres. Ces transformations sur les paramètres sont choisies en tenant compte 

de la façon dont les paramètres interviennent dans le modèle, et sont propres à celui-

ci (Perrin, 2000). 

IV-11-2) Les méthodes globales 

Les méthodes globales sont conçues pour pouvoir traiter efficacement des 

problèmes où la fonction à optimiser est multi-modale. Les méthodes globales, par 

opposition aux locales, explorent une partie beaucoup plus grande de l’espace des 
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paramètres. Elles adoptent diverses stratégies d’exploration, que l’on peut classer en 

trois catégories: déterministes, stochastiques ou combinatoires. 

IV-11-2-a) Les méthodes déterministes  

Pratiquent une discrétisation systématique de l’espace des paramètres en le 

découpant en mailles. Pour chaque nœud du maillage, on calcule la valeur de la 

fonction objective, et il est possible, avec une discrétisation suffisamment fine, de 

localiser l’optimum global de la fonction. Ces méthodes permettent également 

d’apporter des renseignements sur la structure de la surface de réponse et de 

localiser les optima secondaires. 

Elles n’avancent pas d’hypothèses a priori sur la forme de l’hypersurface ou la 

nature des résidus du modèle. Cependant, pour qu’elles soient efficaces, ces 

méthodes nécessitent un maillage fin de l’espace des paramètres, ce qui entraîne des 

temps de calcul à l’heure actuelle prohibitifs. Elles sont donc rarement utilisées. 

IV-11-2-b) Les méthodes stochastiques  

Échantillonnent l’espace des paramètres de façon aléatoire. Les jeux de 

paramètres sont générés en utilisant des distributions de probabilité. Si on utilise, de 

façon assez primitive, une loi de probabilité uniforme, on donne à chaque zone de 

l’espace des paramètres la même probabilité de contenir l’optimum de la fonction. Si 

une telle méthode n’avance pas d’hypothèses a priori sur la forme de l’hypersurface, 

sa faiblesse vient du fait que la recherche n’est pas guidée et que l’information 

obtenue à chaque calcul de la fonction objectif n’est pas utilisée pour le reste de 

l’optimisation. Cela oblige donc à opérer un grand nombre d’essais et la procédure 

devient coûteuse en calcul. 

IV-11-2-c) Les méthodes combinatoires 

 Elles utilisent généralement une méthode stochastique d’échantillonnage 

pour générer des jeux de paramètres qui serviront ensuite de points de départ à des 

méthodes locales d’optimisation. Ce sont les méthodes multi départ, qui diminuent 

considérablement la probabilité d’échec d’une méthode locale (Perrin, 2000). 

IV-11-2-d) Méthode métaheuristiques 

 Les algorithmes génétiques 

Les méthodes d’optimisation basée sur les algorithmes génétiques ont été introduites par 

Holland [1975]. Leur principe est d’effectuer la recherche d’un vecteur optimal de 

paramètres, en se basant sur les mécanismes de sélection naturelle et de sélection génétique. 
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Le principe de Darwin considère qu’une espèce évolue par sélection naturelle, de façon à 

s’adapter aux conditions qui lui sont imposées et que seuls les individus qui se sont adaptés 

survivent et peuvent avoir une descendance. 

Un algorithme génétique est basé sur : 

 Une population : un ensemble d’individus (un vecteur de paramètres), constitués de 

gènes (un des paramètres du vecteur) ; 

 La duplication : pendant cette phase, les gènes d’un individu sont dupliqués pour être 

transmis à une génération ; 

 Le croisement des gènes : pendant cette phase, des gènes sont choisis aléatoirement 

chez des individus parents, pour être transmis à un individu d’une génération enfant ;  

 La mutation : pendant cette phase, des gènes sont altérés aléatoirement pour introduire 

de nouveaux éléments dans la population (Mathevet, 2005). 

 Algorithme de l’optimisation par essaim de particules (PSO) 

La PSO est une méthode de la grande famille de méthodes d’intelligence Swarm 

[Lingling Zhao, 2007] et est basée sur la reproduction d’un comportement social et la 

collaboration entre des individus souvent appelées particules. Ce comportement social 

s’appuie sur l’analyse de l’environnement et du voisinage et constitue alors une méthode de 

recherche d’optimum par l’observation des tendances des particules voisines. Chaque 

particule cherche à optimiser ses chances en suivant la tendance de son voisinage qu’il 

modère par ses propres vécus. L’algorithme est généralement initialisée de façon aléatoire et 

les particules (solutions candidates) sont placées au hasard dans l’espace de recherche de la 

fonction objectif, la PSO conduit avec succès à un optimum global. Le concept principal de la 

PSO est que les solutions potentielles sont accélérées vers les meilleures solutions 

(BOUDJELABA, 2014). 

IV-11-2-e) La méthode SCE-UA 

La méthode du SCE-UA est une méthode d’optimisation globale, qui traite le 

problème de l’optimisation comme un processus d’évolution naturelle d’une population, 

comme les algorithmes génétiques. L’échantillon de points constitue une population (un point 

ou un individu représente un vecteur de paramètres). La population est divisée en plusieurs 

sous-groupes de points, les complexes. Chaque complexe a la possibilité d’évoluer de manière 

indépendante des autres complexes (i.e., chaque complexe peut évoluer dans l’espace des 

paramètres dans différentes directions). Après un certain nombre de générations (évolutions), 

les complexes sont mélangés périodiquement pour former de nouvelles populations et le 
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processus itératif d’évolution des populations est recommencé. Cette procédure permet 

d’augmenter les probabilités de succès de l’algorithme en partageant les informations gagnées 

indépendamment par chaque complexe (Mathevet, 2005). 

IV-12) Critères d’évaluation des performances des modèles pluie-débit 

Une comparaison de modèles hydrologiques comme celle que nous voulons 

réaliser nécessite le choix de critères d’évaluation des performances. On peut en 

distinguer deux types. Les critères quantitatifs font appel à des évaluations 

numériques. 

 Les critères qualitatifs, eux, s’appuient généralement sur des observations 

graphiques. Ces derniers critères sont largement utilisés en hydrologie (Perrin, 

2000). 

 Les critères graphiques: correspondent à un ajustement graphique des 

données simulées sur les données observées. Ces critères ne sont pas sans 

importance, du fait qu’ils permettent un jugement visuel, et donc d’apprécier 

la qualité du modèle à reproduire les différentes tendances climatiques, tels 

que la succession des cycles de dessèchement et de humectation par le 

modèle 

 Les critères numériques: consistent à déterminer une fonction qui 

va minimiser l’erreur entre les données simulées par le modèle, et 

celles observées (BENKACI, 2006). 

IV-12-1) Critère d’erreur quadratique 

Les critères mesurent le degré d’adéquation entre les valeurs de la variable 

simulée par le modèle et de la variable mesurée. Les critères en moindres carrés se 

basent sur une fonction suggérée par la régression linéaire (Nash et Sutcliffe, 1970), 

somme des erreurs quadratiques du modèle définie par: 

 
 

2

1





n

i

simobs QiQiE

 

(IV. 1)

 

D’Où : 

Qiobs et Qisim : sont respectivement les débits observé et simulé au pas de temps i, et 

n : le nombre total de pas de temps de la période d’étude (Perrin, 2000b) 
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/ 

IV-12-2) Le Le critère RMSE (Root Mean Squared Error) 

Il est défini comme étant la racine carrée de l’erreur quadratique, l’introduction de la 

racine carrée a pour but d’homogénéiser les écarts entre les débits simulés et observés en 

particulier dans les cas extrêmes (débits faibles ou élevés), du fait que cette erreur est élevée 

au carrée dans le cas du critère quadratique. 

Le critère RMSE exprimé en m   s est défini comme suit: 
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(IV. 2)

 

Les modèles sont optimisés si les valeurs des critères sont proches de zéro. 

Cependant les résultats sont fortement influencés par les valeurs importantes des 

écarts, correspondant souvent aux crues. 

IV-12-3) Le coefficient de détermination (R
2
) 

Il permet d’évaluer le degré d’association entre deux variables X 

et Y et de juger de la qualité de l’ajustement des points par la droite de 

régression, en expliquant la proportion de la variance de Y par les 

variations de X. 

Il peut être estimé par l’équation suivante: 
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(IV. 3)

 

Où : 

Qobsmoy et Qsimmoy : est la moyenne des débits observés et des débits 

simulés. 

Tableau IV.1 : Représente la qualité des modèles en fonction des valeurs du critère de R
2 

R
2 

Qualité 

0.75<R
2
<1.00 Très bien 

0.65< R
2
<0.75 Bien 

0.50< R
2
 <0.65 Satisfaisant 

R
2
<0.50 Insatisfaisant 
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(Boulariah et al., 2019) 

IV-12-4) Le critère de Nash 

Nash et Sutcliffe (1970) ont proposé un critère, adimensionnel qui est considéré 

comme la base des critères de performance des modèles pluie-débit. 

Ce critère exprime le pourcentage de la variance naturelle que l’on gagne par rapport à un 

modèle de référence qui donnerait comme débits calculés la moyenne des débits observés.  

Il est définit par : 
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(IV. 4)

 

Le critère de Nash trouve son intérêt dans le fait qu’il est adimensionnel, ce qui dans la plus 

part des cas, facilite les comparaisons entre diverses séries hydrométriques. Selon les 

modèles, le critère de Nash peut prendre des valeurs de -œ à 100%. Dans ce dernier cas, 

l’erreur de modélisation est nulle. 

En fonction de la valeur du critère de Nash-Sutcliffe Tableau IV-1, on peut définir des 

performances des modèles pluie-débit au pas de temps journalier (Rakem, 1999) 

Le critére de Nash-log 

Ce critère estime la qualité des simulations sur les périodes de 

faibles débits ou les débits d’étiages. 

Il est donné par la relation suivant : 
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(IV. 5)

 

Le critére de Nash-racine 

Ce critère estime la qualité des simulations des débits pour atténuer 

l’importance des débits de pointe 

Il est donné par la relation suivant : 
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(IV. 6)

 

Tableau IV.2 : Représente la qualité des modèles en fonction des valeurs du critère de 

Nash 

Nash Qualité 

0.75<Nash<1.00 Très bien 

0.65<Nash<0.75 Bien 

0.50<Nash<0.65 Satisfaisant 

Nash<0.50 Insatisfaisant 

(Boulariah et al., 2019) 

IV-12-5) Le critère KGE (Kling and Gupta Efficiency) 

Le critère KGE (Kling and Gupta Efficiency) qui permet de respecter la variabilité, les 

pics et la moyenne des débits tout en respectant une bonne corrélation entre les débits 

observés et simulés. Toutefois, Gupta et al. (2009) constatent que les jeux de paramètres calés 

obtenus lors de leurs tests sont peu différents selon que l’on utilise NS, NSsqr ou KGE. Il est 

définit par : 

      222
1111  rKGE

 

(IV. 7)

 
Avec  

r : la corrélation linéaire entre les observations et les simulations ; 

α : une mesure de l’erreur de variabilité du débit ; 

 β : un terme de biais (Knoben et al., 2019). 

IV-13) Optimisation combinatoire multi-objectif 

Un problème d’optimisation multi-objectif est un problème de la forme suivante :  

      )()......(2),(1min xfnxfxfxDFimiserxPMO 

 

(IV. 8)

 
  Avec : 

 n ≥ 2 le nombre de fonctions objectif ; 

 x = (x1, x2, . . ., xr) un vecteur de variables de décision ou solution ; 
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D : est l’ensemble des solutions réalisables ; 

 F(x) est le vecteur objectif ; 

L’ensemble  O = F(D) correspond aux images des solutions réalisables dans l’espace des 

objectifs  

 ),....2,1( ynyyty 

 
(IV. 9)

 
Avec 

 yi = fi(x), est le point de l’espace des objectifs correspondant à la solution x. 

La principale différence avec l’optimisation mono-objective vient de la définition 

d’optimalité. Il s’agit de l’optimalité de Pareto qui est définie par la dominance de Pareto 

Définition 1.1. Une solution x domine () au sens de Pareto une solution z si et seulement si ∀i 

∈ {1, . . . , n}, fi(x) ≤ fi(z) et ∃i ∈ {1, . . . , n} tel que fi(x) < fi(z). Dans le reste de ce 

manuscrit, par abus de notation, il sera parfois écrit x z alors que x ou z représentent 

directement un point dans l’espace des objectifs et non pas une solution. Le principal impact 

de cette dominance est qu’il n’y a plus un ordre total entre les solutions débouchant sur un 

optimum global (si la fonction objectif est bornée), mais uniquement un ordre partiel. Une 

solution réalisable dominée par aucune autre solution réalisable est dite efficace ou Pareto 

optimale. Son image dans l’espace des solutions est qualifiée de non-dominée. La solution 

d’un problème multi-objectif est donc un ensemble de toutes les solutions efficaces appelé 

l’ensemble efficace ou Pareto optimal et l’ensemble de points correspondant dans l’espace des 

objectifs est l’ensemble des points non-dominés. De la même manière que l’on cherche 

généralement un optimum et une solution optimale et non toutes les solutions optimales, on 

recherche souvent l’ensemble non-dominé et un ensemble efficace comportant une solution 

par point non-dominé. Si on recherche toutes les solutions efficaces, on parle d’ensemble 

efficace complet. Lorsque l’on ne recherche pas l’ensemble efficace mais une approximation, 

cette dernière est dite potentiellement efficace. C’est-à-dire qu’elle est formée des solutions 

trouvées par l’heuristique qui ne sont pas dominées par une autre solution trouvée par 

l’heuristique sans garantie d’optimalité. Le but sera alors de proposer une méthode combinant 

une qualité de convergence vers l’ensemble non-dominé tout en assurant une diversification 

des solutions pour obtenir un ensemble représentatif (Jozefowiez, 2013). 
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IV-14) Conclusion  

Dans ce chapitre nous avons commençons par présenter  la modélisation pluie –débit, 

et leurs diversité des modèles mathématiques en hydrologie .cette derniers a pour objectif de 

représenter la relation entre pluie et débit établie par le système bassin versant. Les modèles, 

qui ne sont que des représentations intellectuelles des flux d’eau  au  sein du bassin versant, 

doivent être confrontés à des données de systèmes réels pour être construits et validés 

Les modèles « boite noires »ou les modèles physiquement fondés présentent  des 

caractéristiques pouvant limiter leur fiabilité et/ou leur utilisation pratique pour un suivi en 

continu du bassin versant (Perrin, 2000). Pour cela nous avons choisi les modèles globaux 

conceptuels. 

Le chapitre suivant sera consacré sur  la simulation des débits de plusieurs bassins 

versants  par les modèles globaux conceptuelles au pas de temps mensuel. 
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V) Introduction  

Dans ce chapitre nous allons appliquer plusieurs modèles pluie –débit sur quelques 

bassins versant du Nord algérien semi-aride où les données requises sont disponibles. 

V-1) Les modèles utilisés  

V-1-1) Le modèle GR2M 

Le modèle GR2M (modèle du Génie Rural à 2 paramètres Mensuel) est un modèle 

pluie-débit global à deux paramètres. Il fonctionne autours de deux réservoirs ; un de 

production (ou réservoir de sol) et un de routage sur lesquels  les ajustements et interception 

se font différemment sur les entrées. Son développement a été initié au Cemagref à la fin des 

années 1980, avec des objectifs d'applications dans le domaine des ressources en eau et des 

étiages. 

 Ce modèle a connu  plusieurs versions, proposées successivement par (Kabouya 

1990) ,(Kabouya et Michel 1991),(Makhlouf 1994), (Mouelhi 2003) et (Mouelhi et al. 2006) 

qui a permis d'améliorer progressivement les performances du modèle   (Perrin, Michel, et 

Andréassian 2007). La figure V.1 illustre la structure du modèle. Pour les équations et les 

paramètres  du modèle, elles sont décrites dans l’annexe I  

 

Figure V.1 : schéma de la structure du modèle GR2M  tiré de Bai et al. (2015) 

V-1-2) Le modèle ABCD  

Le modèle ABCD est un modèle hydrologique simple pour simuler l'écoulement 

fluvial en réponse aux précipitations et à l'évapotranspiration potentielle développé 

http://en.wikipedia.org/wiki/Potential_evaporation
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par Thomas (1981) . Il s’agit d’un modèle à quatre paramètres avec deux réservoirs l’un de 

production et l’autre du routage (Mouelhi 2003). Ce modèle a été testé en Algérie par certains 

auteurs, notamment Boulariah et al. (2019)   Ouafik Boulariah1 & Mohamed Meddi & 

Antonia Longobardi. 

La figure V. 2 illustre la structure du modèle. Pour les équations et les paramètres du 

modèle, elles sont décrites dans l’annexe II  

 

Figure V.2 : schéma de la structure du modèle ABCD tiré de Bai et al. (2015)  

V-1-3) Le modèle Thornthwaite et Mather   

Ce modèle a été développé dans les années 1950. Il a été réutilisé dans des travaux 

ultérieurs (Mather, 1981 ; Alley, 1985 ; Arnell, 1992). Il s’agit d’un modèle à trois 

paramètres, avec un réservoir ‘Sol’ agissant par débordement et un réservoir de routage à 

vidange linéaire (Mouelhi 2003). La figure V.3 illustre la structure du modèle. Pour les 

équations et les paramètres du modèle, elles sont décrites dans l’annexe III 

 

http://pubs.er.usgs.gov/publication/70046351
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Figure V.3 : schéma de la structure du modèle  Thornthwaite et Mather tiré de Bai et al. 

(2015) 

  

V-1-4) Le modèle de WANG 

Le modèle Wang a été créé par (Guo and Wang, 1994). il s’agit d’un modèle 

hydrologique à trois paramètres avec un seul réservoir  (Wang et al. 2014) .Ce modèle n’a 

jamais été testé en Algérie. La figure V.4 illustre la structure du modèle. Pour les équations et 

les paramètres du modèle, elles sont décrites dans l’annexe IV 

 

 

Figure V.4 : schéma de la structure du modèle  Wang-  tiré de Bai et al. (2015) 
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V-1-5) Le modèle Xiong et Guo  

Le modèle Xiong et Guo a été créée par Xiong and Guo () et testé sur 100 bassins 

versants de petites taille en Chine. Il s’agit d’un modèle à deux paramètres avec un seul 

réservoir (Xiong et Guo 1999) .Ce modèle n’a été jamais testé  en Algérie. La figure V.5 

illustre la structure du modèle. Pour les équations et les paramètres du modèle, elles sont 

décrites dans l’annexe V  

 

 

Figure V.5 : schéma de la structure du modèle  Xiong et Guo tiré de Bai et al. (2015) 

  

V-1-6) Modèles proposées  

Les modèles qui existent dans la littérature scientifiques ont été développés sous des 

climats spécifiques sont de ce fait, leurs applicabilité sur les régions semi-aride reste à 

confirmer toute fois nous avons proposés des prototypes spécifiques aux bassins versants 

semi-arides.  

V-1-6-1) Le prototype AWM-2Q et AWM-2L 

Le prototype AWM-2 avec ces ceux versions Q pour quadratique et L pour linéaire, a 

été développé comme tentative pour modéliser les bassins semi-arides algériens d’où 

l’appellation Algerian Water balance Model. La structure du modèle à 2 paramètres a été 

inspiré du modèle GR2M quant aux nombre des réservoirs et la fonction d’échanges 

souterraine qui est très pratique pour conceptualiser les échanges souterrains, et de la méthode 

SCS (1972) pour l’estimation du ruissèlement rapide par la méthode de proportionnalité 
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proposé par cette méthode. L’unique différence entre les deux versions Q et L est le 

routage.La figure V.6 illustre la structure du modèle. Pour les équations, elles sont décrites à 

l’annexe VI et VII 

 

Figure V.6 : schéma de la structure des deux modèles AWM-2Q et AWM-2L 

Le prototype AWM-3 

Le modèle AWM à 3 paramètres est une adaptation du modèle de Wang et de 

Thornwaite. Les concepts fondamentaux de ces deux modèles ont été jumelés dans une 

unique structure (voir figure V.4). Les équations et les paramètres  du modèle sont détaillés 

dans l’annexe VIII .  

V-2) La méthode d’optimisation  

Les paramètres des modèles ont été optimisés par les méthodes métaheuristiques cette 

méthode d’optimisation dite : les algorithmes génétiques, ces méthodes sont notamment 

basées sur des concepts d’évolution de populations de systèmes physiques ou naturels .Ainsi 

sur des approches ont essayé de tirer profit de l’information acquise au cours des itérations.  

Dans notre simulation nous avons suivi la procédure de calage-validation  (split-

sample test) proposée par Klemeš (1986) permet d’évaluer les performances des modèles dans 

des conditions proches des conditions d’utilisation opérationnelle. Cette procédure correspond 

à la séparation de la période disponible en deux sous-période c'est-à-dire  divisé les séries 

d’observation en deux phases distinctes mais de durées égales, telles 70% ,60% et 50%  des 
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données de la série soient utilisées pour le calage, et le reste de données 30% ,40% et 50% ont  

dédié à la validation. 

V-3) Programme utilisé  

Le logiciel Matlab (MATRIX  LABORATORY) constitue un système interactif et 

conviviale calcul numérique et la visualisation graphique .Il permet de réaliser de simulation 

numériques basées sur des algorithmes d’analyses numérique .Il peut donc être utilisé pour la 

résolution approchée d’équation différentielles ,d’équations aux dérivés partielles ou de 

systèmes linéaires .destine aux ingénieurs ,aux techniciens et aux scientifiques ,c’est un outil 

très utilisé ,dans les universités comme dans le monde industriel, qui intègre des certaines de 

fonctions mathématiques et d’analyse numérique (calcul matriciel ,traitement de signal 

,traitement d’images, visualisations graphiques ,etc.) 

V-4) Résultats de simulation  

Nous avons utilisé huit  modèles pluie-débit : GR2, ABCD, TW, Xiong and Guo, 

Wang, AWM-2Q, AWM-2L et AWM-3. Ce sont des modèles globaux conceptuels, mais ils 

reposent tous sur des philosophies de modélisation et des niveaux de complexité différents 

(approches de développement, nombre de paramètres libres, nombre de réservoirs, 

formulations mathématiques du modèle). 

Ces huit modèles sont testés au pas de temps mensuel, sur 10 bassins versant au Nord 

d’Algérie sur les mêmes données d’entrée (pluie, ETP et débit observé)  
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Tableau V. 1: les résultats des modèles pour le bassin de Berraki (BV1) 

 

Modèles  Période 
Critères de performance  

NSE R² Biais RMSE 

GR2M 
C 0.71 0.71 100.47 15.95 

V 0.48 0.60 97.93 12.64 

ABCD 
C 0.68 0.70 106.86 16.67 

V 0.59 0.61 103.08 11.31 

TW 
C 0.41 0.43 100.23 22.74 

V 0.36 0.38 89.13 14.09 

Xiong & Guo  
C 0.46 0.64 55.65 21.81 

V 0.04 0.58 47.63 17.23 

WANG 
C 0.69 0.69 91.18 18.30 

V 0.25 0.69 68.52 15.29 

AWM-2Q 
C 0.70 0.70 98.53 16.13 

V 0.48 0.70 95.38 12.63 

AWM-2L 
C 0.65 0.66 106.44 17.74 

V 0.61 0.64 99.27 11.01 

 AWM-3  
C 0.61 0.64 78.48 18.57 

V 0.45 0.59 68.61 13.05 

Note :  

C : Calage 

V : Validation   

 

D’après le tableau (V.1), Nous constatons que le modèle GR2M a été le modèle le plus 

performant lors du avec un NSE de 0.71, cependant, lors de la validation le NSE était de 0.48. 

De même, le Modèle AWM-2Q était assez bon lors du calage, mais tel que le modèle GR2M, 

le NSE avait atteints une valeur de 0.48. En outre, les modèles ABCD et AWM-2L ont donné 

de bons résultats lors de la calibration et de la validation. Les modèles TW et Xiong & Guo 

étais les modèles les moins performant avec des valeurs de  NSE les plus faibles et des valeurs 

de RMSE assez élevés. De plus, les valeurs du biais étaient inadmissibles pour le modèle 

Xiong & Guo, tandis que le modèle TW avait donné des valeurs  acceptables pour le critère 

de biais. Les modèles de Wang et AWM-3 ont enregistré de bons résultats lors du calage, 

cependant, nous avons constaté une dégradation des résultats lors de la validation. 

 

À partir de cette analyse, et sur la base des critères de performances, les modèles 

recommandés pour le bassin de Berraki (BV1) sont : les modèles GR2M, ABCD, AWM-2Q 

et AWM-2L. 
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Tableau V. 2: les résultats des modèles pour le bassin de Boumadfaa  (BV2) 

Modèles  Période 
Critères de performance 

NSE R² Biais RMSE 

GR2M  
C 0,65 0.67 92.58 35.20 

V 0,63 0.68 63.78 22.15 

ABCD 
C 0,71 0.75 117.39 31.61 

V 0.68 0.70 78.41 20.84 

TW 
C 0.48 0.51 95.73 42.78 

V 0.47 0.54 57.66 26.65 

Xiong & Guo  
C 0.56 0.56 107.95 39.28 

V 0.44 0.61 66.33 27.44 

WANG 
C 0.67 0.71 97.24 33.83 

V 0.59 0.71 64.34 23.46 

AWM-2Q 
C 0.68 0.80 113.97 33.42 

V 0.66 0.68 73.80 21.36 

AWM-2L 
C 0.51 0.69 127.91 41.43 

V 0.56 0.60 80.14 24.27 

 AWM-3  
C 0.62 0.70 89.81 36.19 

V 0.59 0.67 55.43 23.46 

 

D’après ce tableau (V.2), nous constatons que le modèle ABCD a été  le plus performant lors 

de calibration et de validation avec des valeurs de NSE de 0.71 et de 0.68 respectivement. Les 

modèles GR2M, WANG, AWM-2Q, AWM-3 ont donné des bons résultats lors de deux 

phases.de même les modèles TW et Xiong & Guo ont enregistré des valeurs insatisfaisants  

avec des valeurs du biais acceptables et des valeurs de RMSE assez élevées. Par contre le 

modèle AWM-2L était le moins performants en période de validation. 

À partir de cette analyse, et sur la base des critères de performances, les modèles 

recommandés pour le bassin de Boumadfaa (BV2) sont : les modèles GR2M, ABCD, WANG, 

AWM-2Q et AWM-3.  
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Tableau V.3 : les résultats des modèles pour le bassin de Bouroumi (BV3) 

Modèles Période 
Critères de performance 

NSE R² Biais RMSE 

GR2M 
C 0,92 0,94 113,44 7,04 

V 0,46 0,51 72,64 13,72 

ABCD 
C 0,93 0,94 109,12 6,93 

V 0,59 0,61 84,83 11,77 

TW 
C 0,45 0,61 131,71 20,06 

V 0,31 0,31 97,68 15,36 

Xiong & Guo 
C 0,77 0,84 80.23 11.95 

V -0.66 0.21 40.55 17.73 

WANG 
C 0,86 0,88 84,91 9,97 

V 0,54 0,88 62,99 12,54 

AWM-2Q 
C 0,89 0,94 112,45 9,10 

V 0,52 0,94 86,85 12,75 

AWM-2L 
C 0,81 0,93 123,60 11,74 

V 0,55 0,58 90,20 12,35 

AWM-3 
C 0.67 0.88 50.93 15.46 

V -0.72 0.32 34.37 24.23 

  

D’après les résultats de ce  tableau  (V.3), nous constatons que le modèle ABCD a été le 

modèle le plus performant lors du calage et de la validation avec des valeurs de RMSE 

moyennes en calage. Cependant les modèles WANG, AWM-2Q ET AWM-2L ont donné des 

bons résultats en calage et en validation, en parallèle le modèle GR2M  ont enregistré des très 

bons résultats lors de calage avec un RSE de 0.92 par contre en validation NSE étais 0.46.de 

outre les modèles de Xiong & Guo ont donné des bons valeurs de NSE lors de calibration .le 

modèle TW était le modèle le moins performants avec des valeurs du biais admissibles lors de 

validations  

À partir de cette analyse, et sur la base des critères de performances, les modèles 

recommandés pour le bassin de  Bouroumi (BV3) sont : les modèles ABCD, WANG, AWM-

2Q et AWM-2L. 
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Tableau V.4 : les résultats des modèles pour le bassin d’Alafroune (BV4) 

Modèles  Période 
Critères de performance 

NSE R² Biais RMSE 

GR2M 
C 0,82 0,86 116,16 9.55 

V 0,75 0,81 77,64 4.41 

ABCD 
C 0,80 0,85 139,11 10,25 

V 0,47 0,52 100,69 6,46 

TW 
C 0,81 0,82 119,25 9,93 

V 0,44 0,54 88,84 6,65 

Xiong & Guo  
C 0,46 0,53 110,71 16.81 

V 0.38 0.49 58.34 6.98 

WANG 
C 0,66 0,74 107,26 13,35 

V 0,46 0,55 65,15 6,51 

AWM-2Q 
C 0,83 0,87 111,91 9,53 

V 0,62 0,71 72,14 5,43 

AWM-2L 
C 0,71 0,83 130,93 12,24 

V 0,66 0,68 81,31 5,14 

 AWM-3  
C 0.72 0.73 115.30 12.10 

V 0.41 0.64 68.45 6.80 

 

D’après ce tableau  (V.4), nous constatons que le modèle GR2M a été le plus performants lors 

de calibration et de la validation avec des valeurs de RMSE bons en validation. Cependant les 

modèles AWM-2Q et AWM-2L ont donné des résultats assez bons pendant la phase de calage 

et  de la validation, de même les modèles ABCD, TW, WANG et AWM-3  ont enregistré des 

très bons valeurs lors du calage  avec des valeurs de biais inadmissibles .par contre le modèle 

Xiong & Guo était le moins performants lors du calage et de la validation. 

À partir de cette analyse, et sur la base des critères de performances, les modèles 

recommandés pour le bassin d’Alafroune (BV4) sont : les modèles  GR2M, AWM-2Q et 

AWM-2L.  
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Tableau V.5 : les résultats des modèles pour le bassin de Hadjout (BV5) 

Modèles  Période 
Critères de performance 

NSE R² Biais RMSE 

GR2M 
C 0.85 0.85 99.43 6.95 

V 0,62 0,77 68,73 9,06 

ABCD 
C 0.84 0,86 101,64 7,17 

V 0,70 0,75 71,79 8,03 

TW 
C 0.45 0.46 89.1593 13.27 

V 0.45 0.50 69.15 10.92 

Xiong & Guo  
C 0.55 0.57 92.38 12.07 

V 0.55 0.68 56.89 9.92 

WANG 
C 0,76 0,77 94,95 8,71 

V 0,54 0,77 69,66 10.00 

AWM-2Q 
C 0,81 0,81 91,15 10,40 

V 0,59 0,81 62,35 9,35 

AWM-2L 
C 0.79 0.82 107.93 8.90 

V 0,55 0,66 61,58 8,96 

 AWM-3  
C 0.63 0.64 118.67 10.93 

V 0.46 0.55 70.09 10.80 

 

D’après les résultats ce tableau  (V.5), nous constatons que le modèle ABCD  a été le modèle 

le plus performant lors du avec un NSE de 0.84 et une valeur de biais 101.64, cependant, lors 

de la validation le NSE était de 0.70.les modèles GR2M, WANG ,AWM-2Q et AWM-2L ont 

enregistré des valeurs assez bons lors du calage et de la validation ,tandis que le modèle 

GR2M avait donné des valeurs du biais bons et des valeurs de RMSE acceptables pendant le 

calage. Du notre le modèle AWM-3 avait donné des bons résultats lors du calage, par contre 

les modèles TW et Xiong & Guo ont donné des mêmes résultats lors de calibration et de la 

validation ce qui permet de constater que les deux modèles  moins performants.  

À partir de cette analyse, et sur la base des critères de performances, les modèles 

recommandés pour le bassin de Hadjout (BV5) sont : les modèles GR2M, ABCD, WANG, 

AWM-2Q et AWM-2L.  
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Tableau V.6 : les résultats des modèles pour le bassin de Larabaa (BV6) 

Modèles  Période 
Critères de performance 

NSE R² Biais RMSE 

GR2M 
C 0,91 0,95 183,76 11,63 

V 0,85 0,94 186,05 13,37 

ABCD 
C 0,9 0,90 114,12 11,93 

V 0,87 0,90 120,38 12,58 

TW 
C 0.81 1.000 71.12 16.65 

V 0.77 1.000 71.12 16.69 

Xiong & Guo  
C 0.62 1.00 65.24 23.24 

V 0.57 1.00 65.26 23.08 

WANG 
C 0,73 0,78 113,26 19,54 

V 0,53 0,80 110,62 23,93 

AWM-2Q 
C 0,80 0.90 147,64 16,90 

V 0.70 0.77 160,06 19,05 

AWM-2L 
C 0,64 0,70 208,60 22,37 

V 0,41 0,67 277,87 26,87 

 AWM-3  
C 0.79 0.89 142.30 17.36 

V 0.50 0.68 202.45 24.75 

 

D’après ce tableau (V.6),  nous constatons que le modèle ABCD  a été le plus performant lors 

de calibration et de la validation avec un NSE de 0.90 et 0.87, respectivement .Cependant les 

modèles GR2M, TW, Xiong & Guo, WANG, AWM-2Q et AWM-3 ont donné des bons 

résultats lors du calage et de la validation avec des valeurs de biais inadmissibles et des 

valeurs de RMSE assez élevés .cependant le modèle AWM-2L  avait enregistré des bons 

valeurs lors du calage. 

À partir de cette analyse, et sur la base des critères de performances, les modèles 

recommandés pour le bassin de Larabaa (BV6) sont : les modèles GR2M, ABCD, TW, Xiong 

& Guo, WANG, AWM-2Q et AWM-3.  
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Tableau V.7 : les résultats des modèles pour le bassin de Pont-D9 (BV7) 

Modèles  Période 
Critères de performance 

NSE R² Biais RMSE 

GR2M 
C 0,37 0,39 111,18 12,43 

V 0,35 0,39 123,44 8,56 

ABCD 
C 0,37 0,43 153,34 12,45 

V 0,37 0,49 132.17 8,46 

TW 
C 0,39 0,40 100,37 12,27 

V 0,37 0,40 73,88 8,43 

Xiong & Guo  
C 0.34 0.35 98.90 12.75 

V 0.02 0.05 148.68 10.56 

WANG 
C 0,36 0,40 132,82 12,52 

V 0,26 0,41 176,07 9,17 

AWM-2Q 
C 0,39 0,39 98,04 12,24 

V 0,35 0,36 109,11 8,59 

AWM-2L 
C 0,32 0,40 161,36 12,87 

V 0,24 0,32 143,87 9,30 

 AWM-3  
C 0.33 0.39 93.76 12.85 

V 0.03 0.10 117.18 10.46 

 

D’après le Tableau (V.7),  Nous constatons que tous les modèles ont données des résultats 

faibles lors du calage et de validation et les valeurs de RMSE assez élevés. Le modèle TW a 

donné le meilleure Biais de 100.36 pour le calage. 

Nous constatons que pour ce bassin qu’aucun modèle n’a été en mesure de reproduire 

correctement les débits observés, de plus, les gammes de NSE ne dépassaient pas 0.39. Par 

conséquent, il est très difficile de se prononcer quant aux modèles recommandés pour ce 

bassin versant vu que leurs performances ne sont pas très distinctes. 
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Tableau V. 8 : les résultats des modèles pour le bassin d’Ain Amara  (BV8) 

Modèles  Période 
Critères de performance 

NSE R² Biais RMSE 

GR2M 
C 0,69 0,74 102,24 0,29 

V 0,64 0,70 97,77 0,29 

ABCD 
C 0,53 0,55 105,25 0,37 

V 0,43 0,60 118,55 0,36 

TW 
C 0.35 0.42 90.02 0.44 

V 0.22 0.23 101.19 0.43 

Xiong & Guo  
C -1,25 0,04 62,70 0.82 

V -1,63 0,03 62,70 0.78 

WANG 
C 0,62 0,68 108,96 0,33 

V 0,58 0,68 98,34 0,31 

AWM-2Q 
C 0,72 0,73 99,04 0,31 

V 0,67 0,73 90,38 0,28 

AWM-2L 
C 0,53 0,62 93,56 0,37 

V 0,25 0,68 75,53 0,42 

 AWM-3  
C 0,07 0,54 121,25 0,52 

V -0,87 0,23 284,53 0,66 

 

D’après le Tableau  (V.8), Nous constatons que Le modèle AWM-2Q a donnée des résultats 

performant lors de calage NSE de 0.72  ainsi que la validation de 0.67, la meilleure valeur du 

Biais a été marquée aussi de 99.03 pour le calage et 90.38 pour la validation  .Les modèles 

GR2M et Wang avait donnée des bons résultats lors de calibration et de validation. Cependant 

TW et AWM3 ont données des résultats faibles dans les deux phases. Le RMSE été bon pour 

tous les  modèles.  

Le modèle Xiong &Guo était le modèle le moins performant pour ce bassin. À partir de cette 

analyse, et sur la base des critères de performances, les modèles recommandés pour le bassin 

de Ain Amara  (BV8)  sont : GR2M WANG AWM-2Q 
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Tableau V.9 : les résultats des modèles pour le bassin de Ghazaout (BV9) 

Modèles  Période 
Critères de performance 

NSE R² Biais RMSE 

GR2M 
C 0,67 0,73 146,76 1,61 

V 0,30 0,34 84,62 1,11 

ABCD 
C 0,73 0,76 111,33 1,47 

V 0,34 0,59 42,50 1,07 

TW 
C 0,51 0,54 106,33 1,98 

V 0,14 0,40 40,10 1,23 

Xiong & Guo  
C -1,79 0,25 21,54 5.22 

V -1,81 0,13 21,02 2.31 

WANG 
C 0,70 0,70 101,56 1,54 

V -0,06 0,70 40,98 1,36 

AWM-2Q 
C 0,71 0,78 155,01 1,52 

V 0,50 0,78 74,37 0,93 

AWM-2L 
C 0,72 0,78 133,98 1,49 

V 0,45 0,52 66,42 0,98 

 AWM-3  
C 0,31 0,38 65,27 2,33 

V 0,18 0,25 54,62 1,20 

 

D’après le Tableau  (V.9), Nous constatons que le modèle ABCD a été le modèle le plus 

performant lors du calage avec un NSE de 0.72 et un RMSE de 1.47 mais  des résultats assez 

faible dans la phase de validation avec un NSE de 0.34 et un bon RMSE de 1.07. Ainsi les 

modèles GR2M, AWM-2Q,  AWM-2L ont données des bons résultats dans le calage avec un 

0.71≤ NSE≤0.67  mais des résultats faibles dans la validation avec 0.50≤ NSE≤0.3. Et des 

bons résultats de RMSE dans les deux phases. Tandis que Le modèle Wang avait donné des 

valeurs  acceptables pour le critère de Bais 101.56 lors au calage. Le modèle Xiong &Guo 

était le modèle le moins performant pour ce bassin.  

À partir de cette analyse, et sur la base des critères de performances, les modèles 

recommandés pour le bassin d’Elghazaouat (BV9) sont : ABCD, AWM-2Q, AWM-2L. 
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Tableau V.10 : les résultats des modèles pour le bassin de Pierre de chat (BV10) 

Modèles Période 
Critères de performance 

NSE R² Biais RMSE 

GR2M 
C 0.72 0.74 83.36 2.59 

V 0,59 0,64 68,24 1.15 

ABCD 
C 0,71 0,72 110,72 2,65 

V 0,48 0,58 61,95 1,29 

TW 
C 0,57 0,57 99,20 3.25 

V 0.25 0.39 60.32 1.55 

Xiong & Guo 
C -1.13 0.27 36.62 6.83 

V -1.51 0.06 34.69 2.28 

WANG 
C 0,64 0,74 121,50 2,79 

V 0,37 0,74 50,91 1,15 

AWM-2Q 
C 0,79 0,80 102,20 2,12 

V 0,54 0,80 59,23 0,98 

AWM-2L 
C 0,59 0,65 158,20 3,14 

V 0,32 0,48 100,90 1,48 

AWM-3 
C 0,64 0,66 86,25 2,95 

V 0,33 0,37 74,00 1.47 

 

D’après le Tableau (V.10), Nous constatons que les modèles AWM-2Q et GR2M ont  

données des résultats très performants dans la phase de calage avec 0,795 ≤NSE ≤ 0.723 et le 

102.2 ≤Bais ≤83.35 et le 2.59 ≤RMSE≤2.11. Cependant ces valeurs ont été diminuées dans la 

validation lors des deux modèles.0.58≤NSE≤ 0.54. 68.24≤BIAS≤59.23. et le 

1.15≤RMSE≤0.98.Les modèles ABCD AWM3 TW et WANG ont données des bons résultats 

dans la calibration 0.7≤NSE≤ 0.54. 110.71≤BIAS≤86.25. 3.24≤RMSE≤2.64 et assez bonne 

lors de validation 0.477≤NSE≤0.37. 74.003≤BIAS≤50.9.Le modèle Xiong &Guo étais le 

modèle le moins performant pour ce bassin. 

À partir de cette analyse, et sur la base des critères de performances, les modèles 

recommandés pour le bassin de Pierre de chat  (BV10) sont : les modèles GR2M, AWM-2Q 

.ABCD.  

Sur les bases des analyses suscitées, chaque bassin versant a été bien modélisé par un groupe 

de modèle et qui diffère d'un bassin à autre. Par conséquent, il est plus intéressant 
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d’interpréter les performances globales des modèles pour tous les bassins. 

 

Figure V.7 : les critères de performances obtenus pour les 8 modèles dans les 10 bassins 

versant lors de la calibration et de la validation présentée par les boites à moustaches 
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La figure (V.6.) montre plusieurs critères de performances obtenus pour les 8 modèles dans 

les 10 bassins versant lors de la calibration et de la validation, où les résultats globaux ont été 

illustrés sous forme de boite à moustaches (boxplots en anglais). En effet, Les boîtes à 

moustaches permettent une bonne visualisation de la distribution des résultats (variables). 

Elles sont caractérisées par la médiane et l’intervalle interquartile qui correspond à la 

longueur de la boite indiquant les valeurs maximale et minimale de la distribution.  

D’après la figure (V.6.a), qui représente la distribution du NSE, nous constatons une 

dégradation des valeurs de NSE entre la calibration et la validation pour tous les modèles. 

Toutefois, les modèles AWM-3 et Xiong and Guo ont montré une dégradation importante des 

résultats et les NSE issus de ces deux modèles ont atteints des valeurs négatives. De plus, le 

modèle Xiong and Guo possède une médiane négative avec un grand intervalle interquartile, 

ce qui rend le modèle le moins performant de tous. En outre, les modèles restants indiquent de 

bonnes performances, spécialement pour les  modèles GR2M, ABCD et AWM-2Q avec des 

valeurs de l’ordre de 0.7 pour la calibration et la validation.  

Le critère NSEr indiquant la performance des modèles pour les faibles débits (étiages) a été 

illustré dans a figure (V.6.b). Nous constatons une dégradation des valeurs de NSEr entre la 

calibration et la validation pour tous les modèles. Les modèles AWM-3 et Xiong and Guo ont 

montré une dégradation remarquable des résultats lors de calibration et de validation, de plus 

le modèle Xiong and Guo a enregistré une médiane négative avec un grand intervalle 

interquartile, ce qui permet de constaté que le modèle Xiong and Guo est le moins performant 

de tous, les modèles GR2M, AWM-2Q ont enregistré des bons résultats avec des valeurs de 

l’ordre de 0.75 pour la calibration et la validation. 

Le critère NSEL indiquant la performance des modèles pour les débits de pointe a été illustré 

dans a figure (V.6.c).d’après cette figure nous constatons  une dégradation des valeurs de 

NSEL entre la calibration et la validation pour tous les modèles, les modèles ABCD et Tw a 

enregistré des résultats plus stable avec des valeurs de l’ordre de 0.60 lors de calibration et de 

la validation, cependant le modèle Xiong and Guo a montré une médiane positive avec un 

intervalle interquartile moyen lors de calibration par contre en validation ce modèle a été le 

moins performant avec une médiane négative. 

D’après la figure (V.6.d), qui représente la distribution du R
2
, nous constatons une 

dégradation des valeurs de R
2
 lors de calibration et de la validation pour tous les modèles. 

Toutefois, les modèles AWM-3 et Xiong and Guo ont montré une dégradation  importante des 

résultats avec  des valeurs insatisfaisants. Cependant le modèle Wang a enregistré une 

médiane positive  avec un petit intervalle interquartile, ce qui rend le modèle le plus stable de 

tous avec des valeurs de l’ordre de 0.5 à  de 0.75  lors de la calibration et de la validation. 

D’après la figure (V.6.e), qui représente la distribution du critère de Biais, nous constatons 

une dégradation des valeurs du critère du Biais entre la calibration et la validation pour tous 

les modèles. Toutefois, les modèles AWM-2Q et AWM-3 ont montré une dégradation 

importante des résultats et les Biais issus de ces deux modèles ont enregistré des valeurs assez 

élevés. En outre, le modèle TW a été le modèle le plus performant avec une médiane positive, 
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un petit intervalle interquartile et des valeurs de l’ordre 108%  entre la calibration et la 

validation. 

D’après la figure (V.6.f), qui représente la distribution du RMSE, nous constatons une 

augmentation des valeurs de RMSE entre la calibration et la validation pour tous les modèles 

cependant tous les modèles ont enregistré des médianes assez élevées avec un grand intervalle 

interquartile, de notre les modèle ABCD, AWM-2Q, AWM-2L et GR2M ont atteints des 

valeurs acceptable de RMSE lors de la validation avec des valeurs de l’ordre de 12.  

En outre, pour avoir une meilleure visualisation des critères de performances les plus 

significatifs, Nous avons illustré les résultats globaux des modèles (c’est-à-dire, la calibration 

et la validation combinés) sous forme de courbes à violon (Violin plot). À l’instar des boites à 

moustaches, elles permettent de visualiser la répartition de la variable, mais en plus d’en avoir 

la densité de répartition. 

 

Figure V.8 : le critère de performances NSE lors de calibration et de la validation sous forme 

de courbes à violon 

 

Figure V.9 : le critère de performances NSEr lors de calibration et de la validation sous forme 

de courbes à violon 
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Figure V.10 : le critère de performances NSEL lors de calibration et de la validation sous 

forme de courbes à violon 

 

 

Figure V.11 : le critère de performances Biais lors de calibration et de la validation sous 

forme de courbes à violon 

 

Les figures (V.7), (V.8), (V.9) et (V.10), montrent l’aptitude des modèles à simuler, 

respectivement, les débits moyens, les débits d’étiages, les débits de pointes et le bilan 

hydrique. Ces figures complètent l’analyse sus-entamée pour les figures (V.6) et nous 

permettent d’identifiés les modèles les plus performants pour notre cas d’étude. Ainsi, les 

modèles retenus sont : GR2M, ABCD, Wang, TW et AWM-2Q. 

Cependant, le modèle AWM-2Q reste un prototype qui n’a pas été testé sur une grande 

échelle et sous des conditions climatiques différentes. De ce fait, une étude plus poussée 

devrait être menés avant son utilisation comme outil de prévision.  
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V-5) Valorisation des résultats  

D’après avoir comparé les différents modèles, Deux possibilité s’offrent à nous ; soit 

on choisit le modèle le plus performant et le moins complexe soit on tente une approche 

combinatoire. 

V-5-1) Les critères de sélection des modèles   

 La sur-paramétrage augmente la complexité des modèles, ce qui peut les empêcher 

d'atteindre leurs performances potentielles, comme le montre Perrin, Michel, et Andréassian 

(2001) et Willems, Mora, Vansteenkiste, Taye et van Steenbergen (2014), et génère 

l'équifinalité des paramètres, qui est un question importante dans la modélisation 

hydrologique, comme souligné par Beven et Binley (1992). Par conséquent, pour choisir le 

modèle le plus efficace, compte tenu de l'effet du nombre de paramètres, nous avons appliqué 

la sélection des modèles critères qui différencient les modèles en fonction des performances 

de chaque modèle et du nombre de paramètres contient (Asl-Rousta, Mousavi, & Ehtiat, 

2017; Chien & Mackay, 2019; Symonds et Moussalli, 2011 

Le critère d’information d’Akaike (AIC) (Akaike, 1974) et le critère d'information bayésien 

(BIC) (Schwarz, 1978) ont été utilisés simultanément pour comparer les deux modèles les 

plus performants en termes de complexité et de précision (Abdi et Meddi, s. d.). 

Selon à Bennett et al. (2013), AIC et BIC sont calculés comme suit: 

   pRMSEmAIC n 2log 

 

(V. 1)

 
 

    mpRMSEmBIC nn loglog 

 

(V. 2)

 
Où 

 m : Cette métrique pondère l’erreur RMSE en fonction du nombre de points utilisés pour la 

calibration ; 

 p : le nombre de paramètres libres dans le modèle  (Bennett et al. 2013). 

 

Les résultats des critères de sélections des modèles AIC et BIC obtenus dans les 10 bas sins 

pour les 8 modèles sont tabulés dans le tableau (V.11). On a constaté que le modèle AWM-2Q 

a enregistré les valeurs AIC les plus faibles pour 5 bassins et pour 7 bassins dans le cas du 

BIC. Par contre, les modèles GR2M et ABCD qui ont donné de bons résultats pour les critères 

de performances ont enregistré des valeurs d’AIC et de BIC élevés, ce qui est paradoxale. Par 
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conséquent,  on conclut que les critères de sélections des modèles ne sont pas un outil fiable 

dans notre cadre d’étude pour choisir le meilleur modèle 
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Tableau V.11 : représente les critères AIC et BIC de chaque modèles pluie –débit 

 

 

 

 

 

Modèles Critères Bv1 Bv2 Bv3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 

GR2M 
AIC 365.52 421.31 156.38 295.53 210.52 104.45 112.43 -40.87 94.32 87.44 

BIC 371.21 426.99 160.32 301.55 215.52 107.38 116.09 -34.46 99.68 92.67 

ABCD 
AIC 316.08 390.64 138.69 287.79 195.52 89.04 106.23 -176.33 15.69 34.08 

BIC 327.46 401.98 146.57 299.83 205.52 94.90 113.55 -163.51 26.42 44.54 

TW 
AIC 342.01 419.64 150.78 290.19 221.13 96.08 104.04 -149.30 28.42 50.43 

BIC 350.54 428.15 156.70 299.22 228.63 100.48 109.53 -139.69 36.47 58.28 

Wang 
AIC 365.52 421.31 156.38 295.53 210.52 104.45 112.43 -40.87 94.32 87.44 

BIC 371.21 426.99 160.32 301.55 215.52 107.38 116.09 -34.46 99.68 92.67 

Xiong & GUO 
AIC 352.37 403.59 140.03 287.06 213.20 407.60 107.92 -205.72 39.28 19.69 

BIC 365.74 416.93 149.91 301.10 225.20 115.46 117.24 -190.91 52.01 32.15 

AWM-2Q 
AIC 326.06 389.76 138.92 257.76 205.22 98.30 102.93 -230.54 -4.39 1.50 

BIC 331.75 395.43 142.86 263.78 210.22 101.23 106.59 -224.13 0.97 6.73 

AWM-2L 
AIC 308.65 405.87 137.23 249.45 201.35 109.31 106.56 -154.93 1.73 43.38 

BIC 324.03 421.21 149.11 265.50 215.35 119.17 117.87 -138.11 16.46 57.84 

AWM-3 
AIC 332.25 403.55 174.93 293.63 220.15 108.68 114.00 -69.93 25.57 44.82 

BIC 345.62 416.90 184.81 307.67 232.15 116.55 123.32 -55.11 38.30 57.28 
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V-6) La combinaison des modèles  

Sur la base de ces résultats obtenus, il a été très difficile de définir le meilleur "unique" 

modèle pour les bassins versants du moment que plusieurs modèles ont donné de bons 

résultats. En effet, le choix du meilleur modèle est l’objectif traditionnel de n’importe quelle 

étude de prédiction, mais il est très rare qu’un modèle unique soit toujours le meilleur dans 

tous les cas et pour tous les critères de performances (Clemen, Murphy, et Winkler 1995). Au 

lieu de cela, chaque modèle à ces propres forces et faiblesses particulières (McLeod et al. 

1987; Kim, Jeong, et Ko 2006). en effet, plusieurs auteur ont utilisé le concept de la 

combinaison des modèles (par exemple, (McLeod et al. 1987; Kim, Jeong, et Ko 2006; Li et 

al. 2018; McIntyre et al. 2005; Velázquez, Anctil, et Perrin 2010)) et ils ont trouvé des 

améliorations des résultats lorsque la prédictions de plusieurs modèles ont été combinés.  

 

Figure V.12 : les résultats obtenus par la combinaison des modèles pour la station de Larabaa 

Avec cette méthode comme l’indique la figure les sorties des modèles ont été combiné par 

une pondération moyenne. 

Grace à cette approche nous avons pu obtenir un hydrogramme moyen avec un intervalle de 

confiance de 95%. 

Pour l’estimation de l’intervalle de confiance, nous avons considéré que les incertitudes des 

modèles suivent une loi normale. 
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V-7) Conclusion   

Les modèles pluie-débit sont des outils qui permettent de simuler les débits en un point 

donné d’un cours d’eau à partir de la connaissance des pluies tombées sur le bassin versant 

correspondant. 

Dans ce chapitre, nous avons exploité des modèles pluie-débit au pas de temps mensuel pour 

simuler les débits des 10 bassins versant de climat semi-aride situé au Nord de l’Algérie. 

Les modèle GR2M, ABCD, AW-2Q, Wang et TW ont relativement données des bons 

résultats. Les critères de sélections n’ont pas pu nous déterminer le meilleur modèle, nous 

avons utilisé une approche combinatoire pour obtenir u  modèle moyen avec un intervalle de 

confiance associé  
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VI) Introduction  

Dans ce chapitre, nous allons tenter une évaluation de l’impact du changement 

climatique sur les ressources en eau par l’application des résultats obtenus dans les chapitres 

précédent.  

VI-1) Changement climatique  

Le changement climatique se réfère à une variation statistiquement significative de 

l'état moyen du climat ou de sa variabilité, persistant pendant une période prolongée 

(généralement des décennies ou plus). Le changement climatique peut être dû à des processus 

internes naturels ou à un forçage externe, ou à des changements anthropiques persistants dans 

la composition de l'atmosphère ou l'utilisation des terres. Le changement climatique a cessé 

depuis longtemps d'être une curiosité scientifique seulement, et il est devenu l'une des 

nombreuses préoccupations environnementales et réglementaires. 

Depuis le début de la révolution industrielle il y a environ 150 ans, les activités artificielles 

ont ajouté des quantités importantes de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. Selon le 

troisième Rapport d'évaluation sur le changement climatique 2001 du Groupe 

intergouvernemental sur le changement climatique, les concentrations atmosphériques de 

carbone le dioxyde, le méthane et l'oxyde nitreux ont augmenté d'environ 31%, 151% et 17%, 

respectivement, entre 1750 et 2000. Une augmentation des niveaux de GES pourrait conduire 

à un réchauffement plus important, qui, à son tour, pourrait avoir un impact sur le climat 

mondial, conduisant au phénomène connu sous le nom de changement climatique. En effet, 

les scientifiques ont observé qu'au cours du 20e siècle, la température moyenne de la surface 

mondiale a augmenté de 0,6 ° C. Ils ont également observé que depuis 1860 (année où la 

température a commencé à être enregistrée systématiquement à l'aide d'un thermomètre), les 

années 1990 ont été la décennie la plus chaude. C'est une crise croissante avec des dimensions 

économiques, de santé et de sécurité, de production alimentaire, de sécurité et autres.  

Les changements climatiques, par exemple, menacent la production alimentaire en raison 

d'une imprévisibilité accrue des précipitations, l'élévation du niveau de la mer contamine les 

réserves d'eau douce côtières et augmente le risque d'inondations catastrophiques, et le 



Chapitre VI              contribution à l’évaluation de l’impact du changement climatique  

 
 

109 
 

réchauffement de l'atmosphère contribue à la propagation vers les pôles de ravageurs et de 

maladies autrefois limitée aux tropiques. Les nouvelles à ce jour sont mauvaises et empirent. 

Particulièrement,  le  cycle  hydrologique  et  l’évolution  de  la  ressource  en  eau  sont 

fortement  affectés  par  le  changement  climatique,  avec  des  répercussions  perturbantes  

sur  les écosystèmes  et  les  sociétés (Bates, Kundzewicz, et Wu 2008),Toutefois pour  

développer  des  stratégies  de gestion  et  d’adaptation  efficaces  face  à  ces  changements,  

il  est  nécessaire  d’étudier  ces impacts  à  une  échelle  adaptée  à  la  prise  de  décision  des  

politiques  publiques,  celle  des territoires. 

VI-1-2) Projections RCP "Representative Concentration Pathways" 

Dans les études menées par le GIEC sur le changement climatique, 4 scénarios distincts 

sont testés, correspondant à des typologies d’émissions et concentrations de gaz à effet de 

serre et aérosols, de gaz chimiquement actifs, d’utilisation des terres et de la couverture 

terrestre jusqu’à 2100 (Van Vuuren et al. 2011; Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat (Groupe de travail I) 2013). Ces 4 scénarios d’émission correspondent à 

des forçages radiatifs2 variés :  

 RCP 2.6 : le forçage est faible et atteint un pic de 3 W.m-2 avant 2100, puis décroît 

jusqu'à la valeur de 2,6 W.m-2 en 2100. La concentration en CO2 équivalent atteint 

alors 475 ppm ; 

 RCP 4.5 : le forçage se stabilise à 4,5 W.m-2 après 2100, avec une concentration de 

630 ppm (eq- CO2) ; 

 RCP 6.0 : le forçage se stabilise à 6 W.m-2 après 2100, avec une concentration de 800 

ppm (eq- CO2) ; 

 RCP 8.5 : le forçage radiatif dépasse 8,5 W.m-2 en 2100 et l’augmentation se poursuit 

encore après cette période. La concentration en CO2 équivalent atteint 1313 ppm en 

2100 (Baek et al. 2013). 
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FigureVI.1: explicatives des projections d’émission du CO2 

VI-1-3) L’évaluation de l’impact du changement climatique  

Les données nécessaires pour l’application des modèles pluies débits sont les 

précipitations, les températures et les débits observés. Or dans le cas présent, nous allons 

effectuer une prévision future des débits sans pouvoir les comparer avec les débits observés. 

De ce fait, nous utiliserons les paramètres des modèles qui ont été calibré pour des périodes 

antécédentes. Les données climatiques ont été extraites de la base de données alimentés par 

The Earth System Grid Federation (ESGF) et hébergés par  Department of Energy 

Lawrence Livermore National Laboratory (https://esgf.llnl.gov/).Plusieurs modèles 

climatiques sont disponibles dans la base de données pour diverses possibilités d’applications. 

Dans notre cas, nous avons utilisé la base de données rcp 4.5 issue de « CMCC - Centre euro-

méditerranéen pour le changement climatique, Bologne, Italie » (http://www.cmcc.it/data-

models/models). Les données sont à une échelle journalière allant de 2020 à 2100. 

L’évapotranspiration a été calculée par la méthode d’Oudin en utilisant la température 

moyenne journalière. 

 

 

 

https://esgf.llnl.gov/
http://www.cmcc.it/data-models/models
http://www.cmcc.it/data-models/models
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Figure VI. 2: L’évolution de l’ETP (RCP 4.5) pour la station de Larabaa 

La figure VI.2 indique que les valeurs projetées de l’ETP ont une tendance croissante aux 

files des années avec le scénario climatique RCP4.5 pour la station de Larabaa. En effet, 

comme les scientifiques l’ont souligné dans plusieurs travaux de recherches, la température 

moyenne annuelle tend à augmenter avec 0.1°C par année. En outre, des années avec des 

valeurs extrêmes sont observées. 

 

FigureVI.3 :L’évolution de la précipitation (RCP 4.5) pour la station de Larabaa 

La figure VI.3 indique que les valeurs projetées de la précipitation ont une tendance 

décroissante aux files des années avec le scénario climatique RCP4.5 pour la station de 
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Larabaa. En outre, des irrégularités des distributions des précipitations ont été observé où les 

pluies annuelles projetées oscillent indiquant la succession d’années sèches et humides, 

toutefois, les écarts-types s’accentuent avec le temps.  

VI-2) Application de l’approche combinatoire  

Les données de précipitation et de l’ETP ont été injectées dans les modèles ABCD, GR2M, 

Wang et TW.Les sorties de ces modèles ont été combiné par la méthode de pondération 

simple (McIntyre et al. 2005), ce qui nous permet d’obtenir à la fois une estimation moyenne 

avec un intervalle de confiance de 95% (cf. chapitre V). 

 

FigureVI.4 : Les résultats obtenus avec l’approche combinatoire pour la station de Larabaa 

La figure VI.4 montre les valeurs des débits modélisés par l’approche combinatoire avec leurs 

intervalles de confiance associés. En effet, à l’aide des modèles pluie-débit, nous avons pu 

prendre en compte les tendances des séries de données projetés, c’est-à-dire la tendance 

croissante de l’ETP et décroissante pour la précipitation. Nous constatons que le débit projeté 

a également une tendance à la baisse au fil des années. Cependant, par manque de séries de 

données historiques longues, nous n’avons pas pu établir une comparaison claire entre les 
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valeurs des débits historiques et projetés. Néanmoins, il est clair que pour le scénario RCP4.5, 

une tendance décroissante des débits peut être observée.  

VI-3) Conclusion  

L’évolution de l’impact du changement climatique est une problématique moderne qui 

préoccupe à la fois la communauté scientifique et les décideurs politique. En effet, il faut 

prévoir cet impact qui est non négligeable sur les ressources en eau pour envisager des 

stratégies adaptées telle que le dessalement des eaux de mers et la multiplication des barrages. 
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Conclusion générale 

Les modèles pluie –débit sont un outil incontournable dans la compréhension dynamique d’un 

bassin versant, dans l’utilisation rationnelle des ressources en eau et dans les scénarios du 

changement climatique. 

Notre travail est basé sur la modélisation pluie – débit à l’échelle mensuelle où nous avons 

utilisé 8 modèles conceptuels globaux : ‒GR2M, ABCD, TW, Xiong and Guo, Wang, AWM-

2Q, AWM-2L et AWM-3‒ de différentes structures et paramètres. Ces modèles ont été 

appliqués sur 10 bassins versant semi –aride situés au nord Algérien. 

 

En effet, les modèles utilisés ont les mêmes séries d’entrées, à savoir : la précipitation, 

l’évapotranspiration et le débit observé. De plus, les modèles ont été calibrés par la même 

méthode d’optimisation globale qui est la méthode des Algorithmes génétiques, qui a aboutis 

à de bons résultats des critères de performances. Nous constatons que les modèle GR2M, 

ABCD, AWM-2Q ont été les modèles les plus performants en période de calibration et de 

validation avec des bons valeurs de NSE. En outre,  les modèles Wang et TW ont 

relativement données des résultats acceptables. Cependant,  Les modèles  Xiong & Guo était 

le modèle le moins performant avec des valeurs de NSE plus faibles et des valeurs de RMSE 

assez élevés. Cependant, Les critères de sélections n’ont pas pu nous déterminer le meilleur 

modèle. Par conséquent, nous avons donc  utilisé une approche combinatoire par l’application 

d’une pondération moyenne pour obtenir un modèle moyen avec un intervalle de confiance 

associé.  

Après avoir obtenus des modèles performants pour la région d’étude, nous avons nous avons 

étudié  l’effet de du changement climatique sur le bassin versant de Larabaa par l’application 

de l’approche combinatoire. En effet, les données des projections climatiques de l’horizon 

2020 à 2100 ont été utilisées comme données d’entrée aux modèles GR2M, ABCD, TW et 

Wang. Nous avons constaté une tendance à la baisse des débits projetés, ce qui doit être pris 

en compte par les décideurs afin de faire face à cette problématique inquiétante.  

Les perspectives de ce travail consiste à l’utilisation d’un nombre plus élevés de bassin 

versant algériens et au Maghreb et de tester plusieurs produits de données climatiques sous 

divers scénarios afin de quantifié d’une manière plus précise les effets du changement 

climatique. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE I : Le modèle GR2M 

Tableau 1.1 : les équations et les annotations du modèle GR2M 

Les équations du modèle GR2M 
L’humidité de sol d’un réservoir en début de 
pas de temps en [mm] S  X  tanh

  Pi   
i1 1  

X  


S1   1 
i  P  S 

1 tanh i . i1 
 X1   X1 

Pluie en excès en [mm] P1i  Pi  Si1  S1i 

L’humidité de sol du réservoir devient en 
[mm] 

S1 

1  tanh

 ETPi   i X 
S 2     1      

i  ETP   S1 
1  tanh i .1  i 

   X1     X1 
L’humidité de sol en [mm] S   S 2i 

i 1/ 3   S 2 
3 

1   i  
   X1     

Pluie destinée au routage en [mm] P2i  S 2i  Si 

Percolation souterraine en [mm] P3i  P1i  P2i 

Le niveau Ri-1 dans le réservoir de routage 
devient en [mm] 

R1i  Ri1  P3i 

Fi    X 2  1.R1i Un terme d'échange en eau souterrain en 
[mm] 
Le niveau dans le réservoir de routage 
devient en [mm] 

R2i  X 2 .R1i 

Le débit total en [mm] R22 
Qi  

 i  

R2i   60 
Le réservoir de routage en [mm] Ri  R2i  Qi 

Note : 
Si-1 : le niveau initial de remplissage de réservoir de sol en [mm] 
X1 : capacité du réservoir de production en [mm] 
Pi : la précipitation en mois (i) en [mm] 
ETPt : l’évapotranspiration potentielle en mois (t) en [mm] 
X2 : coefficient d’échanges souterrains 
Ri-1 : le niveau initial de remplissage de réservoir de routage en [mm] 
Ea : l’évapotranspiration réelle en [mm] 



 
 
 

ANNEXE II: Le modèle ABCD 

Tableau 2.2 : les équations et les annotations du modèle ABCD 

Les équations du modèle ABCD 

l’eau du sol disponible en [mm] Wt  St 1  Pt 
  

Le potentiel de l’évapotranspiration en 
[mm] 

W   b   W   B 
2   W .b Y     t     t     t  

t 2a  2a  a 
L’humidité du sol en [mm] S    Y  expETPt    b 

t t 

Évapotranspiration réelle (Ea) en [mm] ET   Y 1 expETPt    b  
t t 

Écoulement direct (Rs) en [mm] DRt    1  C .Wt    Yt  
Recharge des eaux souterraines (Rg) en 
[mm] GRt    CWt    Yt  

Stock souterrain en [mm] G   1 G  GR 
t 1  d t 1 t 

Écoulement souterraine en [mm] GDt  d.Gt 

Stock souterrain en [mm] G't  Gt  GDt 

Débit totale(R) en [mm] Qsim  DRt  GDt 

Note : 
St-1 : le niveau initial de réservoir de sol en [mm] 
Pt : la précipitation en mois (t) en [mm] 
ETPt et PET: l’évapotranspiration potentielle en mois (t) en [mm] 
a : il exprime généralement la capacité maximale du réservoir sol en [mm] ; 
b: Paramètre de routage lié au réservoir de vidange ou paramètre en général en [mm] ; 
C : Paramètre lié à l’hydrogramme unitaire. Utilisé aussi comme paramètre lié à 
l’évapotranspiration en [mm] ; 
d : Paramètre d’échange du modèle ABCD 



ANNEXE III: Le modèle Thoronwhaite-mather TW 

Tableau 3. 3 : les équations et les annotations du modèle TW 

Les équations du modèle TW 
La fraction de la pluie en [mm]  

 Ri  Pi  X1 

Les variations du niveau S du réservoir de Ri  ETPi 

sol en [mm] Si    min(Ri   ETPi )  S i1; X 2 
 Ri ETPi 

 Si  Si1 exp ETPi  Ri / X 2 

Le débordement du réservoir sol contribue à 
l’écoulement en [mm] 

Si  X 2 

S 'i  X 2 

 dqi  Si  X 2 

 Si  X 2 

 S 'i  Si 

 dqi  0 
l’excédent d’humidité à la fin du mois en 
[mm] 

Qi    X 3 .dqi   Qi1 

Rg i    1 X 3 .dqi   Qi1 Recharge des eaux souterraines en [mm] 
Écoulement direct en [mm] Rsi  Pi  Ri 

Le débit total en [mm] Q  Rgi  Rsi 

Note : 
Si-1 : le niveau initial de réservoir de sol en [mm] 
Pi : la précipitation en mois (i) en [mm] 
ETPi et PET: l’évapotranspiration potentielle en mois (t) en [mm] 
X1: coefficient de séparation des écoulements 
X2 : capacité maximale du réservoir sol en [mm] 
X3: constante de vidange du réservoir de routage 
Dq(∆Q) : le surplus récu par le réservoir de routage 
Ea : l’évapotranspiration réelle en [mm] 



ANNEXE IV: Le modèle du Wang 

Tableau 4.4:les équations et les annotations du modèle Wang 

Les équations du modèle de Wang 
L’évapotranspiration réelle (Ea) en [mm] E    

Si1  .ETP 
i S i 

max 

L’écoulement direct (RS) en [mm] Qs   K . 
S i 1  .P 

i s   S i 
max 

Le débit d’eau souterraine (Rg) en [mm] Qg i  K g .Si 1 

L’humidité de sol Si  Si 1  Pi  Qsi  Ei  Qgi 

Note : 
Si-1 : le niveau initial de réservoir de sol en [mm] 
Pi : la précipitation en mois (i) en [mm] 
ETPi : l’évapotranspiration potentielle en mois (i) en [mm] 
Smax : Stockage maximal de l’humidité du sol en [mm] 
Ks : Le coefficient de ruissellement de surface 
Kg : le coefficient de débit de base 



ANNEXE V: Le modèle Xiong and Guo 

Tableau 5. 5 : les équations et les annotations du modèle Xiong and Guo 

Les équations du modèle Xiong and Guo 

L’évapotranspiration réelle Ea en [mm] Ei    C.ETPi . tanhPi  / ETPi 

Débit totale (R) en [mm] Qi    S i1   Pi   Ei  tanhS i1   Pi   Ei / SC

L’humidité de sol en [mm] Si  Si1  Pi  Ei  Qi 

Note : 
C : paramètre du modèle de Xiong and Guo en [mm] 
ETPt et PET: l’évapotranspiration potentielle en mois (t) en [mm] 
Pt : la précipitation en mois (t) en [mm] 
St-1 : le niveau initial de réservoir de sol en [mm] 
SC : le deuxième paramètre du modèle représente la capacité de champ des bassins versants 
en [mm] 


