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RESUME 
 

Cette étude a pour objectif la modélisation des écoulements de surface par un modèle 

hydrologique à base physique distribué KINEROS2. Ce modèle a permis après calage d’analyser 

et de simuler le comportement hydrologique du bassin versant Ghézala. Le bassin versant 

Ghézala est situé au nord de la Tunisie, dans le gouvernorat  de  Bizerte. Il appartient à l’étage 

bioclimatique à Hiver doux. Il couvre une superficie de 4723h.la pente dominant au niveau de ce 

bassin est comprise entre 8et 15%, elle couvre presque la totalité du bassin versant .Les types des 

sols dominants sont de type bruns calcaires couvrant presque 54% de la superficie totale du 

bassin, l’occupation du sol est caractérisé par la dominance des céréales couvrant 73% de la 

superficie du bassin. L’application du modèle KINEROS2 nécessite  un découpage du bassin 

versant en plaine et en chenaux qui sont présenté en cascade  de l’amont vers l’aval en tenant 

compte du sens de l’écoulement des cours d’eau, de la géologie et de l’occupation du sol du 

bassin versant. Lors de la calibration des hydrogrammes observées et calculé, on doit se baser sur 

les paramètres les plus sensibles du modèle : Ks (la conductivité hydraulique à saturation) G( la 

conductivité capillaire effective nette et n( le paramètre de Manning) .La calibration du modèle a 

donné des résultats satisfaisant mise en évidence par l’erreur qui ne dépasse pas 1% pour le débit 

de pointe liquide et 17% pour le volume de crues observés et simulés.  Ainsi l’analyse du 

comportement hydrologique du bassin versant étudié  par le biais de la réaction hydrologique 

face à une sollicitation (intensité de pluie : averse), permet de simuler des crues par l’application 

du modèle KINEROS2 et l’observation de la quantité d’eau qui s’écoule à l’exutoire du système 

(hydrogramme de crue ou d’averse). 
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ABSTRACT 

 
The objective of this study is modeling runoff by hydrological, distributed physically based 

Model, KINEROS2. This model has allowed after calibration to analyze and simulate the 

hydrological behavior of the watershed Ghézala .The Watershed Ghézala is located in north of 

Tunisia, in the governorate of Bizerte. It belongs to the bioclimatic mild winter. It covers an area 

of 4723h, at this watershed; the dominating slop is between 8and 15% which covers the almost 

area of the watershed. Dominant type of soil is Calcareous brown guy covering almost 54% of its 

total area; Land cover is characterized by the dominance of grain covering 73% of watershed 

area. KINEROS2 requires the division of the watershed into plain and channels cascading from 

upstream to downstream taking into consideration of flow, the geology and land cover of the 

watershed. During the calibration observed and simulated hydrographs, it must be based on the 

more sensitive parameters of the model: K (saturated hydraulic conductivity) 

 G (net effective capillary conductivity) and n (parameter Mannig).  The calibration’s result 

shows that the error does not exceed, 1% for liquid peak flows of flood hydrographs observed 

and simulated, 17% for the volume of raw observed and simulated. Thus, the analysis of the 

hydrological behavior of the watershed studied through the hydrological response to a 

solicitation (intensity of rain: rain), simulates flood by applying the KINEROS2 model and 

observing the quantity of water flowing at the outflow of the system (flood hydrograph or 

rainfall). 
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Introduction Général 
 

Vu sa situation géographique, la Tunisie dans la zone subtropicale et à son appartenance  au 

climat méditerranéen, qui lui  ont conférés. Un régime pluviométrique caractérisé par sa violence 

et son irrégularité inter-saisonnière (Salmi, 1983).Elle connue par son climat très variable dans 

l’espace et dans le temps. En effet, la pluviométrie varie de 1200 mm/an au Nord à moins de 156 

mm/an, caractérisé par l’irrégularité interannuelle et inter-saisonnière importante : les crues sont 

violentes, brutales et épisodique, les pluies d’automne sont les plus intenses et les plus 

dangereuses pour les sols .elles surviennent  à une période ou la couverture végétale est faible ou 

inexistantes et les sols sont ameublis par les labours après les saisons sèches de l’été. (Jaoued 

,1997) .Ainsi, l’action de l’érosion hydrique est favorisée par les pluies intenses mal répartis. La 

situation actuelle du bassin versant de l’oued Ghézala montre que l’action conjuguée des 

différents facteurs du milieu naturel et l’action de l’homme  contribue à la dégradation des sols 

du bassin versant. En effet, la forte pression exercée sur  les sols aussi bien par le labour que par 

le surpâturage pour subvenir aux besoins de la population de cette zone a exposé le sol à une 

dégradation qui se manifeste par différents phénomène érosifs en danger la seule source des 

revenus  pour la zone. Ces caractéristiques nous incitent à pratiquer des techniques de 

conservation du milieu naturel, l’amélioration de la productivité  et la rationalisation de leur 

usage, l’augmentation des revenus de l’agriculteur , la protection contre l’envasement du barrage 

Ghézala, la protection des terres  agricoles contre les eaux de ruissellement lors de périodes de 

crues et la conservation des eaux et des sols. 

          Les barrages jouent un rôle très important dans la vie socioéconomique des populations, 

par exemples la protection des villes contre les inondations, l’irrigation et l’alimentation en eau 

potable etc. C’est le cas du barrage Ghézala qui joue un rôle prépondérant dans le stockage d’eau 

douce et la protection de la ville de Mateur contre les inondations. Ses eaux sont destinées pour 

l’irrigation1065 ha  de terres agricole et pour régulariser l’écoulement  de l’oued Ghézala. 

     L’eau de ruissellement est considérée  comme un vecteur de transport, dont l’intensité  est liée 

aux systèmes de gestion agricole et l’utilisation des terres. Ainsi, pour la simulation et la 

prévision du comportement des bassins versants non jaugés, les modèles à paramètres distribués 
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sont d’un grand intérêt. Parmi les modèles développés, ceux qui sont conceptuelles et basés sur 

des concepts physiques d’écoulement et de transport, sont intéressant à étudier. Ces modèles 

distribuées permettent une bonne estimation des réponses hydrologiques aux changements de 

l’utilisation des terres, et ainsi être utilisés pour l’élaboration des plans de conservation des eaux 

et des  sols. La précision des résultats d’érosion hydrique basée sur des équations fondamentales 

d’écoulement de l’eau et de transport de masse en utilisant l’approximation de l’onde 

cinématique, est recommandé. C’est dans ce sens que le modèle KINEROS est utilisé. 

       Ce présent travail a pour objectif de comprendre le comportement hydrologique du bassin 

versant Ghézala par un modèle à base physique, ce modèle permet de tenir compte de la 

variabilité  spatiale du milieu des données hydrométéorologiques, ainsi que sa fiabilité pour 

reconstituer les crues. La modélisation   des processus hydrologique  nécessite des mesures à 

différents échelles, l’approche expérimentale ne peut être  aisément  qu’a des échelles d’espaces 

très petites, de l’ordre de mètre carré. Ces mesures permettent de valider les hypothèses de 

fonctionnement hydrologique à différents échelles et d’intégrer la variabilité spatiale des 

processus (Hermassi, 2010 ; in Hajji, 2011).Les modèles hydrologiques nécessitent différents 

types de paramètres et des données selon les processus qu’ils décrivent. 

       Au cours de ce travail, les différents paramètres à identifier pour caractériser les processus 

hydrologiques au niveau du bassin versant Ghézala sont hydrodynamiques du sol et ses états de 

surfaces et les  caractéristiques géométriques de la surface du sol du cours d’eau. Le modèle 

appliqué sur le bassin versant Ghézala (Bizerte, Tunisie) est le KINEROS2. 

       Ce mémoire est structuré en quatre chapitres : 

       Le premier chapitre sera consacré  à une synthèse bibliographique concernant le cycle de 

l’eau, des généralités sur la modélisation et les caractéristiques et le fonctionnement du modèle 

KINEROS2 que nous avons choisis pour l’étude de comportements hydrologiques du bassin 

versant Ghézala. 

      Le second chapitre sera destiné au cadre générale et aux caractéristiques physiques du bassin  

versant Ghézala. 

      Le troisième chapitre sera réservé aux méthodes d’analyses du sol et les données 

cartographiques utilisées qui serviront à la création des données à référence spatiale.  

     Dans le quatrième chapitre, on présente les différents paramètres du modèle KINEOS2, les 

résultats de calage et la validation de ce modèle ainsi que les essais simulations  des réponses 

hydrologiques autrement dite la transformation des données pluviométriques en débit.  
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I.1.  Cycle hydrologique 

Le cycle hydrologique  est constitué de l'ensemble des processus de transformation et de 

transfert de l'eau, présente sous trois états différents (liquide, solide ou gazeux). Les mécanismes 

des mouvements de l'eau dans la nature sont déterminés par l'énergie  thermique solaire, la 

gravité, l'attraction lunaire, la pression atmosphérique, les forces intermoléculaires, les réactions 

chimiques, nucléaires, les activités biologiques, et en fin les activités humaines. Tous ces 

mécanismes sont concomitants. À l'échelle du bassin versant, 1' énergie thermique solaire et la 

gravité sont les mécanismes fondamentaux  les plus  importants (Mareuil, 2005). Cette définition 

implique que le cycle hydrologique n’a donc ni  commencement, ni fin (Musy, 2005).       

 

Figure 1 : Représentation du cycle hydrologique (Oudin, 2004) 

I.1.1. Les éléments de cycle hydrologique 

Le cycle de l’eau  regroupe l’ensemble des processus complexes et variées parmi lesquels 

nous Citerons les précipitations, l’évaporation, le ruissellement, l’interception, la percolation, 

l’infiltration, la transpiration (par les végétaux), la rétention en surface, l’emmagasinement et les 

écoulements souterrains qui sont possibles par des éléments moteurs dont le plus important est le 

soleil.  
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I.1.1.1. Les  précipitations  

Les précipitations,  englobe toutes les eaux météoriques qui tombent sur la surface de la 

terre, tant sous forme liquide (brume, pluie, averse) que sous forme solide (neige, grésil, grêle) et 

les précipitations déposées ou occultes (rosée, gelée blanche, givre,...).  

Elles sont provoquées par un changement de température ou dépression. Les 

précipitations constituent l’unique « entrée » des principaux systèmes hydrologiques 

continentaux que sont les bassins versants (Musy, 2005).  Les précipitations et les apports 

occultes (rosée, brume) sont très variables dans l’espace en fonction de l’altitude de la distance à 

la mer, de l’orientation des versants par rapport aux vents humides qui apportent la pluie (Roose, 

1994, in Ben Cheikha, 2010). Les précipitations sont exprimées en intensité (mm /h) ou en lame 

d’eau précipité (mm). Les instrumentations météorologiques telles que les pluviomètres et les 

pluviographes nous permettent de connaitre l’évolution des précipitations ponctuellement 

(Maison, 2000). 

I.1.1.2. L’évapotranspiration  

L’eau du système sol-végétation peut être transférée vers l’atmosphère par deux voix: 

Évaporation directe depuis le sol nu et transpiration des végétaux, après prélèvement préalable de 

l’eau dans le sol par leur système racinaire (Musy et Soutter, 1991, in Maison 2000) Ces deux 

processus associés représentent l’évapotranspiration. L’évapotranspiration dépend 

essentiellement des facteurs climatiques suivants : le rayonnement solaire, l’humidité de l‘aire, la 

température de l’aire et la vitesse du vent 

L’évapotranspiration est un facteur déterminant dans le bilan hydrique .en plus des effets 

de capillarité et de gravité, l’évapotranspiration influence la redistribution de l’eau infiltrée dans 

le sol (Dingman ,1994).on distingue l’évapotranspiration potentielle (ETP) qui est le pouvoir 

évaporant de l’atmosphère sur un sol avec un couvert végétale disposant de l’eau en abondance. 

L’évapotranspiration réelle correspond à la perte en eau d’un sol quand l’eau vient de manquer : 

L’ETR est en fonction de l’ETP et de la quantité d’eau présente dans le sol (Fig.2).Le concept de 

l’évapotranspiration potentielle a été introduit pour définir la demande climatique d’une 

végétation. L’évapotranspiration potentielle est calculée à partir des données climatiques en 

utilisant des formules empiriques (La formule de Balney-Griddle  modifiée par la FAO et  le 

bilan d’énergie, la formule de Penman –Monteih (Allen et al. 1998, in Mekki, 2003). 
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Figure 2: Evaporation et évapotranspiration potentielle et réelle (Beauchamp, 2001). 

I.1.1.3. Le  ruissellement  

I.1.1.3.1.Type de ruissellement 

Le ruissellement correspond à la mise en mouvement d’un  excès d’eau  se formant à la 

surface  du sol suite aux précipitations (Romain, 2009).Il importe donc de signaler la notion de 

‘’ruissellement ‘traduisant assez mal les processus physiques de génération de l’écoulement est 

de plus en plus souvent abandonnée au profit de la notion ‘’d’écoulement’’ 

(André,2005).L’importance de la lame d’eau ruisselée dépend d’un certains nombre de facteurs, 

les autres (facteurs physiographiques) au bassin versant(Chow,1964 ;Chow et al.,1988). 

L’analyse du ruissellement consiste à déterminer l’influence de ces principaux facteurs qu’il peut 

subir. 

Conceptuellement, il est évident de distinguer deux type de ruissellement (Ambroise, 

1999, in Bénédicte, 2006). Le ruissellement par le dépassement  de la capacité d’infiltration  

‘’excès d’infiltration Overland flow’’ également  appelé le ruissellement Hortonien d’un premier 

coté. Le ruissellement Hortonien intervient  lorsque l’intensité des précipitations est supérieure à 

la capacité d’infiltration du sol (Horton, 1933) on parle alors de ‘’la saturation par le haut’’.Ce 

type de  ruissellement a été mis en évidence dans les bassins versants faiblement végétalisés, aux 

climats semi arides ou arides caractérisés par des intensités pluviométriques élevées (>100mm/ha 

en moyenne)  (Ambroise ,1999). Ce type de ruissellement dépend donc des caractéristiques de la 
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pluie (intensité) et des propriétés hydrauliques  de la couche superficielle de sol. Il se produit sur 

des sols peu perméables ou initialement secs (Ponsaud, 2007). 

Contrairement à ce type de ruissellement, on distingue aussi le ruissellement par 

saturation ou sursaturation du sol provoqué par le dépassement de la capacité du stockage du sol, 

la saturation du profil s’effectue’’ par le  bas ‘’ en raison de la présence d’une nappe phréatique à 

proximité du surface, ce type de ruissellement est fréquemment observé dans les zones hydro 

morphes, les talwegs et en bordure d’un cours d’eau (Romain, 2009), il s’agit donc d’un 

phénomène efficace dans la génération des crues (Ambroise, 2004). Le ruissellement peut même 

se former en absence de précipitation on parle alors de l’exfiltration ‘’return flow’’ (Dune et 

Black, 1970, in Romain, 2009). Ce ruissellement correspond généralement aux  sources et 

sourcins présent sur les versants (Ambroise ,1999). 

� Le ruissellement Hortonien  

Horton (1933) décrit  le ruissellement le ruissellement comme ‘’La part des précipitations 

qui, en négligeant l’interception des végétaux, et l’évapotranspiration n’est pas absorbée par le 

sol lors de l’infiltration’’.Il suppose que chaque sol a une capacité d’infiltration qui doit être  

dépassé pour qu’il y ait ruissellement. Ce type de ruissellement se forme pour des intensités de 

pluies importantes et sur des sols imperméables ou très peu perméables. Il est généralement 

évoqué pour expliquer les crues se produisant sur les bassins versants situés en milieu aride ou 

semi-aride (Albergel et al, 2003 ; Descroix et al. 2007).  

L’absence de végétation à la surface de ces sols peut favoriser la formation du 

ruissellement Hortonien par la création d’une croûte de battance. Celle-ci se forme par 

destruction mécanique et chimique de la surface du sol sous l’impact des gouttes de pluies. Les 

pores superficiels du sol se comblent peu à peu ce qui fait chuter les vitesses d’infiltration. En 

ralentissant la vitesse de chute des gouttes de pluie, la végétation diminue l’impact de ces gouttes 

sur le sol et empêche ainsi la formation d’une telle croûte (Ellison, 1945 in Gaume, 200). 

� Le ruissellement par zones saturées 

Il considère une remontée de la zone non-saturée  vers la surface .L’eau s’infiltre en 

amont des zones saturées par le transfert souterrain provoque un effet de chasse vers le réseau 

hydrographique .Les eaux accumulées, dans les nappes souterraines ruissellent sur les sols 

saturés (Chaibi, 2001).On les désigne sous le Nom ‘aires contributives ‘’ (Beven et Kirby, 1978 ; 

Hewlett, 1982, Ambroise, 1999) et représente la base du TOPMODEL (Mahjoub, 1999).Ce type 
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de ruissellement caractérise peut être observé dans sur les terrains a perméabilité limitée capable 

de se saturer rapidement telles les tourbières et les terrains contenant les nappes. 

 

Figure 3: Schéma illustrant la génération du ruissellement par saturation par le haut 
(ruissellement Hortonien ou saturation par les bas) (ruissellement sur surfaces saturées) (Musy, 

2005). 

I.1.1.3.2.Type de ruissellement 

L'énergie de la pluie et le ruissellement sont les grandes forces provoquant de l’érosion 

hydrique (Auzet et al.1993; Cerdan et al. 2002), le ruissellement dépend essentiellement de la 

lame précipitée, de l’humidité préalable du sol et de l’état du surface (Rejeb ,1996).la différence 

entre l’intensité de pluie et le ruissellement donne la valeur de l’infiltration qui dépend elle-

même de la nature du sol. 

Le ruissellement provoque une aggravation des crues, il engendre donc un risque 

d’inondation, En effet, lors des épisodes pluvieux importants, le ruissellement alimente 

rapidement le débit des cours d’eau et contribue donc à la formation des crues (Ponsaud ,2007). 

Le ruissellement sur les sols cultivés provoque la  destruction des semis, perte en terre, 

diminution de la fertilité du sol … ainsi que pour les zones situées à l'aval : dégâts matériels sur 

les installations humaines, colmatage des fossés, turbidité et pollution des eaux…(Le Bissonnais, 

2002), De plus, une partie des fertilisants et des produits phytosanitaires répandus dans les 

champs peuvent se retrouver dans les eaux de ruissellement, soit en solution, soit sur les matières 

en suspension transportées (McDowelletal,2001 ,Mickelsonet al, 2001; Walton et al. 2000), en 

effet, les épisodes ruisselantes, phénomènes discontinues dans le temps et dans l’espace, sont  
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responsables des coulées boueuses pouvant toutefois, affecter  les  biens et les personnes. le 

transport  par effet  Splash  (effet des gouttes de pluies sur le sol) est peu important comparé à 

celui par  ruissellement (Young et Wiersma ,1973 ; Meyret al., 1975 ; Walker et al., 1978, 

Gertisetal., 1990, in Lajili, 1999).Le phénomène rejaillissement ou transport par effet splash 

dépend de la masse des particule, de l’angle d’incidence, des gouttes de pluie par rapport a la 

surface ( Ben Cheikha, 2010) . 

 I.1.1.4. L’infiltration  

L’infiltration correspond à la pénétration de l’eau dans le sol, au niveau de son interface 

avec l’atmosphère. Comme le notent Musy et Soutter la particularité de ce processus est 

engendré par la modification drastique et quasi instantané des conditions de pression, et donc de 

teneur en eau régnant a la surface du sol, lorsque celui-ci est soumis à une précipitation, une 

irrigation, ou une immersion qu’elle soit. L’infiltration est donc en fait une perturbation qui se 

propage dans le sol en s’atténuant, la percolation représente plutôt l’infiltration profonde dans le 

sol en direction de la nappe phréatique. Le taux d’infiltration est donné par le tranche ou le 

volume d’eau qui s’infiltre par unité de temps (mm /h ou m3). 

I.2.Relation pluie-débit 

Aujourd'hui, la nécessité de quantifier les phénomènes de types extrêmes comme les 

crues exceptionnelles est un des domaines les plus connus du grand public, mais la connaissance 

des débits moins exceptionnels reste fondamentale dans le cadre de la gestion de la ressource en 

eau, en relation directe avec la demande en eau des populations. Chaque point d'un cours d'eau 

permet de définir un bassin versant et les débits observés en ce point sont directement liés aux 

précipitations tombées sur ce bassin. A partir des observations faites en quantifiant la pluie 

tombée, on peut arriver à reproduire la réponse en débit du bassin. 

I.2.1. Hydro gramme des crues 

C’est la représentation de la variation des débits d’un cours d’eau en fonction du temps. Il est 

obtenu grâce à des enregistreurs analogiques ou numériques appelés limnigraphes. L’hydrogramme 

est ainsi déduit du traitement du limnigramme correspondant, à l’aide de la courbe d’étalonnage 

adéquate. 
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 Cette notion est associée à la variation du débit ou de la hauteur pendant une crue 

(hydrogramme de crue). Suivant la finalité recherchée, la conversion du débit en hauteur, ou 

inversement, se fait par l’intermédiaire d’une courbe de tarage qui prend en compte la morphologie 

du lit de la rivière ou du cours d’eau (fig.6). 

 

Figure 4: Hydro gramme de crue (sourcehttp://echo.epfl.ch/e-drologie). 
 

La quantité de pluie précipitée se dissocie de différentes sortes selon la nature de la 

surface   réceptrice : interceptée, évaporée, infiltrée, ruisselée. D’où la naissance des termes 

suivantes : 

� Pluie nette 

 Elle est définie par la partie de l'averse qui atteint le cours d'eau par ruissellement. Son 

volume correspond au volume du ruissellement. 

� Pluie efficace 

 C’est la fraction des précipitations génératrice d'écoulement immédiat ou différé, 

superficiel ou souterrain. 

 

L’analyse « pluie-débit » consiste à étudier un épisode précipitant (crue) sur un bassin 

versant et à mesurer ses conséquences hydrologiques directes à l’exutoire. De ce fait pour 

déterminer le temps de base de l’hydrogramme, il est nécessaire que la réaction hydrologique 

soit terminée. Cette relation est illustrée par le graphique suivant (Figure 7) (Rufin, 2009). 
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I.2.2. Evénements pluvieux  

Un évènement pluvieux est un intervalle dans la quelle il pleut continuellement (c’est une 

séquence ininterrompue de périodes humides. Cette définition de l’évènement est associée à un 

seuil qui définit la pluie. 

Un évènement est  considérée pluvieux si : 

- La pluie au dessous de l’évapotranspiration potentielle est considérée seulement sur les 

jours qui font partie d’un évènement donné, où  au moins un jour satisfait la condition d’avoir 

reçu une pluie supérieur ou égale à l’évapotranspiration potentielle. Les seuls évènements non 

comptés comme évènements de pluies sont les jours isolés pour la hauteur de pluie est inférieur 

au seuil prédéterminé, soit  l’évapotranspiration potentielle. 

- Lorsque le débit des rivières et des ruisseaux dépasse leur capacité, l’eau déborde et se 

répand dans les terres adjacentes en provoquant ce qu’on appelle des crues ou des inondations 

(Touati ,2012). A la différence de celle de l’inondation, en fonction de l'importance des débits, 

une crue peut être contenue dans le  lit mineur  d’un cours d’eau « crues », ou déborder dans son 

lit majeur. On parle alors d'inondation (Rufin, 2009).  Les crues sont décrites par leur débit, leur 

durée et leur fréquence. 

Les crues sont des phénomènes naturels causés généralement par (Bouab, 2012) : 

�  L’abondance de précipitation : c’est le facteur principal explicatif des crues et des 

inondations (averses durables, averses brutales). 

� La fusion brutale des neiges (pour les régions nordiques). 

On peut distinguer trois types de crues : 

� Les crues torrentielles : ces crues se manifestent dans des cours d’eau drainant des 

bassins versant de faible superficie (de l’ordre de dizaines à centaines de Km2) et à forte 

pente. 

� Les crues de ruissellement superficiel : ces crues se produisent principalement en milieu 

urbanisé, suite à une inaptitude du réseau d’assainissement d’absorber les fortes 

précipitations 

�   Les crues lentes : ces crues se produisent dans un cours d’eau majeurs dont la durée de 

formation et de propagation atteignent ou dépassent les 24 heures (Cémagref, 2004). 
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I.3. Modélisation hydrologique  

Il a fallu atteindre le XXème siècle pour que l’hydrologie devienne une science à part 

entière, qui s’intéresse principalement à l’étude du cycle de l’eau et quantifie son bilan 

relativement à une échelle d’espace (bassins versant, maille, …) et une échelle de temps 

(journalière, mensuelle, …). Vers les années cinquante, le concept de « modèle » apparaît en 

science hydrologique. La modélisation pluie-débit a pris une dimension tellement importante 

qu’on la surnomme le ‘cœur’ même de l’hydrologie. Selon Mouelhi, 2003, un modèle 

hydrologique est une représentation mathématique simplifiée de tout ou partie des processus du 

cycle hydrologique.  

L’ensemble de concepts hydrologiques sont exprimés en langage mathématique pour 

représenter le comportement correspondant observé dans la nature. Pour l’utilisateur, l'intérêt 

d'un modèle réside dans sa capacité à apporter une réponse "satisfaisante" aux questions qu’il se 

pose à propos de l'objet modélisé. 

La notion de modèle est intimement liée à sa fonction. Qu'est ce qu'un modèle ? Et à quoi 

sert un modèle ? Sont deux questions indissociables puisque la raison d'être d'un modèle est de 

répondre aux problèmes posés (Bachelard, 1979). C'est donc la question qui doit conduire  à   la 

création  d'un modèle et non l'inverse tout comme ce sont les hypothèses posées qui restreignent 

le mode de modélisation à retenir (Thom, 1979). La qualité et par conséquent l'utilité d'un 

modèle s'apprécient en fonction de la justesse des prédictions qu'il offre. Le caractère prédictif ne 

doit cependant pas masquer le rôle d'analyse des modèles. En effet, les modèles permettent une 

synthèse des connaissances sur une problématique donnée et peuvent mettre en évidence les 

zones d'ombre ou lacunes qui subsistent (Beven, 1989).  

Les modèles hydrologiques constituent donc  des outils indispensables pour la gestion et 

la prise de décision concernant les ressources en eau de surface, ils permettent d’expliquer la 

dynamique d’un bassin versant, à fin d’y prévoir les comportements future et d’essayer  de 

remédier aux éventuels maux touchants (Maison, 2000). Lorsqu’on ne possède pas d’information 

en quantité suffisante, l’analyse statistique est impossible et le recours à la modélisation devient 

une nécessité pour déterminer les paramètres hydrologique  caractérisant le comportement d’un 

bassin versant. Cette situation est généralement celle qu’on rencontre dans l’étude des petits 

cours d’eau et des bassins drainés ayant des superficies de l’ordre de quelques dizaines à 

quelques centaines de Km2 (Hamdi, 2003). La modélisation doit donc être comme un outil nous 
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servant à appréhender la dynamique de cycle de l’eau et en comprendre ces mécanismes, plutôt 

qu’en tant   que moyen de représenter ce système exactement. Pour ce la il ne faut faire choix 

quant aux processus à représenter. 

 Le choix de ces processus et la combinaison qui en est faite, dépendent, d’une part, des 

connaissances acquises antérieurement et, d’autre part, les idées  des modélisateurs quant à 

l’origine des phénomènes (Delattre, 1979 ; in Maison, 2000). 

La modélisation hydrologique est un outil très utilisé qui vise à reproduire le 

comportement hydrologique d’une parcelle agricole ou d’un bassin versant. L’un des objectifs 

était de prédire les évènements de crue. Seul le débit à l’exutoire était alors recherché. 

Actuellement, les modèles hydrologiques essaie de reproduire aux mieux la réalité des 

écoulements, acquérant dés lors la fonction d’outil d’analyse distribuée du comportement de 

l’eau au sein du bassin versant et d’outil de gestion des ressources en eau et de l’aménagement 

du territoire.  

Un modèle hydrologique est composé généralement par une fonction d’entré 

(hyétogramnme de pluie) et une fonction de sortie (hydro gramme de crue).Le passage d’un 

hyétogramnme de pluie à un Hydro gramme de crue fait intervenir toutes les caractéristiques 

météorologiques, physiques et hydrologiques du bassin versant considéré(Musy, 2005).Ce 

passage fait intervenir deux sous modèles ou fonctions (Figure4) : 

� Un premier sous modèles ou fonction de production, qui transforme les pluies observés 

ou brutes, en pluie nette susceptibles de ruisseler ; 

� Un second sous modèle, ou fonction de transfert, qui permet de transformer les pluies 

nettes en Hydro gramme de crue. Il s'agit d'une fonction conservative : le volume écoulé à 

l'exutoire est égal au volume de pluie nette. 
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Figure 5: Schéma général de transformation de pluie brute en hydro gramme de crue  (Palacio, 
2008). 

La fonction de production consiste à déterminer le ruissellement en retranchant de la 

pluie brute l’interception de la végétation, l’infiltration dans les couches superficielles du sol, le 

stockage dans les flaques, la reprise par évaporation, la percolation vers les aquifères etc. C’est 

ne qu’une part de la pluie brute dont il faut retrancher les pertes. Elle permet donc de transformer 

la pluie brute en pluie nette. La fonction de transfert permet la transformation de pluie nette en 

débit de ruissellement à l’exutoire du bassin versant. (Chaib, 2011). Il s'agit D’une fonction 

conservative : le volume écoulé à l'exutoire est égal au volume de pluie nette. On distingue la 

fonction de transfert de celle qui représente le seul acheminement d'un débit de crue dans un 

cours d'eau, fonction qui relève de l'hydraulique et qui sort donc du cadre de la modélisation  

hydrologique au sens strict de la transformation de la pluie en débit. Alors que la fonction de 

transfert  représente la transformation de l'onde de pluie nette lors de son passage dans le bassin 

versant, la fonction d'acheminement représente la transformation de l'onde de débit lors de son 

passage dans tronçon de cours d'eau. La mise en œuvre d'une fonction de transfert hydraulique 

suppose de connaître l’hydrogramme amont, qu'il soit issu d'une mesure de débits dans le cas 

d'un bassin jaugé ou bien d'une modélisation numérique dans le cas d'un bassin non jaugé 

(Fouchier , 2010). Il est donc important de définir  les notions relatives à ces deux dernières 

fonctions. 
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I.3.1. Les objectifs de la modélisation  

La modélisation est une représentation des phénomènes physiques sur le terrain à travers 

un outil informatisé afin d’établir la réalité sur place en un modèle réduit pour pouvoir l’utiliser à 

des fins intéressants (Mourad, 2005) .Elle consiste d’abord à construire un prototype, concret ou 

conceptuel qui servira de modèle à une construction réelle. Le modèle ainsi élaboré représente 

les concepts de manière simplifiée d’une chose réelle déjà existante en vue de la comprendre et 

d’en prédire ses comportements (Ranivoson, 2007).  La modélisation hydrologique est un outil 

très utilisé qui vise à reproduire le comportement hydrologique d’une parcelle agricole ou d’un 

bassin versant. L’un des objectifs était de prédire les évènements de crue.      

Les  modèles empiriques qui sont les premiers outils déjà utilisés dans les recherches sur 

l’érosion et pour  la gestion des eaux présentent une série d’inconvénients, en effet, ces modèles 

deviennent alors  non spécifiques au site, Une autre limite de ces modèles est l'impossibilité à 

fournir des résultats de perte en terre d'une manière spatialisée au sein du bassin versant. Ils ne 

peuvent donc pas traiter des questions du type : quel est l'impact des activités agricoles sur les 

processus d'érosion ?" ou comment réduire le taux d’érosion, c’est pour quoi, de nombreux 

efforts de recherche, de nombreux efforts de recherche ont été investis depuis une dizaine 

d'années dans le développement de modèles mathématiques (Gumiere ,2009), essayant de 

reproduire mathématiquement les processus les plus importants (Anderson et al. 1990, 

GOODRICH et al,  1991, Schrann,1994 , Bronstert, Gomer, 1995). 

Selon wirth (1979.in Gomer ,1995), ces modèles doivent répondre aux exigences 

suivantes : 

� Exigences de similitudes : le modèle doit correspondre à l’originale pour principaux 

caractères pertinents en vue de sa finalité ; 

� Exigences d’exactitude : le modèle doit donner une image qui se rapproche le plus 

possible de la réalité et les caractères les plus significatifs doivent être en valeur ; 

� Exigences de simplicité : le modèle doit avoir une expression plus simple que le système 

réel et facilite aussi des conclusions systématiques    

� Exigences de rendement : on ne fait pas un modèle pour le plaisir de l’art, mais il doit 

être utilisable pour l’application ou pour le progrès des connaissances. 
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Le concept de la modélisation est d’une manière générale en relation avec un système qui 

constitue réalité  à  modéliser et à représenter. Le bassin versant, le système aquifère -sol – eau –

plante constituent des objets de modélisation dans le domaine de modélisation hydrologique 

(Ayadi ,2000), dans  la modélisation, trois principaux objectifs peuvent être atteinte :    

� La prévision de l’écoulement : puisqu’un bassin versant est un système causal, il est 

possible, grâce à la mesure, un temps réel, des signaux d’entrée, d’évaluer les débits futures à 

l’exutoire.   

� La simulation : Le transfert de l’information d’un site a un autre se fait par le biais de 

simulation, en effet, La simulation, en hydrologie, Elle  est utilisé pour : compléter les 

données manquantes ; pour faire la prévision des crues (évaluation de débit de pointe pour 

des pluies exceptionnelles) et pour générer des séries de données utiles à la gestion 

d’ouvrages de retenue. 

� L’extrapolation, dans le temps et l’interpolation dans l’espace, des variables 

hydrologiques (Jacquet, 1971, in Ayadi, 2000).  

I.3.2. Classification des modèles   

Depuis l'apparition de la modélisation hydrologique, de nombreux modèles ont été 

développés en fonction des objectifs recherchés, sur base de différents choix d'élaboration, 

menant à une multitude de modèles exploitables dont chacun est doté de champs d'application et 

de validité restreints.  

Les différences portent notamment sur les options de simulation en termes de 

discrétisation spatiale : les modèles sont globaux ou distribués. Les différences de représentation 

temporelle mènent à l'existence de modèles continus ou évènementiels. Et enfin, ils diffèrent au 

point de vue de l'expression des phénomènes hydrologiques, liés soit à des équations empiriques, 

soit à des équations physiques, soit à une simplification plus ou moins poussée de ces équations 

physiques (approche conceptuelle). On le voit, les critères de classification des modèles reposent 

principalement sur la représentation de l'espace, du temps et des processus décrits (Singh, 1995 ; 

Payraudeau, 2002), mais certaines classifications distinguent encore les modèles déterministes ou 

stochastiques, les modèles cinématiques ou dynamiques, les modèles de prédiction, gestion ou 

aménagement, etc. (Singh, 1995 ; Ambroise, 1998). On le voit donc, la diversité des approches 

mène à la coexistence de trop nombreuses classifications, dont les limites sont floues et 
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susceptibles d'interprétation personnelle (Payraudeau, 2002). Une classification simple, 

notamment proposée par Perrin (2000), subdivise les modèles en trois types principaux selon leur 

représentation du bassin versant, plus ou moins liée à des paramètres de description physique du 

bassin considéré : 

• Les modèles empiriques ou « boites noires », 

• les modèles conceptuels, 

• les modèles physiques 

Le schéma de la figure  5 explicite cette classification. Les paramètres intervenant dans le 

cas des modèles conceptuels à base physique reposent sur des variables mesurables sur le terrain, 

tandis que dans le cas des modèles « boites grises », les paramètres de vidange ne correspondent 

pas à une réalité physique et sont simplement le fait de calibration sur base des débits observés à 

l'exutoire. 
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Figure 6: Représentation schématique  de la classification des Modèles (Simunek et al., 2008) 
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 Le développement de la modélisation hydrologique s'est fait selon plusieurs étapes 

menant à des modèles de plus en plus complexes et de plus en plus représentatifs de la réalité, 

tout en ne constituant qu'une vision de cette réalité, celle de l'hydrologue qui conçoit le modèle. 

Les premiers modèles développés étaient empiriques, basés sur une relation du type : Q = f(P) 

Reliant le débit à l'exutoire à la pluie entrant sur le bassin versant. Ces modèles sont 

communément appelés des« boites noires », seules l'entrée et la sortie étant connues, le 

cheminement de l'eau au sein du bassin versant n'étant pas reproduit et aucun paramètre physique 

du bassin versant n'étant intégré au modèle (Singh, 1995 ; Perrin, 2000).  

Ce type de modèle nécessite un calage sur de longues séries de données observées. Il est 

peu utilisé à des fins de recherche hydrologique, mais présente un intérêt par sa simplicité 

notamment pour des prévisions de crue en bassin versant jaugé (Ambroise, 1998b). Plusieurs 

auteurs ont proposé une classification des modèles hydrologiques. Selon l’approche utilisée, les 

modèles peuvent être premièrement classés comme étant déterministes ou stochastiques. 

I. 3.2.1. Les modèles empiriques 

Les modèles empiriques sont considérées comme ‘’une boite noire’’.Ils tiennent compte 

des variables d’entées et de sortie d’un bassin, sans donner d’importance à sa nature physique. Ils 

carartérisent  globalement les relations pluie-débit par traitement des séries chronologiques.Ils 

sont simples à mettre en œuvre.Ils donnent des simulations avec un nombre réduit de 

paramètres.Néanmoins ils ne permettent pas l’anlyse du fonctionnement interne d’un 

bassin(Ambroise,1991). 

I. 3.2.2. Les modèles physique 

Les modèles physiques en hydrologie tendent de comprendre le fonctionnement des 

processus hydrologiques étudiés. Les variables d’état du système étudié sont reliées entre elles en 

tout point par des relations d’état, des relations dynamiques et des relations de conversation 

(Resgaard, 1996). Il s’agit d’équations aux dérivées partielles par rapport au temps et à l’espace 

avec des paramètres mesurables traduisant les propriétés physiques du milieu. Sachant les 

conditions imposées aux limites, la résolution des équations locale permet de simuler l’évolution 

du système dans le temps et dans l’espace. Les modèles  physiques utilisent les équations de la 
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physique des écoulements. Pour des parcelles et des bassins versants de petites tailles, 

généralement les modèles à base physiques sont les plus utilisés (Caluer et De Marsily, 2005). 

Pour ce qui est de la définition spatiale, les modèles à base physiques peuvent être classés 

en deux groupes : globaux et distribuées  

� Les modèles globaux  

Les modèles globaux ignorent la variabilité spatiale des caractéristiques biophysiques et   

géomorphologiques du bassin versant, mais considèrent le bassin versant dans toute sa totalité 

(Moussa, 1998) 

Ceci a deux inconvénients majeurs (Wassenaar, 2001): 

• Ces modèles ne nous permettent pas d'apprécier l'importance relative des différents 

phénomènes à l’intérieur du bassin versant.  

• Leur application suppose une stationnarité du milieu.  

• Ces modèles sont applicables sur des petits Bassins versants où les effets des variations 

spatiales peuvent être négligés (Beasley et al. 1982). 

� Les modèles distribuées 

Un modèle est dite distribué si ‘il tient  compte de la variabilité spatiale des phénomènes  

hydrologique à l’intérieur du bassin versant .Il prend explicitement en compte la variabilité 

spatiale des processus, des entrées, des conditions aux limites et/ou des caractéristiques du bassin 

versant (Singh, 1995). La prise en compte de cette variabilité spatiale est représentée par le faite 

que les modèles distribuées se basent sur une discrétisation spatiale du bassin versant. Cette 

subdivision se fait selon des mailles des mailles carrées ou rectangulaires par exemple, en sous 

bassins ou en aires contributives à l’écoulement (Moussa, 1998). C’est le découpage que nous 

avons adopté dans le cadre de notre modélisation. Ainsi la segmentation spatiale du modèle 

KINEROSE2 est  effectuée en définissant des zones hydrologiquement homogènes ayant des 

valeurs propres des paramètres d’entrée. 



Simulation des averses au niveau du bassin versant Ghézala par le modèle KINEROS2                               2013/2014   

Marghmi Afef  34 

 

 

Figure 7: Schéma de description des Modèles hydrologique (Antill et al., 2005) 

I.4. Présentation de quelques modèles hydrologiques 

Nombreux sont les modèles hydrologiques de type distribuées qui sont utilisées  dans la 

modélisation des types empiriques, physiques ou conceptuels. Les modèles reflètent les 

processus physiques qui réagissent le système, mais ils entretiennent aussi des relations 

empiriques entre eux. Ces modèles sont généralement basées sur la représentation d’un bassin 

versant comme une série de mémoires internes et généralement linéaires (Silvaplan et al. 2002). 

Parmi ces modèles nous citons : 

I.4.1.Le modèle  SWAT 

SWAT «  Soil and Water Assessment » est un outil d’évaluation  des basins versant 

fluviaux. Il a été développé par Dr Jeff Arnold pour le service de recherche agricole (ARS) du 

département de l’agriculture des Etats –Unis (USDA). Il permet de manipuler et d’analyser de 

nombreuses  données hydrologiques et agronomiques en vue de prédire les effets de la gestion 

des terres sur les ressources hydriques, les sédiments et les produits chimiques sur les 

rendements de l’agriculture de grands bassins versants fluviaux ,en mettant en exergue la nature 

des sols, l’utilisation du sol et la gestion sur des longues périodes de temps. SWAT peut analyser 

le bassin versant dans toutes sa globalité ou en le subdivisant en sous bassins versants contenant 
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des portions homogènes appelées Unités de   Réponse Hydrologiques (HUR). Ce modèle est issu 

d’une série de modèles développés antérieurement. Ce sont entre autres les modèles  SWRRB 

(Williams et al. 19 85), EPIC (Williams et al. 1984), CREAMS  (Kinsel, 1980) et GLEAMS 

(Leonard et al, 1987). Il existe plusieurs versions de SWAT qui sont toutes couplées avec le SIG. 

SWAT  reproduit le cycle de l’eau sur le bassin versant  d’une manière simplifiée. Son 

fonctionnement  peut être schématise par trois module principaux.  

I.4.2.Le  Modèle PLAG 

Le modèle PLANE Guess est un programme qui permet l’estimation  de l’évolution de la 

concentration  en sédiments en fonction du temps que la qualité totale de sédiments érodés à 

l’exutoire d’une maille rectangulaire. Les entrées  du modèle sont l’intensité de pluie et le  débit 

de ruissellement en fonction de temps pour des pas de temps fixes. Pour chaque maille on doit 

définir les caractéristiques topographiques, les caractéristiques du sol et des états de surface du 

sol. L’estimation des paramètres topographiques, édaphiques et de l’état de surface est faite en 

calculant les moyennes arithmétiques (Lajili, 2009). 

I.4.3.Le modèle KINEROS (Kinematic Runoff and Erosion Model) 

C’est un modèle mathématique, distribué à base physique, orienté pour les évènements 

pluviométriques .Il décrit les processus d’interception, d’infiltration, d’écoulement de surface et 

d’érosion dans les petits bassins versants agricoles ou urbains durant un évènement pluvieux. Il 

est distribué car la surface du bassin versant est représentée par une cascade de parcelles et des 

canaux.pur il utilise l’approximation d’onde cinématique pour  calculer l’écoulement de surface 

et dans les canaux et suppose que le ruissellement est généré par le mécanisme Hortonien. La 

description de l’infiltration  est basée plusieurs paramètres tels que la conductivité hydraulique  

saturation, la porosité du sol, la charge capillaire à saturation, la saturation relative maximale et 

la saturation relative initiale.  

Le modèle KINEROS peut  être utilisé pour déterminer l’effet des différents  retenu artificielles 

telle que, développement urbain, petits réservoirs de rétention, chenaux et l’aménagement d’un 

cours d’eau sur les hydro grammes de production des sédiments et de production. 

 
Tableau 1 : Liste exhaustive des modèles de l'érosion hydrique couramment utilisés 

(Merrit et al. 2003; in Jaoued ,2007). 
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Non du modèle Type Echelle spatiale 
Echelle 

temporelle 
Processus 

ANSWERS 

(Areal Non point Source Watershed  

Environment Response System) 

Physique 
Petit bassin 

versant 

Evènement 

Long terme 

Ecoulement, 

Erosion, 

Sédimentation 

STREAM 

(Sealing and Transfer by Runoff and 

Erosion related To Agricultural   

Management) 

Physique 
Versant, petit 

bassin versant 
Evènement 

Ecoulement, 

Erosion 

KINEROS 

Kinematic Erosion  Simulation 
Physique 

Versant, petit 

bassin versant 
Evènement 

Ecoulement, 

Erosion 

EUROSEM 

(European Soil Erosion Model) 

 

Physique 

 

Petit bassin 

versant 
Evènement 

Ecoulement, 

Erosion, 

Sédimentation 

AGNPS 

(Agricultural Non-point Source pollution 

model) 

Conceptuel 
Petit bassin 

versant 

Evènement 

Long terme 

Ecoulement, 

Erosion, 

Sédimentation 

LISEM 

(Limburg Soil  Erosion Model) 
Physique 

Petit bassin 

versant 
Evènement 

Ecoulement, 

Sédimentation 

SWERRBWQ 

(Simulator for Water Resources in Rural Basin –

Water Quality) 

Physique Bassin versant Long terme 
Ecoulement, 

Erosion 

SWAT 

(Soil and Water Assessment Tool) 
Conceptuel Bassin versant Long terme 

Ecoulement, 

Erosion 

PESERA 

(Pan-European Soil Erosion Risk  Assessment) 
Physique 

Petit bassin 

versant 
Long terme 

Ecoulement, 

Erosion, 

Sédimentation 

CREAMS 
(Chemical Runoff and Erosion from Agriculture  

Management Systems) 

 

Physique 

 

Parcelle 

 
Evènement 
Long terme 

 
Erosion, 

Sédimentation 

WEPP 
(Water Erosion Prédiction Project) 

 

Physique 

 

Versant 

 

Long terme 

 

 

Ecoulement, 

Erosion 
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I.5. Présentation du modèle KINEROS2 

Pour simuler les crues et modéliser l’érosion, nous avons utilisé le modèle« KINEROS » 

(Kineomatic Runoff and Erosion) (Woolhiser et al.1990).Il s’agit d’un modèle mathématique 

distribué à base physique orienté pour les épisodes pluvieux, décrivant les processus 

d’interception, d’infiltration, de ruissellement et d’érosion à partir de petits bassins versants 

agricoles et urbains durant un évènement pluvieux. La description de l’infiltration nécessite 

plusieurs paramètres tels que la conductivité hydraulique à saturation. 

La charge capillaire à saturation, la porosité du sol, la saturation relative maximale et la 

saturation relative initiale. Pour la capacité de transport, le modèle KINEROS donne le choix 

d’utilisation de six relations de transport (Woolhiser et al.1990; in Ben Cheikha, 2010).A cause 

de sa nature distribué et de sa nature physique, le modèle peut être utilisé pour déterminer les 

effets des différents interventions, telle que les développements urbains, les petits réservoirs de 

rétention ou encore les aménagements des cours d’eau, sur les hydro grammes de crue et la 

production de sédiments. Il a été appliqué pour la simulation du ruissellement pour différents 

évènement pluviométriques et de tailles de champs variables (Obiukwuduru et Hjelmfelt, 1994 et 

Smith et al. 1996). 

Selon Zevenbergen et Peterson(1988) ; in Smith et al. (1996), le modèle KINEROS 

semble donner des meilleurs résultats de simulation que d’autres modèles. Obiukwuduru et 

Hjelmfelt (1994) rapportent qu’ils réussi pour la prévision de ruissellement sans procédure de 

calage. 

 Le modèle KINEROS2 c’est une amélioration de la première version du modèle 

KINEROS. Les nouvelles caractéristiques de ce modèle ont été décrites par Smith et al. (1995).Il 

prévoit une simulation du transport solide avec différents dimensions des particules du sédiment 

et il améliore la simulation de la capacité d’infiltration par rapport à KINEROS.L’application de 

KINEROS2 dans deux bassins versants (Hollande et Afrique de Sud), a montré une bonne 

performance au niveau de calibration et de la validation concernant la simulation hydrologue et 

celle de l’érosion hydrique (Smith et al. 1999). Le modèle KINEROS2 est structuré en un 

programme principal qui est l’unité MAIN, et qui bouche les 11 sous programmes dont chacun 

consiste une fonction spécifique : 

 

� Le sous programme READER : il permet la lecture des fichiers d’entés et de sorties ; 
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� Le sous programme CLERK : il permet de calculer le volume d’eau stocké et la quantité 

de sédiment piégée au niveau de chaque éléments ; 

� Le sous programme RAIN : il permet la lecture des couples temps-intensité de pluie pour 

tous les évènements de pluie mesurés ; 

� Le sous programme WRITER : il écrit les informations dans le fichier de sortie (output) 

pour chaque éléments ; 

� Le sous programme PLANE : simule l’écoulement, en utilisant l’équation cinématique 

pour un écoulement instable unidimensionnel ; 

� Le sous programme CHANNEL : simule l’écoulement dans un chenal, en utilisant 

l’équation cinématique pour un écoulement instable unidimensionnel, au niveau d’un 

trapézoïde ; 

� Le sous programme INFILT : calcule le taux moyen d’infiltration sur un pas de temps 

pour une plaine ou un chenal ; 

� Le sous programme KINSED : utilise l’équation d’approvisionnement et de conservation 

de matière transporté ; 

� Le sous programme POND : calcule le volume, l’écoulement associé et donne la relation 

volume-décharge ;  

� Le sous programme URBBAIN : il représente  un élément urbain composé, qui présente 

plusieurs combinaisons de surfaces perméables ou imperméables ; 

� Le sous programme INJECT : il permet la lecture du fichier ‘PRE’’ et du fichier ‘’PAR’ 

I.6. Description et estimation des paramètres du modèle KINEROS2 

Le modèle KINEROS2  est un modèle  distribué à base physique, orienté pour les 

évènements pluvieux. C’est un  modèle un modèle d’hydrologie Hortonien, il permet la 

simulation de l’écoulement, de sédiment et des dimensions des particules. L’équation de  l’onde 

cinématique est utilisée pour le calcul des conditions d’écoulement, l’infiltration par l’équation 

de Green et  Ampt (1911).L’équation générale utilisée dans KINEROS2 pour décrire le 

comportement dynamique des sédiments à un point donné de l’écoulement de surface, est celle  

de l’équilibre de masse, qui est similaire à l’équation de l’écoulement cinématique de l’eau 

(Bennet 1974 ; in Smith et al., 1995).Le bassin versant est divisé en une série de sous bassins 
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délimités au niveau de station de jaugeages. Le modèle est appliqué dans chacun de ces sous 

bassins qui sont représentés en cascades (Fig. 8) de l’amont à l’aval. 

 

Figure 8: Schéma de subdivision du Modèle KINEROS 2 (Smith et al. 1999). 
 

Les modèles mathématiques à paramètres physiques-distribués peuvent être utilisé 

comme un outil de simulation et de prévision pour les bassins versants non contrôlés 

hydrologiquement. En effet comme reporté par Obiukwuduru et Hjemfelt(1994), ces modèles 

permettent une prévision fiable de ruissellements issus de bassins versants non jaugés. De même, 

ils permettent d’évaluer les réponses hydrologiques aux changements d’utilisation des terres. 

L’estimation des paramètres a été  faite sur la base de la classification texturale de l’USDA établi 

à partir des analyses d’échantillons de sol effectuées sur le bassin versant. 

Les résultats présentés par Rawls et al. (1982), sont relatifs à l’analyse statistique de 

données collectées sur 1 323 sols avec 5350 horizons assemblés de 32 états américains. Ainsi, 

sur la base de 11 classes texturales du sol de l’USDA (United States Département of 
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Agriculture).une estimations des différentes caractéristiques physiques apparentes et hydriques 

du sol sont données. 

D’après Rawls et al. (1982), ces résultats peuvent être  utilisés pour étudier des modèles 

théoriques par comparaisons avec un ensemble large de données expérimentales. Ainsi, la 

prédiction de la rétention d’eau d’un sol (cm3 /cm3) pour un potentiel matriciel donné, en 

fonction des teneurs en argiles, limons, sable et de matière organique, ainsi que de la densité 

apparente (g/cm3) et des humidités du sol à 0,33 et 15 bars(cm3/cm3),est rendue possible grâce à 

l’utilisation des régressions linéaires. C’est cette approche qui est utilisée pour l’estimation des 

paramètres physiques et hydriques du modèle KINEROS. 

 

Tableau 2: Variation de l 'interception suivant le type de la végétation 

 

I.6.1.L’interception 

 L'interception reflète l’intensité moyenne de la précipitation retenue par les différents  

types de végétation présents sur la surface. L'effet de l'interception est contrôlé par deux 

Interception 
Couvert  Végétale 

(mm) (in) 
Références 

Le maïs 0,76 0,03 Horton (1919) 

Le tabac 1,8 0,07 Horton (1919) 

Les petits grains 4,1 0,16 Horton (1919) 

L’herbe de la prairie 2 0,08 Horton (1919) 

La Luzerne 2,8 0,11 Horton (1919) 

Herbe 1,0 – 1,2 0,04 – 0,048 Burgy et Pomeroy (1958) 

Bois 0,5 –1,8 0,02 – 0,07 Horton (1919) 

Pomme 0,5 0,02 Calheiros et Butler (1986) 
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paramètres : la hauteur de l'interception et la fraction de la surface couverte par  la végétation. 

Dans le tableau 1 on donne quelques valeurs de  l'interception en fonction de la végétation. 

I.6.2.L’infiltration 

I. 6.2.1. Le modèle d’infiltration 

Le  modèle KINEROS 2 contient un modèle d’infiltration de l’eau dans le sol qui prévoit 

d’une façon plus détaillée le profil du sol pour chaque élément hydraulique et la spécification des 

caractéristiques du lit pour un chenal. Il s’agit d’une extension du modèle utilisé dans KINEROS 

fc comme une fonction de  la profondeur infiltré (I), indépendamment du taux de pluie (r). 

- La capacité d’infiltration 

Au début d’un évènement pluviométrique, sur un bassin versant il ya toujours une 

période initial pour la quelle le taux d’infiltration (f) est égal aux taux de pluie(r).Tout le long de 

cette période, le sol a une capacité  à absorber l’eau  est importante que celle fournit par la pluie : 

c’est le taux maximale d’eau qui entre dans le sol appelé également la capacité d’infiltration (fc). 

L’équation de l’infiltration utilisée est la suivante (Smith et Parlange, 1978): 

 

  Où:   

• B = (G + hw) (θs - θi);   
• G: la capillarité effective nette;  
• hw: hauteur de l’eau de surface ;  

• ∆θi = (θs - θi) : la capacité de stockage ; 
• θs: teneur maximale en eau du sol après imbibition ; 

• θi: teneur initiale en eau ; 
• Ks: la conductivité hydraulique relative du sol; 

• α :coefficient relatif au type de sol : α proche de 0 pour un sol sableux et proche de 1 pour 
un sol limoneux ;la plupart des sols sont décrits par une valeur proche de 0,85 qui est une 
valeur utilisée par KINEROS2. 
 
 
 
- La redistribution du sol 
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Lors d’une averse, en plus de la période de l’interception qui produit l’écoulement, on 

doit considérer le temps au cours duquel il y a assèchement du sol (l’écoulement retardé). 

L’infiltrabilité pendant cette période a été estimée grossièrement, ou ignorée par d’autres 

modèles. La formule de reinfiltration utilisée dans KINEROS2 est, selon  Smith et al. (1993)   et 

Corradini et al. (1994), formulée par l’équation suivante (Woolhiser et al, 1990): 

 

Avec:    

• ∆θi0 qui est (θ0 -θi), représente l’eau contenue dans la portion distribuée; 

• θi est l’eau contenue d’origine en dessous du front de distribution ; 

• θ0  est l’eau échangée ; 
• r est le taux de pluie entré à la surface pendant la distribution (il peut être négatif par  

évaporation, positif, ou nul) ; 
• β est un facteur de forme ; 
• p est un facteur du périmètre effectif ; 

• G (θi ,θ0 ) est la capillarité effective restreinte au front mouillé. 
- L’effet initial de pluie 

Le modèle  d’infiltration  peut traiter un autre phénomène naturel qui est  la phase initiale 

de la pluie. La pluie lente peut précéder un écoulement pendant une période, dans laquelle l’eau 

effective " initiale" du sol est utilisée dans le mouillage du sol (Smith et al. 1995). KINEROS2 

utilise une méthode basée sur l’étude dynamique du sol qui estime le changement de la teneur 

initiale en eau  θi due à une pluviométrie initiale lente  (r < Ks).Cette méthode est basée sur les 

propriétés du sol et la valeur relative du taux de pluie(r) (Corradini et al, 1994).  

I. 6.2.2. Les paramètres de l’infiltration 

Les  paramètres de base qui décrivent les propriétés de l'infiltration sont la conductivité 

hydraulique à saturation (Ks), la conductivité effective nette du sol (G), l'indice de distribution 

des pores λ et la porosité ( ).  Les paramètres facultatifs sont représentés par le coefficient de 

variation de Ks ; (Cv) qui décrit la variation aléatoire des propriétés hydrauliques du sol, la 
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saturation relative initiale du sol (Si) ; l’épaisseur de la couche supérieure du sol  (Z) et la 

fraction de roches  (Rock). 

 

 

- La conductivité hydraulique à saturation : Ks  

Ce paramètre est estimé, en se basant sur les classes de texture données par une étude 

statique élaborées par Rawls et al. (1982),  en tenant compte du volume des roches dans le sol 

(Rock), qui correspond à la fraction supérieure à 2 mm La valeur estimée de Ks est multipliée par 

(1- Rock). (Tableau 3). 

- L’indice de distribution des pores : (λ) 

Ce paramètre est estimé, en se basant sur les classes de texture données par une étude 

statique élaboré par Rawls. (1982). La valeur de ce paramètre est relativement élevée pour les 

sols grossiers et faibles pour les sols argileux (Tableau 3).  

- La porosité  

La porosité totale est déterminée à partir de la densité apparente (Da) et de la densité 

réelle (Dr), par la relation suivante :  

 

- Le coefficient de variation de Ks (CV) 

Il représente le rapport de l’écart type par la moyenne des valeurs de Ks au sein  du même 

sous- bassin ou chenal. 

- La saturation relative initiale 

La saturation relative initiale de la couche supérieure du sol (Si), peut être déterminée à 

partir de la teneur en eau du sol (θ) et la porosité ( ) : 

 

 
Où  
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 : Teneur initiale en eau.  

Si peut être estimée se basant sur Smax et Sr  (Sr < Si < Smax), à l’aide des relations suivantes : 

                
 

Où :  

• : teneur maximale en eau du sol ; 
•  : teneur résiduelle en eau ;  

•  : la saturation maximale ; 
• Sr : la saturation résiduelle ; 

• : La porosité. 

La saturation maximale ( ) ne doit pas dépasser la valeur 1 (limite supérieure naturelle).  

- L’épaisseur de la couche supérieure du sol (Z) 

Ce paramètre est estimé sur terrain pour différents sous bassins  

- La fraction de roche (Rock) 

Elle Correspond à la fraction de sol supérieur à 2mm, obtenu par les analyses 

granulométriques des échantillons de la couche  supérieure du sol de chaque sous bassin. 

- La capillarité effective G  

La capillarité est déterminée à partir de la fonction K(h) décrit la conductivité 

hydraulique à saturation h est l’hauteur de l’écoulement. Dans le modèle KINEROS2, la fonction 

K(h) est traitée par la relation de caractérisation du sol  donnée par  Brooks et Corey (Smith et al. 

1995).     

 

Avec: 

• : La matrice potentielle du sol ; 

•  : Fonction de la conductivité hydraulique ; 

•  : Déterminé par estimation de G et de λ ; 

• : Indice de distribution des pores ; 
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• : La conductivité hydraulique relative du sol. 

Tableau 3 : Estimation des caractéristiques hydrauliques (Rawls et al, 1982;in 
Smith et al, 1995) 

 

I. 6.2.3. Le modèle d’infiltration 

Quand le taux de pluie dépasse la capacité d’infiltration du sol dans le bassin et l’eau 

rempli toutes les micro-dépressions, on parle de l’écoulement Hortonien. 

Observé, a une micro-échelle, il est considéré comme un processus d’écoulement 

Unidimensionntiel, dans le quel le flux est proportionnel à la somme des débits par unité de 

surface.  
 

 
Où : 

• Q : est le débit de l’eau par unité de largeur ; 

•  : est le volume de l’eau par unité de surface (ou hauteur de l’eau pour une plaine) ; 

•  et m sont des paramètres relatifs à la pente, à la rugosité de la surface du sol et au type 
d’écoulement.  

 

L’écoulement unidimensionnel sur une surface plane est représenté dans la figure 8.  

Classes de texture    G (cm) Ks ( cm/h) 

Sable 0,020 ± 0,019 0,417 ± 0,063 0,69 ± 0,40 5 21,0 

Sable limoneux 0,035 ± 0,032 0,401 ± 0,062 0,55 ± 0,32 7 6,1 

Limon sableux 0,041 ± 0,065 0,412 ± 0,129 0,38 ± 0,14 13 2,6 

Limon 0,027 ± 0,047 0,434 ± 0,100 0,25 ± 0,17 11 1,3 

Limon fin 0,015 ±0,043 0,486 ± 0,092 0,23 ± 0,13 20 0,68 

Limon argilo- sableux 0,068 ± 0,069 0,330 ± 0,095 0,32 ± 0,24 26 0,43 

Limon argileux 0,075 ± 0,099 0,390 ± 0,111 0,24 ± 0,14 26 0,23 

Limon argileux fin 0,040 ± 0,078 0,432 ± 0,085 0,18 ± 0,14 35 0,15 

Argile sableuse 0,109 ± 0,096 0,321 ± 0,114 0,22 ± 0,18 30 0,12 

Argile silteuse 0,056 ± 0,08 0,423 ± 0,089 0,15 ± 0,11 38 0,09 

Argile 0,090 ± 0,105 0,385 ± 0,116 0,16 ± 0,13 41 0,06 
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Figure 9: Schéma représentant l'écoulement unidimensionnel dans un bassin versant  
(Smith et al. 1995). 

 

Le calcul des débits de l’écoulement nécessite les paramètres  α et m, qui sont fournies en 

appliquant la loi de Manning ou celle de Chezy :   

- La loi de Manning  (de la résistance hydraulique) 

            et            

Avec : 

 S : pente et  n : coefficient de rugosité de Manning. 

- La loi de Chézy  

           et                  

 Avec : 

C : coefficient de frottement de Chézy et S : surface du bassin.  

L’écoulement est contrôlé par l’inclinaison, la longueur  de la pente et par les paramètres  

de la résistance hydraulique du sol.par exemple, si la loi de résistance de Manning est utilisé, le 

Légende 

r : intensité de pluie ; 

h : hauteur d’écoulement ; 

f : taux d’infiltration ; 

S : la pente ; 

r 

S 

L 

X 

h 

f 
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temps (te) pour une plaine de longueur, de pente (S) avec un débit d’écoulement latéral constante 

(q), est : 

 
 

Avec : 

 : Coefficient de rugosité de Manning. 

Les coefficients n, de Manning, et C, de Chézy, sont obtenus expérimentalement 

(Woolhiser et al. 1990). Les intervalles de valeurs de ces paramètres, en fonction de la nature des 

sols et du type de végétation, sont donnés dans le tableau 4. 

Tableau 4: Paramètres de résistance pour un écoulement de surface (Woolhiser, 
1975; in Woolhiser et al, 1990). 

 

I. 6.2.4. L’écoulement dans les chenaux  

L’écoulement libre dans les chenaux est représenté par une approximation cinématique 

des équations  d’inégalité et de variation de l’écoulement. Les segments du chenal peuvent avoir  une 

distribution uniforme, mais ils peuvent avoir une variation d’écoulement. 

- écoulement unilatéral à partir d’une ou de plusieurs plaines ; 

- écoulement bilatéral : de deux cotés du chenal ; 

- écoulement à partir de deux autres chenaux se trouvant à l’amont ; 

- écoulement d’une plaine se trouvant à l’amont. 

 

 

Ecoulement Turbulent 
Surface 

(n) de Manning (C) de Chézy 
Surface lisse 0,01 - 0,013 73-38 

Barre de sable 0,01- 0,016 65-33 
Surface graveleuse 0,012- 0,03 38-18 

Surface limono- argileuse érodée 0,012-0,033 36-16 
Végétations clairsemées 0,053-0,13 11-5 

Prairie 0,10-0,20 6,5-3,5 
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L’équation de la continuité pour un chenal avec écoulement latéral est la suivante (Smith 

et al, 1995).        

 

 Avec :  

•  : section du chenal ; 

•  : débit de l’eau ; 

•  : débit de l’écoulement dans le chenal.  

La valeur appropriée du coefficient de la rugosité de Manning (n) ou du coefficient de 

frottement de Chézy (C), utilisée pour les chenaux dans KINEROS2, dépend de  la nature de la 

surface du fond du chenal, de la forme du chenal (trapézoïdale), et du type du couvert végétal.   

La forme de la section du chenal peut être trapézoïdale ou circulaire.          

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Schéma représentant un chenal  Trapézoïdale et d'un conduite circulaire. 
Le modèle KINEROS 2 permet de spécifier un débit de  base constant dans un chenal, et 

de spécifier l’entrée d’une décharge ; ce caractère autorise la simulation des crues lors d’un excès 

de  décharge de base. 

           Légende 

- D        
- BW    
- h        
- ZL     
- ZR     
- ᶿC       

: diamètre du chenal ; 
: Largeur de base ; 
: Hauteur de l’eau ; 
: Pente du coté droit ; 
: Pente du coté gauche ; 
: Intersection des angles. 

h 

BW 

b 

ZL ZR 

θc h 
D 

Chenal trapézoïdal      Chenal circulaire 
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I.7. Conclusion  

La modélisation à base physique doit être menée sur un bassin versant pour le quel on 

dispose d’observation du milieu permettant de définir avec suffisamment de  précision les 

conditions initiales des  sols (types des sols, occupation, états de surfaces, humidité, couvert 

végétal) et la géométrie du bassin versant (topographie), des chenaux d’écoulement et des 

singularités hydraulique (ravines, aménagement rural...) (Hermassi, 2010; in Hajji, 2011).   

Compte tenu de cette étude des modèles, notre choix s’est porté sur un modèle à base 

physique, KINEROS2, qui  décrit les processus d’interception, d’infiltration, d’écoulement et 

d’érosion à partir des petits bassins versant versants urbains (Ben Cheikha, 2010).  
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Chapitre II  

Site d’étude  
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II.1.  Localisation géographique du bassin versant Ghézala 

Le bassin versant Ghézala est situé  à 50 Km de Bizerte, et à l’est de la ville de mateur. IL 

est situé entre les coordonnées latitude Nord 37°07ˈ8ˈˈet 36°97̍5ˈˈ et Longitude Est  9°57ˈ1ˈˈet  

9°43̍ 3ˈˈ, le bassin versant du barrage Ghézala est traversé par les routes locales RL334 et RL 

327 et s’étend sur le secteur  Hached, Sidi Mansour, Dahoauda  et Boumkhila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Localisation du bassin versant du barrage Ghézala 
 

Le bassin versant  est limité au Nord par Henchir Om  Jenna, au sud par  jbal  Mazouz et 

jbal Bou Twil, à l’est par Henchir el Graoucha  et Henchir el Guetta, à l’ouest par Henchir el 

Gous, Jbal  Dimnit AjJbara Labzikh. 
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II.2. Cadre climatique  

La situation géographique du bassin de Ghézala, sa latitude (37°07̍8ˈˈet 36°97̍5ˈˈ), sa 

longitude (9° 57̍1ˈˈ et 9°43̍3ˈˈ) et son altitude moyenne (320 m) font que la zone bénéficie d’un 

étage bioclimatique  humide à hiver doux caractérisé par une pluviométrie abondante et des 

températures hivernales modérée. 

II.2.1. La pluviométrie 

Pour déterminer  la pluviométrie annuelle, on a utilisé les observations des pluies 

journalières de la station pluviométrique de Ghézala- barrage durant la période 1968-2012. La 

pluviométrie moyenne annuelle durant cette période est de 705,30 mm (Annex 1). La saison la 

plus pluvieuse s’étend de  septembre à avril suivie d’une saison sèche de quatre mois environ, le 

mois le plus pluvieux est décembre (111,94mm) et le mois le moins pluvieux est Juillet avec une 

hauteur moyenne égale à 3,41mm. 

Tableau 5 : Répartition de la pluviométrie moyenne mensuelle  et saisonnière de 
1968/1969 à 2010 /2012(mm) 

Mois Sept Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout 

Mensuelle 45,66 71,46 97,42 111,94 101,36 101,11 67,12 58,89 26,1 13,14 3,0 7,9 

Saisonniers 214,54 314,41 152,07 24,04 

             (Source : CRDA Bizerte ,2012)                                         

Les  précipitations moyennes du bassin versant étudié présente une variabilité 

considérable (Fig.13) : elles varient de 408 mm pendant l’année hydrologique 1987/1988 à 1104 

mm pendant 1995/1996. 
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Figure12: Répartition de la pluviométrie annuelle du barrage Ghézala 

II.2.2. La température 

En absence de station de mesure pour ce variable dans la zone d’étude, les valeurs ci-

dessous traitées sont celles de la station du barrage joumine. 

La température  moyenne mensuelle pour la période 2008-2012, montre que l’hiver est la 

saison la plus froide  avec des moyennes de l’ordre de 12°C, avec un  minimum pour le mois de 

9,6°C pour le mois de  février.  L’été est la saison  chaude avec des moyennes supérieures à 

25°C, avec un  maximum pour le mois de juillet soit 28°C (Tableau7).      

Tableau 6 : Température minimale et maximale de l'année 2008-2012  à la station 
de Joumine (INM) 

mois Jan. Fév. Mars. Avr. Mai juin Juillet Aou. Sept. Oct. Nov. Déc. 

 Tmin 12,5 12,6 14,2 15,4 20,4 25,6 28,2 27,8 25 22,1 17,9 13,7 

Tmax 11,7 9,6 12,9 16,8 19, 3 22,7 26,5 26,5 24 19,8 15,9 11,9 

Tmoy 12 11,2 13,54 16,32 19,74 23,62 27 27 24,5 20,78 16,74 12,82 
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Figure 13: Variation de la température moyenne, minima, maxima a la station du barrage  

Joumine, pour la période 2008-2012 

II.2.3. Etage bioclimatique 

Pour la détermination de l’étage bioclimatique de la zone d’étude, on s’est basé sur  la 

formule d’Emberger. 

Q=  

Q étant l’indice d’Emberger, P est la précipitation exprimé en mm, M et m désignant 

respectivement la  moyenne des maximas du mois le plus chaud et la moyenne des minimas du 

mois le plus froids exprimé en Kelvin. 

Le bassin versant du barrage Ghézala appartient à l’étage bioclimatique humide 

(Annex. ?1), d’après  la classification bioclimatique d’Emberger, étant donné que le quotient 

ombro-thermique  à la station du Ghézala barrage est de  152,70 

II.2.4. L’evaporation 

Pour  déterminer l’évaporation moyenne annuelle au niveau du bassin versant étudié, on 

s’est basé sur les mesures  d’évaporation au niveau du barrage Ghézala on dispose d’une station 
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de mesure de l’évaporation sur bac. Etant donné que cette mesure est plus élevée que celle au 

niveau du plan d’eau, on a utilisé un terme correctif de 80%  pour ces mesures sur bac. 

L’évaporation moyenne mensuelle corrigée varie de 27  mm pendant le mois  de  décembre et 

janvier à  202  mm en mois de Juillet (Tableau 7). Le total annuel est de 1205 mm. Le déficit 

hydrique commence d’Avril et s’achève en mois d’octobre. L’abondance de l’eau est observée 

entre Novembre et Mars. 

Tableau 7: Variation de l'évaporation mensuelle  corrigé au niveau du barrage 
Ghézala en  mm (source  barrage Ghézala ,2007) 

Mois Sept. Oct. Nov. Déc. Jan Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Annuelle 

E 130 84 50 37 37 41 64 93 120 158 202 189 1205 

P 45,6 70,2 96,9 109,8 102 ,2 98,3 67,9 58,3 26,6 13,5 3 7,9 700,2 

Bilan -84,4 -13,8 46,9 72,8 65,2 57,3 3,9 -34,7 -93,4 -144,5 -199 - 181,1 -504,8 

II.2.5. Le vent 

Le vent constitue un facteur climatique important vu son influence sur le régime de la 

pluviométrie et de l’évaporation par sa vitesse et ses turbulences. Les vents dans la zone 

d’étude sont généralement forts ; les vitesses inférieures à 1 m/s ne se produisent  en 

moyennes que pendant  58 jours par an alors  que les jours calmes sont rares. Les vents 

dominants se produisent pendant 200 jours par an  et ont la direction nord-ouest souvent 

génératrices de pluie .Les vents du sud soufflent pendant une cinquantaine  de jours et sont 

chauds et secs.  

II.2.6. L’humidité de l’aire 

Les données correspondantes à cette variable sont peu nombreuses. Les  valeurs ci-

dessous sont celles de la station de Bizerte .L’humidité relative oscille entre 70% et 80%  

pendant la saison froide, et entre  60% et 70% pendant la saison chaude, ce qui  signifie que le 

climat est humide de septembre à Mai et Moyennement sec de Mai à Aout. 

Tableau 8: Variation mensuelle de l'humidité relative de l'are à la station Bizerte 
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II.3. Caractérisation morphologique du bassin versant Ghézala 

Le bassin versant du barrage Ghézala couvre une superficie de  47,23Km2  et un 

périmètre de 39,40 Km .Le tableau suivant présente les principales caractéristiques  

morphologique et physique du bassin versant du barrage Ghézala.  

Les différents indices morphologiques permettant de caractériser le bassin versant 

Ghézala sont résumés dans le tableau si dessous 

Tableau 9: Caractérisation morphologique du bassin versant Ghézala 
Elément morphologique Symbole Valeur 

Surface S 47,23Km2 

Périmètre P 39,40 de Km 

Longueur du talweg principale Talweg 16,55Km 

Altitude à 95% de la surface H95% 100 m 

Altitude à 5% de la surface H5% 400 m 

Altitude maximale du bassin versant Hmax 510 m 

Altitude minimale Hmin 50 m 

A partir  d’Arcview et après avoir tracé les courbes de niveau, on a élaboré le modèle 

numérique du terrain (MNT) de la surface du bassin versant Ghézala .Ce qui a simplifié la 

mise en valeur de la morphologie du bassin. 

Mois Sept Oct. Nov. Déc. Jan Fév. Mars Avril  Mai Juin Juil. Aout Annuelle 

% 70 73 75 77 76 75 74 73 72 67 65 66 72 
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Figure 14: Modèle Numérique du Terrain du bassin versant Ghézala généré par Arcview 
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Figure 15 : Carte des pentes (%) du bassin versant Ghézala. 

Le bassin versant du barrage Ghézala est caractérisé par un relief complexe présentant  

des morphologies variables, en faite les classes de pente observées au niveau de ce site sont les 

suivants : 

• 0-2 : pente très faible 

• 2-5 : pente faible  

• 5- 8 : pente moyenne 

• 8-15 : pente assez forte 

• 15-25 : pente forte  

La classe des pentes faible et très faible  sont les classes dominantes occupant la partie 

presque la superficie totale  du bassin .les  pentes moyenne, fortes et assez fortes   ne sont pas 

dominants occupant L’extrémité du bassin. La pente dominante du bassin versant Ghézala varie 

entre 8 et 15%, elle couvre presque la totalité du bassin versant. 
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Tableau 1: Les caractéristiques morphologiques du bassin versant  Ghézala 
Elément 

Morphologiques Symbole  
Formule 

 
Valeur 

 
Unité 

 
Interprétation 

Indice de  forme 
 

K C 
 =  

1,6 
 
- 
 

La forme du basin est 
allongée 

Longueur du 
rectangle équivalent 

L 

 

L=  

16,66 Km  

Largeur du rectangle 
équivalent 

l 

l 
=

 

2,84 Km Forme allongé (l>31) 

Indice de pente 
moyenne 

Pmoy 
Pmoy =  

73,48 %  

Indice global de 
pente 

Ig 
Ig =  

23,75 m/km 
Le relief est assez 

fort (20<Ig<50 
Le coefficient de 

dénivelée  spécifique 
Dsp Ds = Ig  163,22 m 

Relief modéré 
100<Ds<250m 

Selon les caractéristiques  physiques du bassin versant on a montré que le bassin versant 

est allongé, son relief est assez fort. Ce qui  favorise le ruissellement. 

II.4. Hydrographie 

II.4.1. Caractérisation hydrographique  

Le bassin  versant du barrage Ghézala est drainé par un réseau hydrographique dense 

dont le cours d’eau principal (oued Ghézala) est de direction SW-NE (Fig.).La longueur de 

l’oued jusqu’à l’exutoire dans Garret Ichkeul est  de 8,3Km, Le bassin Ghézala comporte deux 

principaux sous basins drainés respectivement les oueds Ghézala et Jlidi : 

� L’oued Ghézala est le principal affluant, la superficie de son bassin versant 

représente environ 60% de la superficie totale du bassin versant, ce bassin est 

composé de quatre sous bassins drainé respectivement par  les oueds Bou-Hlal, el 

Safsaf, ECH-Charchour et  Ech- Chouachnia.  

� Le bassin de l’oued el Jlidi  est petit et ne comporte pas d’affluant important.  

La partie aval, de l’oued Jlidi, est caractérisée par un nombre comportant de petits 

affluant juxtaposés qui s’y déversent directement.  
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Figure 16 : Carte de réseau hydrographique du bassin versant du barrage Ghézala 

II.4.2. Caractéristiques de la retenue du barrage Ghézala 

Le  barrage Ghézala est situé  à 4,8 km de  la région de Ghézala, à 13 km a l’ouest de la 

ville de Mateur  et a 50 km de la ville de Bizerte. Le barrage Ghézala Construit  sur  oued 

Ghézala en  janvier 1984, il  contrôle une petite retenue de 11,7 millions de m3, destiné 

principalement  pour irriguer 1065 ha  de terres agricole et pour régulariser l’écoulement  de 

l’oued Ghézala. La qualité d’eau est excellente (salinité de l’ordre de 0,5 g/l et une turbidité 

faible). 
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                                       Figure 17: Image satellitaire du barrage Ghézala 
 

La géologie de la zone du barrage est représentée par les dépôts du paléogène, du  

Quaternaire, et du crétacé supérieure.  Le Quaternaire revêt des formes génétique multiples telles 

que lacustro-proluvio-alluviale, et diluvienne.  Les dépôts lacustro-proluvio-alluviaux sont 

représentés par des argiles carbonatées (jusqu’à 60 %) d’une faible salinité aux intercalations de 

limons argileux d’une épaisseur allant à 3m. A la fondation de l’assise, on observe localement 

une couche de galets remplis d’argile dont l’épaisseur oscille  entre 2,5 et 5 m. Les dépôts 

d’alluvions  sont présentés par des limons et des argiles lourds aux inclusions de galet et de 

gravier de calcaire dont le pourcentage atteint 15%.  Les dépôts sont représentés par des argiles 

et des limons argileux lourds dont l’épaisseur est de 2,5m.  Les  dépôts du crétacé et du 

paléogène servant de substratum aux formations quaternaire, consistent  en marnes argileuses 

avec des intercalations d’argile marneuse. A l’affleurement, les marnes se décomposent en de 

petits fragments et écailles. 
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Tableau 2: Les caractéristiques du barrage Ghézala 
Construction du barrage 1984 

Nature de l’ouvrage Barrage en terre homogène 

Volume de la retenue 11,7 mM3 

Longueur de la crête 560 m 

Hauteur au-dessus du point le plus bas des fondations 31m 

Nature du terrain de fondation Marne argileuse 
Altitudes de la retenue maximale en exploitation normale 82,5 m NGT 

Altitudes de la retenue exceptionnelle (PHE) 86,10m NGT 

Aire de la retenue au niveau maximale exceptionnel 122 ha 

Capacité totale de la  retenue 16, mM3 

Aire de la retenu au niveau maximale exceptionnel 148 Km2 

Volume approximatifs du corps du barrage 950000 m3 

 

Barrage Ghézala comprend une digue en terre, un évacuateur de surface, une Tour de 

prise d’eau et de dévasement. 

� La digue  

Il s’agit d’un ouvrage en terre compacté dont la partie centrale est formé par des 

matériaux argileux  ancrés dans la couche marneuse de paléocène qui assure l’étanchéité du site  

de la retenue. La partie amont de la digue est formé par un batardeau. La protection du talus est 

assurée par un rip- rap en rocher non-tirés surmontant un filtre en une couche. Le talus avale est 

revêtu d’un enrochement en pierres. Le volume du remblai utilisé y compris le batardeau est de 

0,8 Mm3.  

� L’évacuateur de crues  

L’évacuateur de crue est implanté en rive gauche. Il comprend un déversoir curviligne en 

béton armé arasé à la coté 82,5 m et un coursier qui se déverse dans un bassin d’amortissement. 

La galerie de dérivation est jointe au lit de l’oued à l’aval du barrage. Le débit d’évacuation 

régularisé est de 500 m3 /s. 
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� Prise d’eau 

La prise d’eau est implantée sur la rive gauche. Elle comprend une tour, une galerie avec 

des conduites forcées et un ouvrage de manœuvre en aval. La hauteur totale de la tour en  béton 

armé est de 36,2m. La prise  d’eau s’effectue à trois niveaux. Au fond de la Tour, une  galerie 

d’entrée avec deux vannes  (de garde et de papillons) et une conduite forcé mm de diamètre liés 

au dalot de la galerie assurent  le dévasement. 

II.5. Géologie 

Le Nord de la Tunisie fait partie de la chaine alpine de la mer Méditerranée occidentale, 

résultant de l’évolution géodynamique de la Thétys (Bouillin ,1986). 
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Figure18: Carte géologique du bassin versant Ghézala 

L’examen de la carte géologique du bassin versant de l’oued Ghézala montre que les 

affleurements géologiques sont essentiellement par le Trias, le Crétacé inférieur et supérieur, le 

paléogène et le Quaternaire (fig.) 

II.5.1. Le Trias  

Le Trias affleure au Nord et à l’ouest du bassin versant ; il occupe 9 % de la superficie 

totale du bassin versant. Sa lithologie a été décrite  par le Crampon (1972).Il a distingué les 

terrains suivants : 

• Les calcaires, les calcaires dolomitiques, gris et noirs avec une texture très fines, 

localement recristallisée, 

• Dolomies cargneules et béchiques, noires  ou gris noires, 

• Des grés stratifiés à textures très fine, de couleur claire, grise et violette, 

• Argiles bariolées, rouges, vertes, violette, beiges et rarement jaunes. Elles sont intercalées 

par des lentilles de gypses et elles renferment souvent des cristaux de quartz bipyramides. 

II.5.2.Crétacé 

� Aptien Albien 

Le crétacé inférieur  affleure dans la partie centrale du Jebel El Graouche. Les couches ne 

dépassent pas les 10 m d’épaisseur. L’aptien est caractérisé par des bancs de calcaires compacts 

gris. Entre ces calcaires s’intercalent de minces couches marneuses .L’Albien se présente sous 

forme d’alternance de marnes grises et de bancs de calcaires  crayeux. 

� Cénomanien Coniacien 

Les affleurements s’observent au niveau du Djebel El Graouche en bordure de l’oued 

Ghézala (partie centrale du bassin versant). Le Cénomanien est formé par des alternances de 

calcaires beiges et jaunâtres en  bancs et de marnes blanchâtres avec des calcaires en plaquettes à 

la base de la série. Le coniacien est matérialisé par une alternance de calcaires tendres, beige  de 

couleur à patine jaunâtre  de marne calcaire grisâtre et dure. 

� Santonien 
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Ces affleurements occupent 8% de la surface totale du bassin versant de l’oued Ghézala. 

Ils ont été  délimités dans la dépression, entre Djebel  Ballouta et Graouche. Il s’agit de marnes 

grises à noires à la partie supérieure qui s’intercalent par des petits bancs calcaires. 

� Campanien Maastrichtien 

L’intervalle Campanien Maastrichtien occupe 45% de la superficie du bassin versant. Cet 

ensemble est formé de deux séries d’alternance de marnes et de bancs calcaires. 

II.5.3.Paléocène  

Il affleure à l’est du bassin versant au tour de la retenu du barrage Ghézala, en contact 

avec le Trias. Il s’agit de marnes noires de la formation El Haria. Il représente 12% de la totalité 

des affleurements géologiques du bassin versant. 

II.5.4.Quaternaire 

Il occupe les lits des oueds .Il est marqué  par des anciens sols encroutées, des 

conglomérats et des alluvions récentes. 

II.6. Pédologie 

Les caractéristiques morphologiques du bassin versant et leur répartition dans le paysage 

ont été identifiés à partir de la carte pédologique. L’action combinée des différents facteurs du 

milieu naturelle et particulièrement du contexte climatique, de la topographie, du modelé  du 

relief et de la nature  de la roche mère à donné naissance à une couverture pédologique assez 

diversifié permettant de différencier pratiquement trois  classes  de sols à savoir les sols 

minéraux bruts, les sols peu évolués d’apport, les sols calcimorphes (rendzines, sols bruns 

calcaires). 

� Les sols minéraux bruts (lithosols et régosols) :  

En réalité il s’agit presque très peu évolués par ce qu’ils sont sans cesse rajeunis par 

l’érosion. Lorsque l’érosion est intense, le phénomène de décapage est plus  rapide que la 

pédogenèse. Sur roche dure, l’altération est très lente .On a l’habitude de désigner ces sols très 

squelettiques du nom Lithosols. Ils sont généralement situés sur des pentes fortes bien exposées 

à l’érosion hydrique. Sur des roches tendres, calcaire marneux, argile, la roche  est  
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désagagrégée, fragmenté en petits éléments sur quelques cm d’épaisseur. On désigne  ces sols 

par le non régosols. Les  lithosols et les régosols  se rencontrent sur les sols très affectées par 

l’érosion comme les djebels et les collines. D’une   façon générale, ces se forment sur des 

matériaux minéral (résultats de l’érosion sur les hauteurs) ou récemment mis en aval  (lits de 

oueds, méandres des terrasse). 

� Les sols rendzines ou sol calcimorphes : 

Les rendzines typique présentent un profil de type A/C formé sur roche mère calcaire, 

avec un horizon A de type Aca, riche en carbonates et en matière Organique. Le pas de temps 

caractéristique nécessaire à une pédogenèse de ce type est de l’ordre du millier d’années. 

L’exemple type est constitué par les rendzines des pentes du Bois des Tourelles (Calvados), ou 

les rendzines grises ou blanches issues des calcaires oolithiques (oolithe miliaire) du Bathonien 

moyen dans les Monts d’Eraines (Calvados). 

� Les sols peu  évolués d’apport : 
Les sols peu évolué d’apport forment la grande partie  de la couverture pédologique  des 

zones d’atterrissage des apports alluviaux-colluviaux. Dans les zones d’apport la pédogenèse 

lente n’a pas temps suffisant pour transformer les matériaux  constituant l’ossature du sol. Ces 

matériaux gardent l’essentiel des caractéristiques des roches géologiques dont ils sont issus. Sur 

le plan physico-chimique, les sols peu évolués présentent des caractéristiques  extrêmement  

variables qui reflètent la diversité de leur matériau originel. Leur texture  est très variable, la 

teneur en matière organique est également variable verticalement q’horizontalement dans le 

profil, mais peu être  élevée notamment dans  les sols à tendance calcimorphes.  
� Sol brun calcaire :  

À horizon Cca de profondeur est égale  à celle du calcosols graveleux pétrocalcarique 

(RP 1995). Se sont des sols intrazonaux carbonatés, faisant effervescence à l’acide, à solum  

caractéristique d’ A ou LAca / Sca / K / C ou M ou R. Ce sont des sols installés sur bas de pente, 

sur colluvions ou grèze litée. En permanence rajeunis par apports provenant de la pente, ils 

conservent des caractères de sols juvéniles à évolution pédogénétique sommaire.  
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Figure 19: Carte pédologique du bassin versant Ghézala- Carte pédologique du bassin versant 
Ghézala (Carte agricole). 

L’examen de la carte pédologique montre que la majeure partie du bassin est couverte par  

des sols bruns calcaire et représente 53,42%  de la superficie totale du bassin versant qui se 

trouve à l’extrémité droite et gauche de la retenu, au milieu du bassin, l’extrémité amont droite 

du bassin et l’extrémité  amont  gauche du bassin. 29% de la superficie totale est occupée par  

des  sols rendzines remarquable au milieu de la rive droite et à l’extrémité amont du bassin, les 

sols minéraux bruts couvrant 10,16% de la superficie totale sont situés  dans les zones 

périphériques sud et Nord du bassin versant. Alors que les sols peu évolués d’apports (7,42%) 

occupent la partie avale autour de la retenue. 

Tableau 3: Répartition des types de sols dans le bassin versant Ghézala 
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II.7. Occupation du sol  

Le couvert végétal a une influence sur le ruissellement, l’infiltration et par suite sur  

l’érosion des sols et des terres cultivées. Ainsi une place importante est donnée aux associations 

floristiques et à la phytogéographique lors de l’étude des différents bassins versant. Pour  

déterminer l’occupation du sol on s’est basé sur des la carte agricole de la zone de Bizerte 

élaboré par le CRDA et les visites sur terrains. 

II.7.1.Forêt et parcours    

Le couvert végétal au niveau du bassin versant Ghézala est formé par une couverture  

forestière  très dégradée couvrant une superficie de 882,102 ha.ces plantations forestières sont 

principalement à base de Maquis et garrigues arborés et non arborés et des forêts. (Tableau 

12).Les parcours naturelles occupent  17,50 ha et ils sont formés par des prairies et des pelouses 

et d’autres formations végétatives. Les forêts sont situées  au centre et au sud du bassin versant. 

Soit à l’amont d’oued Ain el Mizab en rive droite du bassin versant, au niveau de Jbal Sidi 

Ghrib, Jbal Sasaf, au centre du bassin au niveau de Kaf el Lham, Kaf Ar Randa et Douar Wald 

Belhadj à l’extrême amont du bassin versant(Fig. 19). Les parcours se trouvent aux alentours de 

la retenue du barrage, au centre  du bassin versant au niveau de Henchir Ain Mizab, et à l’amont 

du bassin versant. 

II.7.2.Cultures annuelles  

Les cultures annuelles totalisent une superficie de 3461,51 ha sous forme de céréales et 

de cultures maraichères (Tableau 20).les cultures sont dominés par les céréales qui occupent 

tandis que les cultures maraichères pratiquées sont principalement le maraichage d’hivers 

(carottes, oignon, Pommes de terre.) et le maraichage d’été (tomate, piment, melon) et ne  

couvrent  0,25 %  de la superficie totale. Les cultures annuelles se trouvent un peu partout dans 

Superficie 
Type e sol 

ha % 

Sols minéraux bruts 479,86 10,16 
Sols peu évolués d’apport 350,58 7,42 

Rendzines 1369 ,95 29 

Sols bruns calcaires 2522,87 53,42 
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le bassin versant tandis que les cultures maraichères sont dispersées dans différentes zones en 

petits parcelles. 

II.7.3.Arboricultures  

L’arboriculture  occupe 291,89 ha  et est dominée par les plantations  d’oliviers tandis 

que les autres espèces tel que les vignes occupe 13,14 ha, les cultures industrielles occupent une 

superficie de 58,0036 ha. Les autres espèces d’arboriculture fruitière couvrent  une superficie de  

36,65 ha (Tableau 13). Les parcelles d’olivier et d’arboriculture fruitières dans le bassin versant 

ne sont pas  

Importantes et elles sont dispersées dans tous le bassin versant et sur des pentes faibles, 

moyennes et fortes. L’extension des grandes cultures  a été effectuée dans le bassin versant au 

détriment des maquis, qui ont subi une dégradation très  remarquable  surtout au niveau des 

pentes fortes et même très fortes. Ce ci peut être expliqué  par le faite que les grandes cultures 

constituent une source de revus annuels garantie et dans certains cas des elles cultures de 

subsistance pour la population résidente dans le bassin. 

 

Tableau 4: Occupation du sol dans le bassin versant Ghézala. 
Superficie 

Désignation 
ha % 

Grandes cultures (céréales) 3449,78 73,04 

Oliviers 183,90 3,89 

Arboricultures fruitières 36,65 0,78 

Cultures maraichères 11,74 0,25 

Cultures industrielles 58 1,23 

Parcours 17,50 0,37 

Forêts 882,102 18,68 

Terres non agricoles 78,58 1,66 
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Figure20: Carte d'occupation des sols du bassin versant Ghézala (image Google Earth). 

II.8. Conclusion 

Selon sa situation géographique, le bassin versant Ghézala présente ces propres 

caractéristiques, climatiques, physiques, pédologiques, lithologiques, en effet, les principaux 

caractéristiques du bassin versant Ghézala sont résumés dans le tableau ci-dessous 
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Tableau 5: Présentation des principales caractéristiques du bassin versant Ghézala 

 

 

Toutes ces caractéristiques du bassin versant ainsi que l’action anthropique  de l’homme 

telque : le surpâturage, les labours, les monocultures...etc contribue a la dégradation et l’érosion 

de  ces  terres.    

 

 

 

Caractéristique Bassin versant Ghézala 

Année de construction du barrage 1984 

Altitudes (min-max) 490-90 

Climat Humide à hiver doux 

Pluie annuelle (station el barrage) 705,30 

Pédologie Sols bruns calcaires (54%) 

Lithologie  

Géologie Campanien (43 %) 

Occupation du sol Céréalicultures (73%) 

Forêt 19% 
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Chapitre III 

Matériel et Méthodes  
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Introduction 

Dans ce chapitre nous décrivons les méthodes et les données cartographiques utilisées 

pour la création des données à références spatiales, pour le bassin versant Ghézala. Ensuite on 

présentera les différentes méthodes pour la caractérisation du bassin versant du barrage en 

décrivant les analyses du sol et les observations climatiques effectuées sur ce bassin, pour 

évaluer les bilans hydriques. 

III.1. Matériel  

III.1.1.Origine  et collecte des données  

Toutes les informations de l’ordre topographique, lithologique, hydrologique, 

géographique, obligatoire pour ce projet de recherche, ont été  obtenues a partir  du données de 

terrain de  la consultation d’anciens travaux de recherche et des études professionnelles sur la 

zone d’étude ou par Traitement d’une image radar (SRTM : Shuttle  Radar Topography  

Mission) et par la numérisation des cartes existantes. 

III. 1.1.1. Les Données topographiques. 

Nous avons utilisée une image srtm (Shuttle  Radar Topography  Mission), pour 

l’élaboration de plusieurs cartes thématique : limite du bassin versant, la carte du réseau 

hydrographique, la carte des altitudes(MNT), la carte des pentes. Les données srtm sont des 

données altimétriques de la surface du terrain selon un maillage régulier (La qualité dépend de 

leur résolution et du type de correction qu’elles ont subi. Beaucoup d'utilisateurs, pour leur 

travail quotidien, s'appuient sur ces modèles d'élévation, les gestionnaires de réseaux fluviaux, 

les hydrogéologues, les géologues, les experts forestiers, les ingénieurs urbanistes. Nous avons 

utilisé srtm avec une résolution de 90m soit 3 arcs secondes, couvrant toute la zone d’étude. Les 

cartes qui résultent des images srtm sont de bonne qualité et représentent assez fidèlement la 

réalité. Ce qui fait des cartes issues des images srtm de précieux outils dans de nombreux 

domaines qui exigent une connaissance précise de la topographie des lieux. 
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III. 1.1.2. Les Données climatique 

Les données concernant l’évaporation, la pluviométrie, l’humidité de l’aire, la 

température, la    vitesse et la direction du vent  sont extraites des archives de l’Institut National 

de Météorologie (INM de 2008 à 2012) de Tunis, de CRDA Bizerte, 2012  et des documents 

existants qui se rapportent à l’étude climatique de la région  de notre zone d’étude 

III. 1.1.3. Les données pédologiques et occupation des sols 

La carte pédologique des sols a été numérisée à partir de la carte agricole au 1/50000, 

fournie par les CRDA de Bizerte. La  carte d’occupation du sol a été élaborée à partir d’une 

image Google Earth reflétant une  vérité du terrain. 

III.1.2.Les logiciels utilisés  

La modélisation efficace nécessite une série de données  sur les sols et le climat de la  

zone d’étude, en fait ces  données collectées doivent être  obligatoirement réunis et traiter  a 

l’aide le SIG. 

� Les SIG : généralités 

Depuis quelques années les techniques informatiques ont bouleversé non seulement notre 

possibilité d’expression cartographique, mais aussi notre conception même de la gestion des 

données. Dès leur apparition au début des années 1970, les Systèmes d’Information 

Géographique (S.I.G) présentent des avantages précieux car ils sont capables à la fois de 

mémoriser la totalité de l’information disponible et de faciliter l’accès aux informations utiles. 

Les avantages des SIG, sont multiples surtout dans le domaine de planification et de gestion des 

ressources naturelles tel que l’eau. Ils offrent la possibilité de description des organisations 

spatiale suivant des modèles qui peuvent évoluer avec les progrès des connaissances. Ils 

favorisent aussi la mise à jour des données, les changements d’échelles et la restitution des cartes 

thématiques. 

� Conception et définition d’un SIG 

Chacun et selon leurs domaine d’étude, les auteurs intéressés par le SIG ont donné 

plusieurs définition à ce sujet, mais l’idée générale est unique. Ils sont tous d’accord qu’un SIG 

est « un système informatisé d’acquisition, de gestion, d’analyse et de représentation des données 

à référence spatiale ». 
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  Dans la littérature, beaucoup de définitions et des synonymes ont été données à ces systèmes 

dont on    cite : 

 Selon la société Française de la photogrammétrie et de télédétection (in ; microplan, 2004), est 

« un système informatique qui permet a partir de diverse sources  de rassembler, d’organiser, 

gérer, analyser, de combiner, d’élaborer et de présenter les informations géographiquement 

contribuant notamment a la gestion de l’espace ».Il permet entre autres : 

• L’automatisation du traitement dans une perspective de répétition ; 

• La reproduction en vue de l’application du traitement à d’autres zones où les  mêmes 

données  sont disponibles ; 

• Le croisement des diverses couches d’information ; 

• La restitution cartographique, elle facilite la lecture et la compréhension de l’information 

(Gimbert, 1999). 

� Les composantes de base d’un SIG  

Si on veut chercher la signification de l’abréviation SIG, un Système d’Information 

Géographique  comporte trois composantes principales : 

• Le « S » concerne l’ensemble des potentialités et des contraintes liées au système, 

matériels  et logiciels ;         

• Le « I » décrit les flux d’informations, leurs auteurs, leurs destinataires et leurs contenus ; 

• Le « G » concerne les données graphiques elles-mêmes, notamment la distribution 

spatiale des thèmes traités et leur représentation symbolique 

 Pour acquérir, gérer, et spatialiser les données nous avons utilisé aux systèmes 

d’informations à référence spatiales    ARC INFO dont  la version 9.3 et ARC VIEW dont la 

version 3.2 qui sont des systèmes d’acquisition, de gestion et de restituions des  données à 

référence spatiales. Ces systèmes d’information à référence spatiales s’appuient sur des logiciels 

de finalité et d’organisation (Boussema, 1994).Toutes les cartes thématiques élaborées ainsi que 

leurs plans dérivées sont résumées dans le tableau 15. 
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Tableau 6: Création d'une base de données 

 

La carte de l’MNT a été extraite directement de l’image srtm. La carte des pentes et des 

directions des écoulements ont été  élaboré  à partir de la carte de l’MNT. 

III.2. Les méthodes d’analyse  

La caractérisation d’un bassin versant en hydrologie est faite généralement sur la base des 

mesures ou des estimation de certaines variables ou paramètres. 

La collecte des données de base ainsi que la mesure de certains paramètres nécessaires pour la 

simulation des écoulements sont effectuées. Parmi ces  paramètres on citer : 

� La mesure de la longueur et de la largeur des plaines et des chenaux ; 

� La mesure de la pente du bassin ; 

� La granulométrie et la distribution de la taille des grains ; 

� Les densités réelle et apparente des sédiments ; 

� La porosité totale ; 

� Elaboration ou la reconstitution des crues au cours d’un évènement pluvieux à partir des 

données pluviographiques. 

Données de base Source 
Echelle/ 

résolution 
Mode 

d’acquisition 
Origine 

Limite du bassin 
versant 

Image srtm -résolution 90m Extraction Nos travaux 

MNT Image srtm 
-Résolution 

90m 
Extraction Nos travaux 

Pente MNT Maille10 m Analyse Nos travaux 
Directions 

d’écoulements 
MNT Maille 10 m Analyse 

 
Nos travaux 

Type du sol Carte agricole 1/50000 interpolation CRDA 

Occupation du sol 
Google Earth/vérité du 

terrain 
 
- 

 
Analyse 

 
Nos travaux 

Géologie 
Carte géologique 

Feuille 5, 6, 11, 12  
1/50000 Numérisation 

Nos 
travaux 
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III.2.1.Mesure et collecte  des données  sur terrain 

Au cours de la période des crues du mois de septembre, et lors de la sortie sur terrain le 

10/09/2013, dans  le bassin versant Ghézala on a effectué des prélèvements des échantillons  et 

des observations pour déterminer certains paramètres tels que le relief, la largeur des  chenaux 

L’épaisseur de la couche supérieur du sol et  le coefficient spacing.   

Ces prélèvements ont été effectués dans la majorité des sous bassins (plaines) selon la 

carte pédologique du bassin. Il nous était difficile de réaliser ces prélèvements des échantillons 

du sol  vu la nature du terrain (sol argilo-limoneux). 

     Legende
Limite bassin versant

Retenu du barrage

Echantillon du sol

Réseau hydrographique 

2 0 2
Kilometers

.
6

5

9

4

7

3

8

21

45

44

43

42

41

403937
35

36

10

34

32

31
30

29

28

26

2524

23

22
21

19

17

15

14
13

12 11

27

33

16

18

538000
,000000

538000
,000000

540000
,000000

540000
,000000

542000
,000000

542000
,000000

544000
,000000

544000
,000000

546000
,000000

546000
,000000

548000
,000000

548000
,000000

550000
,000000

550000
,000000

40
92

00
0,0

00
0

00

40
92

00
0,0

00
0

00

40
94

00
0,0

0
00

0
0

40
94

00
0,0

0
00

0
0

40
96

00
0,0

0
00

0
0

40
96

00
0,0

0
00

0
0

40
98

00
0,0

00
0

0
0

40
98

00
0,0

00
0

0
0

41
00

00
0,0

0
00

00

41
00

00
0,0

0
00

00

41
02

00
0,0

0
00

00

41
02

00
0,0

0
00

00

 

Figure 21: Carte de localisation des échantillons de sol du bassin versant Ghézala 
      

On a fait  des  analyses au laboratoire : analyse granulométrique, la porosité. 

a) L’analyse granulométrique  
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 La méthode de l’analyse granulométrique consiste à séparer les différentes fractions du 

sol et à    déterminer leurs pourcentages pondéraux. On a utilisé la méthode de pipette de  

Robinson pour déterminer le pourcentage d’argile, de limon dans les échantillons (Verger ,1976 ; 

in Chamayoo, 1989). Les proportions de différentes fractions de l’échantillon,  établis par 

Atterberg et adoptée par l’Association Internationale pour l’Etude du Sol s)sont réunis dans le 

tableau ci dessous. (Tab) 

Tableau 7: Echelle granulométrique d'Attbeg (Chamayoo et al, 1989) 

La composition granulométrique  des sols  des plaines et des chenaux obtenue par la 

méthode de pipette de Robinson  est résumée dans le tableau suivant : 

Tableau 8: Composition granulométrique des plaines et des chenaux du bassin 
versant Ghézala 

N° de 
l’élément 

% 
argile 

% 
limon 

% 
Sable 

N° de 
l’élément 

% 
Argile 

% 
Limon 

% 
Sable 

1 38 39 23 16 40 30 30 
2 34 46 20 17 42 30 28 
3 40 41 19 18 40 46 14 
4 49 36 15 19 32 48 22 
5 35 43 22 20 31 43 26 
6 41 37 22 21 28 39 33 
7 48 34 18 22 32 40 28 
8 32 41 27 100 37 28 35 
9 27 51 30 200 49 36 15 
10 43 38 19 300 38 28 34 
11 34 39 27 400 26 50 24 
12 34 43 23 500 29 39 32 
13 25 47 28 600 35 54 11 
14 20 47 33 700 31 43 26 
15 25 47 28 800 23 52 25 
Les résultats d’analyse granulométrique ont  permis de déterminer les textures des 

sédiments des plaines et des chenaux, en utilisant le triangle de textures minérales de l’USDA.   

Fraction Diamètre des particules en mm Nom 
I Ø  ≤  0,002 Argiles 
II  0,002 < Ø <0,02 Limons fins 
III  0,02 < Ø < 0,05 Limons grossiers ou sables très fins 
IV  0,05 < Ø <  0,2 Sables fins 
V 0,2 < Ø < 2 Sables grossiers 
VI  2 < Ø < 20 Graviers 
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Figure 22: Triangle des textures minérales (d’après USDA, 1975) 
La majorité des plaines  et des chenaux du bassin versant Ghézala ont une Texture limon-

argileux. 

b) La porosité 

 Selon  Baise (1989 ; in Rajeb, 1996) on peut distinguer deux type de porosité selon sa nature : 

• La porosité  texturale : porosité des assemblages élémentaires, elle est conditionnée par la 

granulométrie et la morphologie des particules. 

• La  Porosité  structurale    : porosité dont la mesure est accessible sur des mottes. Elle 

intègre une porosité fissurant et une porosité biotique, d’origine culturale 

 Pour notre étude nous sommes intéressé à la porosité totale d’un sol qui le volume des 

« vides »  exprimé en %du volume totale. Pour déterminer la porosité, il faut connaitre la densité 

réelle (Dr) et la densité apparente (Da) d’un sol. 

� La densité réelle  

Pour notre étude la densité réelle est presque constante variant de 2,5 à 2,7 g/cm3. 

� La densité apparente  
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La densité  apparente, ou masse volumique apparente est exprimée par le rapport d’une masse 

sur un volume. Elle est définie comme étant le rapport de la masse volumique sèche de 

l’échantillon et de son volume à l’état humide sans dimension (Lozet et al, 1986). La densité 

apparente est fonction du taux des particules fines (Argile et matière organique) et leur 

arrangement : une faible porosité donc une forte densité apparente exprime un tassement du sol 

qui a un fort pourcentage d’argile. Un  sol sableux présente une forte porosité, mais une faible 

densité apparente. 

La densité apparente est déterminée par la méthode de cylindre (sur terrain).Elle consiste à 

déterminer le rapport du poids d’un échantillon de sol séché à 70°C contenu dans un cylindre sur 

son volume (Rajeb, 1996) (mode opératoire dans l’annexe). 

� Détermination de la Porosité  

La porosité totale est déterminé à partir de la densité apparente (Da) et la densité réelle (Dr)   par 

la relation suivante : P = (Dr  -  Da)/Dr. 100 

Les résultats  de la porosité des plaines et des chenaux de bassin versant Ghézala sont donnés 

dans le tableau18 

Tableau 17: Porosité  des sédiments des plaines et des chenaux du bassin versant 
Ghézala 

N° des 
éléments 

Porosité 
N° des 

éléments 
Porosité 

N °des 
éléments 

Porosité 

1 0,517 12 0,545 100 0,464 
2 0,509 13 0,551 200 0,475 
3 0,453 14 0,517 300 0,501 
4 0,483 15 0,551 400 0,464 
5 0,427 16 0,519 500 0,472 
6 0,485 17 0,481 600 0,472 
7 0,517 18 0,551 700 0,464 
8 0,391 19 0,551 800 0,465 
9 0,545 20 0,519 - - 
10 0,551 21 0,464 - - 
11 0,425 22 0,464 - - 
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III.2.2.Reconstituions des crues à partir des données pluviographiques  

III. 2.2.1. Caractéristiques des pluies 

La pluie est la plus importante énergie causant le détachement des particules du sol 

(Derruau, 1988). Elle est plus que de l'eau. Elle est de l'eau additionnée à une énergie cinétique 

(Ellison, 1952). La chute des gouttes de pluie provoque la destruction des agrégats du sol, 

détache et transporte les particules et entraîner-le compactage de la surface du sol. Ce 

phénomène appelé le battage réduit la capacité d'absorption du sol et augmente le ruissellement 

(Beasley, 1972) 

Les pluies naturelles sont formées de gouttes de tailles différentes. La distribution de la 

masse de pluie en fonction de la taille des gouttes varie considérablement d'une pluie à l'autre, 

mais aussi au cours d'une même pluie. Les études faites par Bolline (1982) et Boiffin1984), 

montrent que cette distribution est liée à l'intensité de la pluie et du facteur de l'agressivité dont 

dépendent les variations des masses de terres perdues (Jaoued, 2007).  

Les données utilisées pour le calcule  de l’agressivité de pluie sont celles enregistrées de 

la station jbel Antra, obtenu sous format  fichier  hauteur de pluie (.Lab) fournis par le DGRE 

(direction générale des ressources en eau). On procède la discrétisation des données sur un pas de 

temps de 5 minutes  en utilisant le logiciel hydrox, c’est un logiciel qui effectue un découpage 

des averses (.lab), des hauteurs (.hau) d’eau dans la retenu, des surfaces au format  (.sur) de la 

retenu, des  volumes au format (.vol) et des déversements (.deb) en pas de temps voulu. Les 

données de l’intensité de pluie obtenue par hydrox sont ensuite traiter sur Excel pour reconstituer 

les crues. Tous les crues de bassin versant ont été   reconstitués  ce qui nous a permis de  dégager 

les caractéristiques de chaque crue. 

III. 2.2.2.Caractéristiques des crues observées  eu niveau du bassin versant  
Ghézala  

On désigne en général par "averse" un ensemble de pluies associé à une perturbation 

météorologique bien définie. Une averse est caractérisée par sa durée ;La durée d'une averse peut 

donc varier de quelques minutes à une centaine d'heures et intéresser une superficie allant de 

quelques kilomètres carrés (orages) à quelques milliers (pluies cycloniques), sa hauteur 

pluviométrique et la forme de son hyétogramnme (répartition des intensités de pluie au cours du 

temps).Une averse aux intensités suffisamment fortes provoque une réponse du bassin 

proportionnée à la hauteur de pluie et aux intensités de pluie qui lui correspondent. Une réponse 
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positive peut être une manifestation de crue localisée ou d’une crue généralisée dans une petite 

retenue.  Une crue se traduit par la monté du plan d’eau. Ainsi une averse –crue nous permet de 

préciser les relations qui existent entre  l’impulsion ou sollicitation, sous forme de précipitation 

reçu par le bassin. Sa réponse hydrologique se traduit à l’exutoire de ce dernier par une variation 

temporelle de débit on définit au niveau  d’un hydro gramme (Fig.26). 

� Le  temps de réponse du bassin tP : intervalle  de  temps qui sépare le centre de gravité de 

la pluie nette de la pointe de crue ou parfois du centre de gravité de l’hydrogramme de 

ruissellement  

� Le temps de concentration tC : on peut estimer tC en mesurant la duré comprise entre la 

fin de la pluie efficace et la fin du ruissellement direct. 

� Le temps de montée tm : Temps qui s’écoule entre l’arrivée à l’exutoire de l’écoulement 

rapide et le maximum de l’hydrogramme de ruissellement. 

� Le temps de base : duré de ruissellement direct, c’est-à-dire la longueur sur l’abscisse des 

temps de base de l’hydrogramme de ruissellement.  

 

 

 

Figure23: Hyétogramnme et hydrogramme résultant d'un évènement pluie-débit (Musy ,2001) 
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Figure 24: Exemple de la relation pluie -débit sur le bassin versant de Russ-Wishes (Rufin, 
2009). 

 

Les caractéristiques des crues reconstituées  pour les années 1980 et 1990 sont présentées dans le 

tableau ci Dessous. 

 

Tableau 18: Les caractéristiques des averses au niveau du bassin versant Ghézala 

 

La réaction hydrologique d'un bassin versant à une sollicitation particulière est 

caractérisée par sa vitesse (temps de montée tm, défini comme le temps qui s'écoule entre 

l'arrivée de la crue et le maximum de l'hydrogramme) et son intensité (débit de pointe Qmax, 

volume maximum Vmax, etc.). Ces deux caractéristiques sont fonction du type et de l'intensité de 

la précipitation qui le sollicite mais aussi d'une variable caractérisant l'état du bassin versant : 

le temps de concentration des eaux sur le bassin. 

Date de l’averse tP (mn) tc (mn) tm(mn) tb(mn) Qmax (m3/s) 

31/01/1980 235 115 240 275 8,81 

31/03/1982 95 105 100 210 10,76 

31/01/1990 72 90 75 130 2,53 
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La réponse hydrologique d’un bassin versant est influencée par une multitude de facteur à 

savoir les caractéristiques physiographiques d’un bassin versant.  Le temps de 

concentration tc qui, caractérise en partie la vitesse et l'intensité de la réaction du bassin versant à 

une sollicitation des précipitations, est influencé par diverses caractéristiques morphologiques : 

en premier lieu, la taille du bassin (sa surface), sa forme, son élévation, sa pente et son 

orientation. A ces facteurs s'ajoutent encore le type de sol, le couvert végétal et les 

caractéristiques du réseau hydrographique. Ces facteurs, d'ordre purement géométrique ou 

physique, s'estiment aisément à partir de cartes adéquates ou en recourant à des techniques 

digitales et à des modèles numériques. 

Le bassin versant Ghézala est situé dans une zone appartenant à l’étage bioclimatique 

humide à hiver doux avec une pluviométrie  moyenne annuelle variant entre 600  et 800 mm. On 

doit  donc tenir compte de la notion d’agressivité de pluie c'est-à-dire qu’une pluie  très intense 

peut provoquer une érosion importante  a tous moment. 

 

Dans le tableau ci-dessous, on présente les différentes caractéristiques des crues observées. 

Tableau 19: Caractéristiques des crues observées au niveau du bassin versant 
Ghézala 

 

On a superposé  l’hydrogramme de crue et l’hyétogramme  de l’averse et on a présenté les 

graphiques  des crues reconstituées au niveau de bassin versant Ghézala  

N° Averse-crue 
Debit maximum 

Qmax(m
3/s) 

Volume (m3) Lame écoulée (mm) 

1 31/01/1980 10,76 64074,93 1,36 

2 31/03/1982 8,81 
11508,61 

 
2,44 

3 31/01/1990 2,53 2268,63 4,80 
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Figure 251: La crue du 31/01/19 
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Figure 26 La crue 31/03/1982 
 

 

Figure 27: La Crue 31/01/1990 
 

On remarque  que ces averses présentent des hydrogrammes de crue, considérablement 

différents. Ces  variations sont en  reliées  à l’intensité de pluie, en effet, au fur et a mesure que 
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l’intensité de pluie décroit, les débits pointe diminuent  et les temps de montées augmentent. 

C’est le comportement non linéaire. 

III.3. Conclusion 

Dans ce chapitre, plusieurs cartes thématiques  ont été élaborées : la carte des altitudes (MNT), la 

carte des directions des pentes, la carte des directions des écoulements. sol. Ils vont servir  par la 

suite dans le découpage du bassin versant en plaines et en chenaux. Grace aux échantillons 

prélevés sur terrains lors de la sortie, on a réalisé  la carte de localisation d’échantillonnage qui 

nous a permis certains paramètres qui vont servir comme input pour le modèle KINEROS2. 

Plusieurs paramètres qui ont été observé  sur terrain : le coefficient spacing, les largeurs des 

chenaux, la microtopographie du relief, l’épaisseur de la couche supérieure du sol.les analyses  

du sol du bassin versant Ghézala faites au niveau du laboratoire sont : la granulométrie, la 

porosité serviront par suite come des inputs pour le modèle KINEROS2.Comme nous avons 

reconstitués et caractériser  trois crues en calculant l’érosivité de  pluie qui révèle que  la crue du 

31/01/1990 est la plus érosive. 
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Chapitre IV 

Application et calage du modèle KINEROS 
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IV.1. Les fichiers d’entrées du modèle KINEROS2 

Le modèle kineros2 comporte deux fichiers de base : 

� Un fichier " par" : il contient les données physiques, hydrologiques, les paramètres de 

l’écoulement, pour tous les éléments du bassin (chenaux et plaines) ; ces paramètres décrivent les 

propriétés de l'infiltration qui sont la conductivité hydraulique a saturation : ks, la conductivité 

effective nette du sol : G, l'indice de distribution des pores λ, nomme par brooks et Corey (1964) 

et la porosité : φ.  Les paramètres secondaires sont représentes par : le coefficient de variation de 

ks : cv qui décrit la variation aléatoire des propriétés hydrauliques du sol ; la saturation relative 

initiale du sol : Si ; l’épaisseur de la couche supérieure du sol : Z ; la fraction de roches : rock. 

L’écoulement est contrôlé par l'inclinaison, la  longueur de la pente et par les paramètres de la 

resistance hydraulique du sol. Le calcul des débits de l’écoulement Hortonien nécessite les 

paramètres de Manning ou de Chézy qui sont obtenus expérimentalement (Woolhiser et al., 

1990). D’autres paramètres secondaires sont déterminés comme le micro- topographie du relief 

(relief) et l’espacement microtopographie (Spacing).  

� Un fichier " pré" : il contient les paramètres de l’événement pluviométriques enregistre 

par le pluviographe de la station du barrage. Chaque évènement pluviométrique est représenté 

par des couples temps et intensité de pluie sur un pas de temps fixe a 5 minutes pour notre 

modélisation.  

IV.2. Délimitation des plaines et des chenaux dans le bassin versant 
Ghézala   

Pour appliquer le modèle KINEROS 2, il est nécessaire découper  le bassin versant en 

plaines et en chenaux hydrologiquement homogènes, en tenant compte du réseau 

hydrographique, du relief, de l’occupation du sol et de la géologie. La numérotation des plaines 

est faite de l’amont vers l’aval (Fig.20), puis on détermine les caractéristiques morpho métriques  

(longueur, largeur, et la pente),   physiques (porosité et granulométrie) et  hydrodynamiques (la 

rugosité de Manning, la capillarité  effective, la conductivité hydraulique à saturation. 
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IV.2.1.Caractérisation morpho métriques d’une plaine  

Pour le bassin versant Ghézala, une subdivison en  22 plaines, avec 8 chenaux a été 

réalisé le long de l’écoulement naturel (Fig.24).les éléments ainsi défini ont été sélectionnés pour 

distinguer et reproduire le plus  fidèlement possible les crues observées à l’exutoire du bassin ou 

au niveau de ses sous bassins. 

Le découpage du bassin versant est basé en premier lieu, sur les plans dérivés du modèle 

Numérique du Terrain(MNT), à savoir les contours, le réseau hydrographique, les  pentes et leurs 

orientations ainsi que les directions des écoulements. Ces cartes  ont été réalisées en utilisant une 

image SRTM (Shuttle Radar Topography  Mission).Par extraction automatique a l’aide du 

logiciel ARC GIS 9.3.En second lieu ce découpage est raffiné a partir de la superposition de la 

carte de l’occupation du sol et de la carte pédologique. A partir de l’assemblage et du 

géoréférencement des quartes cartes topographiques : Hdil NE Mateur NO, Menzel Bourguiba 

SO et Sejnane SE à échelle 1/25000, on a divisé le bassin versant Ghézala en 22 plaines et 8 

chenaux qui sont présentés en cascade de l’amont vers l’aval. Les  plaines  sont numéroté de 1 à 

22 et les chenaux de 100 à 800. 
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Figure 282: Découpage du bassin versant Ghézala en plaines et en chenaux 

 

 

Dans la représentation schématique ci-dessous (Fig.25), les plaines et les chenaux sont 

également   numérotées de 1 à 22 et les chenaux de 100 à 800, de l’amont vers l’avale.   



Simulation des averses au niveau du bassin versant Ghézala par le modèle KINEROS2                               2013/2014   

Marghmi Afef  92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

2 3   4 

1
0

0 

 

 

 

10 

 

 

    

 

 
5 

 6 

 

 

200 

3
0

0
 

9 

11 12
22 

 

4
0

0
 

 

5
0

0
 

 

14 

8 

15 

16 
18 

6
0

0
 

 

17 

700 

8
0

0
 

19 

20 

 

 

21 

 

22 

 

Retenu du 

barrage  

7 

 

   13 

 

Figure 29: Représentation schématiques des plaines et des chenaux du basin versant Ghézala 
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� La pente moyenne  

A Partir des contours de l’image srtm du bassin versant du barrage Ghézala, on détermine 

les    altitudes, Hmax représentante  les reliefs les plus élevée au niveau de chaque plaine et 

l’altitude minimale Hmin. 

La pente moyenne est défini par : 

(Hmax –Hmin)/L 

              Avec : L est la longueur de la plaine 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 16 

Tableau 90: Caractéristiques morphométriques des plaines et des chenaux du bassin 
Ghézala 

N° plaine Périmètre P(Km) Surface A (Km2) L (Km) l (Km) Pente % 
1 8,49 3,95 2,87 1,38 6,63 
2 7,81 2,81 2,95 0,95 5,42 
3 6,24 1,98 2,23 0,89 8,95 
4 3,91 0,737 1,44 0,51 7,61 
5 8,38 2,46 3,48 0,71 7,18 
6 9,7 4,005 3,79 1,06 3,69 
7 3,41 0,51 1, 32 0,39 10,62 
8 6,88 2,171 2,61 0,83 8,44 
9 6,1 1,864 2,20 0,85 9,07 
10 4,19 1,094 1,27 0,83 13,42 
11 7,41 2,434 2,85 0,85 7,72 
12 3,58 0,563667 1,38 0,41 9,41 
13 7 2,997 2,01 1,49 7,98 
14 10,59 0,5697 5,19 0,11 3,86 
15 5,2 1,85 2,53 0,007 5,94 
16 8,88 3,065 3,59 0,85 5 ,30 
17 7,2 2,77 2,49 1,11 7,64 
18 5,23 0,7102 2, 31 0,31 4,77 
19 5,6 1,383 2,16 0,64 7,41 
20 3,5 0,35246 1,52 0,23 4,61 
21 8,1 3,0306 2,92 1,13 5,83 
22 5,46 1,357 2,08 0,65 5,30 
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IV.2.2.Caractérisation morphométriques d’un chenal 

La mesure  de la largeur d’un chenal se fait à l’aide d’un curvimètre. La  forme adopté 

par le modèle KINEROS 2, pour les chenaux est la forme Trapézoïdale, leurs caractéristiques 

(largeur  à la base Wi, pente S, pente moyenne S...) sont déterminer directement sur le terrain. 

Tableau 101: quelques caractéristiques des chenaux du bassin versant Ghézala 

IV.3. Estimation des paramètres d’entré d’un modèle  

Les paramètres d’entré d’un modèle englobent les données physiques, morphologiques, 

analyses granulométriques, porosité mesuré sur terrain ou aux laboratoires et les paramètres  

hydrodynamique estimées, qui sont la conductivité hydraulique  à saturation Ks,  la rugosité de 

Manning. 

IV.3.1.Les paramètres d’infiltration  

Les paramètres d’infiltration dépendent de la texture du sol. L’analyse granulométrique 

des échantillons du sol prélevés dans chaque plaine et chaque chenal, nous a permis d’évaluer 

ces paramètres d’infiltration en se référant aux classes de textures (Rawls et al. 1982 ; in Smith et 

al. 1995). 

• La saturation relative initiale (Si) : peut être estimé  en se basant sur  Smax et Sr  

(Sr <Si<Smax) 

θs = φ Smax   et     θr = φ Sr 

Où: 

θs: teneur maximale en eau du sol ; 

θr : teneur résiduelle en eau ;  

Smax : la saturation maximale ; 

Sr : la saturation résiduelle ; 

φ : La porosité. 

N° du chenal 100 200 300 400 500 600 700 800 

Longueur (Km) 1,26 0,81071 0,97321 1,187 3,434 1,916 1,422 2,275 

Largueur Wi (Km) 5 4 7 9 11 12 14 20 

Pente  S % 2,38 1,97 2,06 1,26 1,83 4,18 2,81 0,44 
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La saturation maximale (Smax) ne doit pas dépasser la valeur 1 (limite supérieure naturelle).  

- La conductivité hydraulique relative au sol : l’estimation de  ce paramètre  doit tenir 

compte  du volume des roches dans le sol(Rock) qui correspond à la fraction de Sol supérieur 

à 2 mm. La valeur estimé de Ks est  multiplié par (1-Rock), les valeurs attribuées pur chaque 

plaine et chaque chenal  est estimé en se référant aux classe de texture (Tab. 3, Chap. I). 

- L’indice de distribution des pores (λ) et la capillarité effective (G) : ils sont estimés  pour 

les différents plaines et chenaux en se référant aux classes de texture (Tab.3.Chap. I). 

- L’épaisseur de la couche supérieure du sol (Z) : Ce paramètre est estimé directement sur 

terrain pour les différentes plaines. Sa valeur varie entre  20 et 30 cm. 

- Le coefficient de variation de Ks (CV) : il représente le rapport de l’écart type  par la 

moyenne des valeurs de Ks des différents échantillons. Il est  estimé à une valeur de 1,2064. 

Tous les paramètres de l’infiltration des plaines et des chenaux du bassin versant Ghézala 

sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 112: Valeurs de quelques paramètres de l'infiltration pour les plaines et les 
chenaux du bassin versant Ghézala 

N° de 
l’élément λ 

G 
(mm) 

Si 
Ks (1Rock 

(mm/h 
N °de 

l’élément λ 
G 

(mm) 
Si 

Ks (1-Rock) 
(mm/h) 

1 0,24 260 0,450 2,3 16 0,16 410 0,462 0,6 

2 0 ,18 350 0,464 1,5 17 0,6 410 0,499 0,6 

3 0,6 380 0,529 0,9 18 0,15 380 0,435 0,9 

4 0,16 410 0,497 0,6 19 0,23 200 0,422 6,8 

5 0,24 260 0,544 2,3 20 0,23 200 0,448 6,8 

6 0,16 410 0,258 0,6 21 0,23 200 0,501 6,8 

7 0,16 410 0,242 0,6 22 0,23 200 0,501 6,8 

8 0,24 260 0,595 2,3 100 0,24 260 0,501 2,3 

9 0,24 260 0,427 2,3 200 0,16 410 0,500 0,6 

10 0 ,25 110 0,418 13 300 0,24 260 0,501 2,3 

11 0,24 260 0,450 2,3 400 0,23 200 0,500 6,8 

12 0,25 110 0,422 13 500 0,24 260 0,501 2,3 

13 0,25 110 0,542 13 600 0,18 350  1,5 

14 0,25 110 0,423 13 700 0,24 260 0,501 2,3 

15 0,23 200 0,455 6,8 800 0,23 200 0,539 6,8 
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IV.3.2.Les paramètres d’écoulement 

Plusieurs paramètres influencent l’écoulement, parmi les  quels : 

-  Le coefficient de rugosité de Manning : La couverture de la rugosité de surface d’un sol 

ralentissent l’écoulement et réduisent sa capacité du transport solide. A partir du tableau 

((Woolhiser, 1975 ; in Woolhiser et al. 1990) c'est-à-dire le tableau .4 chapitre I, On 

détermine les valeurs du coefficient de  Manning (n) pour un écoulement turbulent, suivant le 

type de surface et de végétation. On considère que les chenaux on une surface graveleuse (n 

= 0,01) et que la majorité des plaines se présentent avec Surface lisse (n = 0,01). 

-  La micro- topographie du relief  (Relief) : ce paramètre représente l’élévation maximum 

de la micro- topographie, il est estimé sur le terrain avec une moyenne de 160 mm ; 

-   L’espacement de la micro- topographie  (Spacing) : la géométrie de la microtopographie 

est spécifiée par une échelle de ce relief, qui représente l’espacement moyen  entre les 

éléments de relief. La valeur moyenne estimée de 0,05m. 

IV.4. Les critères numériques d’ajustement du modèle 

De nombreux critères quantitatifs d’erreur sont utilises pour comparer les quantités observées et 

calculées. Pour définir ces critères, nous nous intéressons a une série de n valeurs de débits 

observes (qoi) et n valeurs de débits calcules (qci) avec i = 1,…n. nous notons qo la moyenne des 

débits observes. 

 
Nombreux sont les critères d’ajustement qui peuvent être utilisé. Pour  le calage du 

modèle KINROS2 nous avons choisis deux critères de validité et de vérification  de calage  à 

savoir la méthode des essais- erreurs (Ben Cheikha, 2010) et le critère le plus cité dans la 

modélisation qui est le critère de Nash. 

La méthode par essais- erreurs: Pour le débit liquide l’erreur s’exprime de la manière suivante :  

 
Avec: 
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• QLC  est le débit liquide maximum calcule ; 

• QLO est le débit liquide maximum observe. 

Pour les volumes de la crue, on aura  

 
Avec:  

• VC est le volume de la crue calcule ; 

• VO le volume de la crue observe 

Le critère de Nash (NTD) (Nash et al. 1970) défini par la relation suivante  

 
Il représente le rapport de la variance résiduelle a la variance des débits observes. Ce 

critère peut être considérer comme une mesure relative de l’écart entre les valeurs observées et 

celle calculées. Une estimation sera d’autant meilleure que la valeur de cet indice sera grande. Il 

varie entre - ∞ et 1. Il  vaut 1 lorsque les valeurs simulées (QCI) sont identiques a ceux observées 

(QOI). 

IV.5. Calage  et validation du modèle  

Le calage ou le calibrage du modèle est une opération indispensable .Son objectif est de 

confronter le modèle utilisé à des données expérimentales. Durant le calage, les paramètres du 

modèle sont donc estimés (Mahjoub, 2009). Il s’agit de changer les paramètres le plus sensibles 

du modèle jusqu'à la superposition des hydro grammes observées et simulés par le modèle. Pour 

notre modèle  le calage consiste à choisir des valeurs arbitraires  aux paramètres les plus 

sensibles du modèle à savoir : M (Ks), M (G) et M (n) et a faire tourner le modèle avec ces 

paramètres tout en faisant calculer par ce dernier les sorties (c’est à dire le débit maximum ainsi 

que le volume) et à les comparer avec les observations. Le calage est dans un premier lieu 

effectué pour l’averse  du 31/01/19820qui est caractérisé par un débit liquide est égale 10.76 

m3/s. Les figures 27, 28,29 montent les résultats des essais   de calage vis-à-vis M(n), M(Ks), 

M(G). 
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Figure30: Essai de calage du modèle pour la crue 31/01/1980 par rapport à M(n) 
 

Les  propriétés de l’hydrogramme de crue (forme, temps de base, temps de montée)  

relatives au crue de 31/01/1980  sont en rapport avec valeur de  la rugosité  hydrique « n » et   

des paramètres de l’infiltration, en effet pour des faibles valeurs de n (n=0,053 pour une surface à 

végétation clairsemée), l’hydrogramme calculé  est caractérisé par une allure plus raide (forme 

pointue), avec une augmentation de temps de débit pointe et une diminution de temps de montée. 

On conclut que M(n) est le paramètre plus le sensible du modèle, ainsi pour des valeurs faible de 

M(n) l’hydrogramme prend une allure pointue signifiant une augmentation du débit liquide  

pointe. Au contraire,  pour les fortes valeurs de ce paramètre le débit pointe diminue et 

l’hydrogramme prend une allure plus large. 

L’augmentation  de l’infiltration pour des fortes  valeurs de  Ks diminue l’écoulement se 

traduisant par une diminution du débit pointe et du volume de crue. 
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Figure31: Essais de calage du modèle pour la crue 31/01/1980 Par rapport à M(Ks) 
 

Par contre, pour des faibles valeurs de G le débit pointe  augmente et le volume écoulé de 

crue augmente également  et vis versa. 

 

 

Figure32: Essais de calage du modèle pour la crue 31/01/1980 par rapport à M(G) 
 

En conclusion,  les paramètres Ks et G décalent le débit horizontalement alors le 

paramètre  de rugosité « n » décale le débit verticalement.  
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Les  valeurs affectées aux multiplicateurs pour une bonne résolution du système 

hydraulique, pour la crue du 31/01/1980 (Fig.30) sont : M(n)=0, 86, M(Ks)=30, M(G)=89, Ainsi 

ces valeurs multiplient les valeurs du fichier de base des éléments du bassin versant (chenal ou 

plaine), afin d’aboutir une bonne résolution du système.par exemple pour une valeur du fichier 

de base qui était 13mm/h pour la plaine 14 , le multiplicateurs M( Ks) aura une valeur 30,pour 

que la valeur de Ks vaut 390mm/h .De même pour une valeur de base de (n) est égale à 0,0 3 

pour la majorité des plaines , le multiplicateur  M(n) est fixé à 0,86 pour que la valeur de (n)  

sera égale à 0,0258.Pour cette crue et selon les paramètres de calage adopté, on note  qu’il ya une 

bonne concordance des valeurs de débits liquides maximums observées, ainsi qu’il ya une légère 

différence de temps (10 mn) entre les maximums observés et calculés. 

 

Figure 33: Hydrogramme observés et calculés de la crue 31/01/1980 

 

En second lieu, à partir  des résultats obtenus du premier calage on a réalisé la validation 

des deux autres  averses  avec le même paramètre de calage adoptées, c’est une étape 

indispensable de la mise en œuvre d’un modèle. Il s’agit de l’évaluation des performances du 
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modèle sur un jeu de données qui n’a pas été utilisé lors du calage. Ainsi  pour vérifier la 

représentative des paramètres calés. On teste le modèle dans les conditions différentes de celles 

de calibration (De Marsily, 1994 ; in Chaibi, 20..). La validation des deux autres averses avec les 

mêmes paramètres du calage montre une concordance entre les valeurs des débits pointe, 

calculés et observé. Le calcul d’erreur confirme la qualité de calage, en effet le calage effectué 

pour l’averse de 31/1/1980 est le meilleur car il présente une erreur faible (0,12%), celui de 

31/1/1990 vient en second lieu en offrant un niveau d’erreur moyen (14%).En ce qui concerne 

l’averse du 31/03/1982, elle présente un taux d’erreur un peu plus élevé (Tableau  21) 

Tableau 123: Résultats de la vérification  du calage et de la validation des 
évènements survenus sur le bassin versant Ghézala 

Avec : 

• Qo : débit observe ;  

• Qc : débit calculé ;  
• Vo : volume observé ;  
• Vc : volume calculé;   

• E : erreur 
L’application du modèle pour les autres averses avec les mêmes paramètres du calage 

adoptées, montre que  les crues reconstituées sont jaugées acceptables pour une chronique dans 

son ensemble, ainsi le modèle a donné  des résultats satisfaisants, en particuliers pour  les averses 

le 31/01/1980 dont la marge d’erreur ne dépasse pas 1% pour les débits de pointe liquides, et  

18% pour le  volume de crue , et du 31/01/1990  dont la marge d’erreur ne dépasse pas 15% pour 

le débit de pointe liquide et 5% pour le volume de crues. 

N° crue Qo (m3/s) Qc (m3/s) |EQ| % Nash Vo (m3) Vc (m3) |EV| % Nash 
1 31/01/1980 10,76 10,77 0,12 0,999 6474,93 52730,193 17,71 0,9687 
2 31/01/1990 2,53 2,90 14,62 0,8631 2268,63 2164,53 4,59 0,9997 

3 31/03/1982 8,81 10,27 16,57 -1,131 11058,61 13180,91 14,53 0,9789 
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Figure 34: Hydrogrammes observés et calculées de la crue du 31/01/1990 

 

Figure35: Hydrogrammes observés et calculés de la crue 31/03/1982 
Suite à cette phase du calage  et validation, on peut tirer les conclusions suivantes : 

- Les évènements choisis doivent avoir des débits supérieurs à 1 m3 /s, puisque les petits 

crues présentent beaucoup d’erreurs. 

- Le calage effectué sur tous les averses observées, donne dans l’ensemble des crues 

reconstituées acceptable pour une chronique dans son ensemble. 
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- La comparaison des débits de pointes et des volumes des hydrogrammes de crues 

observées et calculé, permet d’apprécier la qualité du calage et de la validation du modèle. 

- La différence  du temps entre les maximums  de pointe des hydrogrammes  observés et 

calculés, varie entre une coïncidence totale (zéro minutes) pour  la crue 31/01/1980 et 50 minutes 

pour la crue du 31/01/1990. 

La comparaison des débits de pointe et des volumes des hydrogrammes de crues observés 

et calculés, permet  d’apprécier la qualité du  calage et validation du modèle  (Fig.37 et 38). 

 

Figure 36: Débit s de pointe observé en fonctions des débits de pointe calculés 

 

 

Figure 37: Volumes de crues observés en fonction des volumes de crues calculés 
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IV.6. Simulation  des averses dans le bassin versant  au niveau du bassin 
versant Ghézala 

Le dépouillement des données pluviométriques  nous fournit des séries d’épisodes 

composées d’averses simples ou complexes. Nous avons posées comme critères de séparation de 

chaque averse  suivant, une durée d’au moins de 180 min. 

Dans un premier lieu, les données pluviométriques fournis par le DGRE, sont convertis  

en intensité de pluie l’aide du logiciel hydrox, puis on procède la sélection des  averses selon 

leurs intensité et par suite, on élabore le fichier « PRE » d’entré pour le modèle KINROS2. 

La simulation des crues est réalisée par l’application du modèle au cours des deux années (1989 

et 1990) avec les mêmes paramètres du calage fixées précédemment (Fig.39 à) 

 

 

 

Figure 38: Hydrogramme simulé du 28 /09/1989 
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Figure 39: Hydrogramme simulé du 08/10/1989 
 

 

Figure 40: Hydrogramme simulé du 09/12/1989 
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 Figure 41: Hydrogramme simulé du 02/02/1990 
 

Tableau24: Tableau récapitulatif des évènements simulés 

 

Imax : intensité maximale de pluie ; Qmax : le débit maximale simulé par le modèle ;Vs : le 
volume simulé . 

 

 

Evènement simulé  I max (mm/h) Qmax (m3/s) Vs (m3) 

28/09/1989 15 25,25 171218,708 

08/10/1889 93 576,36 550643,67 

09/12/1989 252 1428,777 1646873,04 

02/02/1990 48 363,0818 469602,714 
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IV.7. Conclusion 

Le but de ce dernier chapitre est d’étudier les comportements hydrologiques  du bassin 

versant Ghézala  en tenant compte de la variabilité spatiale du parcellaire en fonction de 

l’occupation du sol  et de la variabilité temporelle  des états de surfaces qui  sont  sous 

l’influence des pratiques agricoles. Nous avons choisis des crues au cours des saisons de pluies 

pour caler et valider le modèle KINEROS2. 

En considérant que le modèle KINEROS2 est plus sensible à la conductivité hydraulique 

à saturation (Ks), la capillarité effective nette (G), le coefficient de Manning(n), on peut caler le 

modèle  en changeant des valeurs de Ks, G, n .Ce calage des crues a été effectué pour  l’averse 

du 31/01/1980,a montré une bonne concordance des débits pointe liquides observées et simulé de 

même pour le volume observé et simulé, puis vérifié pour les  deux autres  crues . Le modèle  a 

donné  des résultats satisfaisants, ce ci s’explique par  l’intensité et l’homogénéité des averses  

dans le bassin versant Ghézala. 

A partir des données des événements pluvieux, en répondant aux hyétogramnme de ces 

évènements, le modèle  KINEROS2 peut simuler  la forme des  hydrogrammes de crue  (ou des 

averses) à partir des paramètres choisis .On peut conclure que la modélisation hydrologiques  

spatialisé a base physique permet d’analyser, de comprendre, de simuler les comportements d’un 

bassin versant mais il nécessite un nombre énorme  des paramètres et des données 

hydrométéorologiques.       
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Conclusion générale 

Ce travail a pour  objectif d’étudier et de simuler le comportement hydrologique  d’un 

bassin  versant situé   au Nord de la Tunisie,  en appliquant  d’un modèle hydrologique à base  

physique  spatialisée.L’étude à été faite sur le bassin versant qui contrôle une superficie de 4723 

ha et un périmètre de 39,40 Km, situé dans une zone caractérisé par la présence des sols bruns 

calcaires, et des rendzines situés sur des pentes moyenne à fortes dans la plupart des cas, en plus 

les sols sont sensible à l’érosion. La zone  du bassin versant fait partie du bioclimat humide 

caractérisé par des précipitations importantes avec une saison estivale sèche. L’occupation du sol 

est caractérisé par l’abondance de céréales qui couvrent presque la totalité du bassin au environ 

73% de sa  superficie totale, 18% en plantation forestières, et 3% pour les oliviers. Ces 

ressources naturelles (couvert végétale, sols et flore) sont soumises à des dégâts graves  

consécutifs au double effet de l’érosion intense favorisée par  l’action humaine : défrichement, 

surpâturage et opération culturales agressives. 

Pour la simulation et la quantification des écoulements au niveau du bassin versant 

Ghézala notre choix  a été porté sur un modèle mathématique à base physique et distribué, qui est 

le KINEROS2.Ce modèle  nécessite un nombre assez grand des paramètres  pour caractériser les 

unités hydrologique  et les tronçons du réseau hydrographiques, Certains de ces paramètres sont 

soit, mesurés soit, estimés sur terrain, ou  mesurés au laboratoire  d’autre ont  été principalement 

pris conformément au manuel d'utilisation du modèle (Woolhiser, 1975) en fonction des types de 

sol. 

   Le modèle KINERO2 étant distribué, il était nécessaire de  découper le bassin versant 

Ghézala en 22 plaines et 8 chenaux , qui sont présentés en cascades de l’amont vers l’aval en 

tenant compte du sens de l’écoulement des cours d’eau, de la géologie et de l’occupation du sol 

du bassin versant. 

Pour le calage du modèle, on a utilisé trois évènements’’averse-crue’’observés au  niveau 

du bassin versant  Ghézala. Les résultats  de calage sont jaugé, dans l’ensemble, satisfaisants. En 

effet,  l’erreur ne dépasse pas 14 % pour les débits pointes liquides, et 17% pour les volumes de 

crues. Pour les évènements intenses et homogènes  (31/01/1980  et 31/01/1990).Mais cette erreur 
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augmente  pour les évènements localisés en amont ou en aval du bassin, car le temps de transfert 

d’eau vers l’exutoire est, soit très long (amont), soit très court (aval).  
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Annexe A: Les données climatiques 

 

 

 

 

Annexe A1: classification d'Emberger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etage bioclimatique Q 

Humide 110<Q<150 

Subhumides 70<Q<110 

Semi-aride supérieur 50<Q<70 

Semi -aride inférieur 35<Q<50 

Aride supérieur 25<Q<35 

Aride inférieur 25<Q<10 

Saharien supérieur 5<Q<10 

Saharien inférieur Q<5 



Annexe A2: Pluviométrie enregistré à la station d'oued Ghézala en mm 

Année/ mois Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin JUL Aout  Pluviométrie annuelle 
1968/1969 13,2 23,4 70,6 112,9 90,7 110 30,4 35,2 7,3 8,8 11,3 0,6 514,4 
1969/1970 52,4 254,4 31,1 173,8 96,1 114,8 41 33,4 53,7 3,1 0 0 853,8 
1970/1971 3 56,4 26,4 134 148,8 190,2 81,8 59,1 26,9 3,4 3,2 0 733,2 
1971/1972 80,3 56,6 42,6 44,8 129,8 75,6 68,7 71,4 32,8 8,4 2,4 1,6 615 
1972/1973 23,2 95,6 4,5 67 190,2 150 281,6 30,6 0 50,7 0 10,2 903,6 
1973/1974 84,5 102,9 17,3 55,9 28,2 145,1 49,2 62,9 12,3 4,3 0 0 562,6 
1974/1975 47,1 129,4 104,5 49,5 35,3 156,6 80,5 21,1 52,3 0,8 0 23,6 700,7 
1975/1976 11,3 58,2 150,9 33 76,9 80,3 64,2 55,4 32,5 31,6 25,8 13,1 633,2 
1976/1977 30,6 158,4 153,9 67,7 65 23,8 15,4 66,7 23,1 17,6 0 16,1 638,3 
1977/1978 7,9 9,2 117,5 32,5 104,9 109,5 50,5 102 32,1 0 0 13,2 579,3 
1978/1979 6,3 54,7 156 49,3 57,2 123,8 37,4 115,1 2,3 6,5 0 3,2 611,8 
1979/1980 99 40,6 175,3 17,2 94,4 65 117,1 56,5 43,5 1,8 0 20,5 730,9 
1980/1981 3,4 99,3 154,4 167,4 87,4 71 36,4 32,2 17,3 12,7 0 0 681,5 
1981/1982 29,7 21,3 38,1 84,1 172,5 74,4 91,4 77,3 37,2 0 0 14,1 640,1 
1982/1983 23,5 146,4 200,5 199,9 27,4 29,1 96,2 5,3 13,2 1,6 0,3 0 743,4 
1983/1984 0 69,4 130,2 122,2 68,2 112,6 113,7 41,3 2,4 16,5 0,6 2,4 679,5 
1984/1985 43,2 38,3 54,7 282,4 133,5 91 64,8 25,6 21,2 0 0 0 754,7 
1985/1986 22,5 43,7 74,2 56,3 123,5 105,7 65,8 75,4 13,1 7,3 8,3 0 595,8 
1986/1987 51,1 216,7 107,7 104,4 153,2 155,9 59,7 41,6 64,1 0 5,7 0,6 960,7 
1987/1988 39,1 9,7 40,7 12,5 87,5 85 61,4 20,2 9,5 42,6 0,4 0 408,6 
1988/1989 61,2 12,2 50,3 114,5 65,9 65,8 48,7 104,8 17,1 27,9 0,6 0 569 
1989/1990 59,4 128,2 114,9 178,5 140,8 34,2 23,8 51,1 57 3 4 33,3 828,2 
1990/1991 6,2 68 261,6 285,6 178,7 137 100,8 52,4 5,4 0,2 0 7,5 1103,4 
1991/1992 32,4 125,2 59,4 53,6 43,2 126 58,3 93,7 67,6 7,8 33,4 3,4 704 
1992/1993 18,8 60,6 118,7 216,6 40,1 76,8 47,3 21,4 29,5 1,1 0 0 630,9 
1993/1994 36,2 32,6 49,5 78,2 60,9 79,6 1,4 61,7 18,8 0,2 1,1 0,1 420,3 
1994/1995 56,8 95,2 36,4 57 158,2 0,7 82,7 24,4 4,1 32,6 0 31,5 579,6 
1995/1996 61,9 16,3 148 123,4 58,9 341,3 81,4 160,9 46,9 55,8 0,9 8,6 1104,3 
1996/1997 42,5 58,3 57,6 53,3 102,8 87,2 7,8 46,7 12,2 8,5 0,2 4,3 481,4 
1997/1998 196,2 115,7 171,3 118,1 88,3 60,9 35,9 32,9 37,9 18,5 0 52,2 927,9 
1998/1999 51,3 68 84,3 72,7 125,4 76,8 71,2 24,6 21,9 4,2 4 1,4 605,8 
1999/2000 38,5 10,8 131,5 115,2 48,1 36,9 7,5 38 43,8 14,7 0 0 485 
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2000/2001 70,5 122 55,9 134,7 101,6 84,5 33,1 48,6 35,5 0,8 0 0,2 687,4 
2001/2002 18,6 1,4 70,2 90,9 27,9 25,2 48,6 75,2 38,3 5,9 15, 2 44,5 446,7 
2002/2003 36,4 46,7 116,4 136,5 253 127,3 27,2 81,6 26,1 6 0 0 857,2 
2003/2004 104,6 27,8 66,8 255 103,8 28,6 50,7 76,1 24,9 94,5 0 10,9 843,7 
2004/2005 31,4 10,3 179,9 156,6 153,8 212,4 53,9 79,3 10,3 26,6 3,4 4,9 922,8 
2005/2006 19,2 14,7 93,6 79,7 204,2 88,8 47,6 34 25,8 24,8 0 0 632,4 
2006/2007 40,7 16 77,6 162,4 26,7 116 194,7 64,9 26,8 25,7 2,8 1 755,3 
2007/2008 39,3 111,8 75,8 147,3 26,5 32,9 148,3 8,6 37,5 1,2 5,8 0 635 
2008/2009 99,3 15,2 49,3 81,6 194 122,3 84 225,2 5,2 0 0 16,9 893 
2009/2010 97,3 101,5 82,6 79,6 157,7 97,4 101,7 32,5 20,7 0 0 0 771 
2010/2011 71,2 77 144,2 63,5 63,3 99,4 56,7 38,6 33,8 3,7 0 0 651,4 
2011/2012 48 124,1 139,4 204 65,2 221,6 32,8 85,7 2,5 0 32,5 0,5 956,3 
Moyenne 45,66 71,46 97,42 111,94 101,36 101,11 67,12 58,89 26,055 13,21 3,41 7,74 705,30 
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Annexe B: Analyse du sol 

I. Analyse granulométrique (Méthodes de la pipette de Robinson) 

Les échantillons de sols ont été étalés dans des plateaux en bois pour le séchage à l’air 

libre. Une fois le séchage terminé, on passe à l’étape de broyage suivi du tamisage afin de retirer 

les cailloux, les déchets végétaux. On obtient alors un sol à 2mm de qui servira à l’analyse 

physico-chimique de la majorité des éléments. 

 

 

Annexe B1: Échantillons du sol lors de leur séchage dans les plateaux en bois 
 

● Méthode d’analyse à la pipette ROBINSON : 

Dans cette méthode, l’argile et le limon sont prélevés dans une suspension stable de terre en 

respectant des conditions de temps, de profondeur et de température. 

Le prélèvement doit se faire avec un soin extrême pour éviter une perturbation du milieu en lente 

sédimentation. La qualité des résultats est liée à la grande reproductibilité des manipulations. 

● Réactifs : 

Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) 110v. 

Solution d’hexamétaphosphate de sodium à 5% 

● Mode opératoire : 

Destruction de la matière organique : 

20 grammes de terre tamisée à 2mm dans un bécher de 500ml. 
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Ajouter 20ml d’eau oxygénée 110v, et laisser agir une nuit. 

Le lendemain, ajouté environ 200ml d’eau et porter à ébullition en surveillant les mousses. Le 

traitement dure 2 à 4 heures. 

Lavage de la terre et mise en dispersion : 

Après  refroidissement, filtrer et laver avec de l’eau distillée jusqu’au début de la dispersion (le 

liquide de lavage devient trouble). Placer l’entonnoir sur une allonge de sédimentation, crever  le 

filtre et entrainer l’échantillon traité dans l’allonge avec un jet de pissette. Ajouter 10 ml 

d’hexamétaphosphate de sodium et mettre en agitation pendant au moins une heure. 

Prélèvement de l’argile et du limon : 

Après l’agitation, disposer les allonges sur la paillasse, prélever la température de la suspension, 

se reporter au tableau de sédimentation donnant le temps de chute pour 10 cm. Environ 4 

minutes pour les particules de diamètre 0,02 mm (auxquelles sont mélangées les particules de 

diamètre 0,002mm. On a ainsi les argiles et les limons. Agiter par retournement pendant 1 

minute, poser l’allonge sur le support et déclencher le chronomètre. Quelques secondes avant le 

temps nécessaire pour le prélèvement, enfoncer doucement la pipette jusqu’à 10 cm et 

commencer l’aspiration du liquide. Recueillir le liquide dans une capsule tarée et mettre à l’étuve 

à 105°. 

Un essai blanc sera fait en effectuant les prélèvements avec de l’eau contenant 

l’hexamétaphosphate de sodium. Après évaporation à l’étuve dans les mêmes conditions que 

pour l’échantillon on aura le poids d’hexamétaphosphate à retrancher. 

Les allonges sont ensuite laisser sans secousses pour le prélèvement de l’argile. Ce dernier est 

effectué de la même façon que pour l’argile +limon mais avec un temps de sédimentation plus 

long (tableau). 

Lavage et détermination des sables : 

Après le prélèvement de l’argile siphonner, à 5 cm du fond, le liquide surnageant. Ajouter de 

l’eau avec de l’hexamétaphosphate, agiter, siphonner le surnageant. Répéter l’opération plusieurs 

fois jusqu’à ce que le surnageant devient clair. Faire un dernier lavage avec de l’eau distillée et 

transvaser le dépôt dans des capsules. Sécher à l’étuve à 105°. Après refroidissement, on pèse. 

On a le poids des sables totaux. 

Pour déterminer les différentes fractions de sables, on fait un tamisage en disposant une série de 

tamis superposés avec différentes mailles (les plus fines en bas). 

Le refus sur le tamis de 0,2 mm représente le sable grossier. 
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Le refus sur le tamis de 0,05 mm donne le sable fin. 

 

 

Annexe B2: Échantions du dol dans un agitateur après l'attaque à chaud et l'attaque à froid 
Calculs : 

En étant parti d’un poids de terre dispersée de 20 grammes dans un litre d’eau  

Soit   

• VA : le volume de prélèvement pour l’argile  

• VL : le volume de prélèvement pour l’argile + limon 

• PA+L : le poids sec  du prélèvement de l’argile + le limon diminué du poids de 

l’hexamétaphosphate de sodium 

• PA : le poids sec du  prélèvement de l’argile diminué du poids de l’hexamétaphosphate de 

sodium 

Argiles en% = (PA * 1000*5) / VA  

Limons en % = (PA+L -  PA)* 1000 *5/ VL  

Sables totaux en % = le poids des sables lavés avant tamisage*5 

Sable fin en % = refus du tamis 0,05 * 5 

Sable grossier en % = refus du tamis 0,2 * 5 

Limon grossier ou Sable très fin % = Sables totaux % - (Sable grossier% + Sable fin %) 
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Annexe B3: Tableau de sédimentation 

II .Mesure de la densité apparente 

� Mode opératoire (Rejeb, 1996) 

Enfoncer un cylindre de 250 ml dans le solen place en évitant tout tassement ; 

Niveler les surfaces ; 

Mettre le cylindre contenant la terre à l’étuve à 70 pendant 24h. 

Faire  des pesées successives jusqu’à poids constant, soit P1  

Le poids du cylindre et de la terre ; 

Vider le cylindre et peser, soit P2.  

Connaissant le poids de la terre et le volume du cylindre V, on aura alors : 

Da= (P1-P2)/V 

Particules de 0,002mm de Ø 
Particules de 
Ø ≤ 0,02mm 

Profondeur de décantation en 
cm 

Température 
en°C Temps de chute 

pour 10 cm 
8 heures 7 heures 6 heures 

Temps de chute pour 
10 cm 

10 10 h 23 mn 7,7 6,7 5,8 6 mn 14 s 
11 10 h 06 mn 7,9 6,9 5,9 6 mn 03 s 
12 9 h 49 mn 8,1 7,1 6,1 5 mn 54 s 
13 9 h 34 mn 8,4 7,3 6,3 5 mn 44 s 
14 9 h 19 mn 8,6 7,5 6,4 5 mn 35 s 
15 9 h 05 mn 8,8 7,7 6,6 5 mn 27 s 
16 8 h 51 mn 9,0 7,9 6,8 5 mn 19 s 
17 8 h 37 mn 9,3 8,1 7,0 5 mn 10 s 
18 8 h 24 mn 9,5 8,3 7,2 5 mn 03 s 
19 8 h 12 mn 9,8 8,6 7,3 4 mn 55 s 
20 8 h 00 mn 10,0 8,8 7,5 4 mn 48 s 
21 7 h 48 mn 10,3 9,0 7,7 4 mn 41 s 
22 7 h 37 mn 10,5 9,2 7,9 4 mn 34 s 
23 7 h 26 mn 10,8 9,4 8,1 4 mn 28 s 
24 7 h 16 mn 11,0 9,7 8,3 4 mn 22 s 
25 7 h 06 mn 11,3 9 ,9 8,5 4 mn 15 s 
26 6 h 56 mn 11,5 10,1 8,7 4 mn 10 s 
27 6 h 47 mn 11,8 10,3 8,9 4 mn 04 s 
28 6 h 38 mn 12,1 10,6 9,1 6 mn 14 s 
29 6 h 29 mn 12,3 10,8 9,3 6 mn 14 s 
30 6 h 21 mn 12,6 11,0 9,5 6 mn 14 s 
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  Annexe C: Structure du programme KINEROS 2 

 

 

Annexe D: Input du modèle KINEROS 2 
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Fichier.Par 
  BEGIN GLOBAL 
  CLEN = 3443, UNITS = METRIC 
  DIAMS = .39, .29, .32! mm 
  DENSITY = 2.65, 2.60, 2.60! g/cc 
  TEMP = 20! deg C 
  Ne le = 30 
 END GLOBAL 
!------------------------------------------------------ 
 BEGIN PLANE 
  ID = 1, LEN = 2867.49, WID = 1377.51, SL = .0663, MANNING = .03 
  CV = 1.2064, THICK = .20, SAT = .450,  PR = 1 
  RELIEF = 150, SPACING = .05 
  KS       G        DIST     POR      ROCK 
  2.3     260.       0.24     .517     .2        ! upper layer       
 FRACT = 0.39, 0.38, 0.23    SPLASH = 30, COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------ 
 BEGIN PLANE 
  ID = 2,  
  LEN = 2953.63, WID = 951.37,  SL = .0542,  MANNING = .03 
  CV = 1.2064, THICK = .20, SAT =. 464, PR = 1 
  RELIEF = 150, SPACING = .05 
   KS          G       DIST       POR       ROCK 
  1.5         350.     0.18       .509      .2     ! upper layer 
 FRACT = 0.46, 0.34  , 0.20    SPLASH = 30,  COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------ 
 BEGIN PLANE 
  ID = 3, Up= 2 
  LEN =2233.50, WID = 886.50, SL = .0892, MANNING = .01 
  CV = 1.2064, THICK = .20, SAT = .529, PR = 1 
  RELIEF = 150, SPACING = .05 
  KS          G       DIST      POR      ROCK 
  0.9       380.     0.15       .453     .3      ! upper layer 
  FRACT = 0.41, 0.40, 0.19    SPLASH = 30,  COH = 0.5 
 END PLANE 
 !------------------------------------------------------ 
 BEGIN PLANE 
  ID = 4,   LEN =1144.83, WID = 510.05, SL = .0761, MANNING = .03 
  CV = 1.2064, THICK = .20, SAT = .497, PR = 1 
  RELIEF = 150, SPACING = .05 
  KS          G       DIST      POR      ROCK 
  0.6        410.     0.4       .483     .5      ! upper layer 
  FRACT = 0.36, 0.49, 0.15    SPLASH = 30, COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------ 
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BEGIN CHANNEL 
  ID = 100 
  UP = 1 
  LAT = 3, 4 
  LEN = 1260, PR = 1 
  DEPTH =1.0 
  WIDTH    SLOPE    MANNING    SS1    SS2 
   5       .03      .001      .04    .03 
  SAT = 0.501 
  KS      G     POR     ROCK     DIST 
  2.3    260.    0.464    0.02     0.24 
  COH = .02, FRA = 0.28, 0.27, 0.35 
  PAV = 0.6 
  Plot = H 
 END CHANNEL 
!------------------------------------------------------ 
 BEGIN PLANE 
 ID = 4,   LEN =1144.83, WID = 510.05, SL = .0761, MANNING = .03 
  CV = 1.2064, THICK = .20, SAT = .497, PR = 1 
  RELIEF = 150, SPACING = .05 
  KS          G       DIST      POR      ROCK 
  0.6        410.     0.4       .483     .5      ! upper layer 
  FRACT = 0.36, 0.49, 0.15    SPLASH = 30, COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------ 
 BEGIN PLANE 
 ID = 5  LEN =3483.89 ,   WID = 706.11 ,  SL = .0718,  MANNING = .03 
  CV = 1.2064 ,  THICK = .20 ,  SAT = .544  ,  PR = 1 
  RELIEF = 150  ,  SPACING = .05 
  KS           G       DIST    POR      ROCK 
  2.3       260.     0.24     .427     .1      ! upper layer 
  FRACT = 0.43, 0.35,.2   SPLASH = 30,  COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------  
 BEGIN PLANE              
  ID = 6, Up= 5, 
  LEN = 3794.53, WID = 1055.47,  SL = .0369,  MANNING = .03 
  CV = 1.2064 ,  THICK = .15,  SAT = .258 ,PR = 1 
  RELIEF = 150  ,  SPACING = .05 
  KS          G       DIST    POR      ROCK 
  0.6        410.       0.16     .485      .1      ! upper layer 
  FRACT = 0.37, 0.41, 0.22    SPLASH = 10,  COH = 0.1 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------ 
 BEGIN PLANE             
  ID = 7 
   LEN = 1318.07, WID = 386.93,  SL = .1062 ,  MANNING = .03 
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  CV = 1.2064 ,  THICK = .20  ,  SAT = .242   ,  PR = 1 
  RELIEF = 150  ,  SPACING = .05 
  KS          G       DIST    POR      ROCK 
  0.6      410.       0.16     .517      .3      ! upper layer 
  FRACT = 0.34 , 0.48, 0.18    SPLASH = 10,  COH = 0.1 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------                
BEGIN CHANNEL 
  ID = 200 
  UP = 6 
  LAT = 4,7 
  LEN = 810.71,  PR = 1 
  DEPTH = 1.0 
  WIDTH    SLOPE    MANNING    SS1    SS2 
   4      .0197         .01      .04    .03 
   SAT = 0.500 
   KS       G       POR    ROCK          DIST 
   0.6     410.    0.475     0.05       0.16 
   COH = .02,  FRA = 0.48, 0.49, 0.15 
  PAV = 0.6 
  Plot = H 
 END CHANNEL 
!------------------------------------------------------ 
 BEGIN PLANE 
  ID = 8  
  LEN = 261.7 , WID = 832.64 ,  SL = .0844 ,  MANNING = .03 
  CV = 1.2064 ,  THICK = .20  ,  SAT = .595  ,  PR = 1 
  RELIEF = 150  ,  SPACING = .05 
  KS          G       DIST    POR      ROCK 
  2.3       260.       0.24    .391      .2     ! upper layer 
  FRACT = 0.41, 0.32, 0.27    SPLASH = 10,  COH = 0.1 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------ 
 BEGIN PLANE 
 ID = 9 , UP=8 
  LEN = 20204.43 ,  WID = 845.57,  SL = .0907,  MANNING = .03 
  CV = 1.2064 ,  THICK = .20 ,  SAT = .427  ,  PR = 1 
  RELIEF = 150 ,  SPACING =  .06 
  KS           G       DIST    POR      ROCK 
  2.3          260.    0.24   .545       .2    ! upper layer 
  FRACT = 0.51, 0.27, 0.30     SPLASH = 30,  COH = 0.5 
END PLANE 
!------------------------------------------------------   
 BEGIN PLANE 
  ID =10  
  LEN = 1267.17 ,  WID = 827.83 ,  SL = .1348,  MANNING = .03 
  CV =1.2064  ,  THICK = .20 ,  SAT = .418  ,  PR = 1 
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  RELIEF = 150 ,  SPACING =  .05 
  KS           G       DIST    POR      ROCK 
   13          110.     0.25   .551      .6      ! upper layer 
  FRACT = 0.38 , 0.43 , 0.19     SPLASH = 30,  COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------  
BEGIN CHANNEL 
  ID = 300  
  UP = 100,200 
  LAT =9,10 
  LEN = 1340.25,  PR = 1 
  DEPTH = 2.0 
  WIDTH    SLOPE    MANNING    SS1    SS2 
   7        .0206      .01      .04       .03 
  SAT = 0.501 
  KS         G     POR      ROCK     DIST 
  2,3       260.    0.464      0.1    0.24 
  COH = .02,  FRA = 0.28, 0.38, 0.34 
  PAV = 0.6 
  Plot = H 
 END CHANNEL 
!------------------------------------------------------  
 BEGIN PLANE 
  ID = 11 ,  LEN = 2851.38,  WID = 853.62,  SL = .0772 ,MANNING = .03 
  CV = 1.2064, THICK = .20, SAT = .450, PR = 1 
  RELIEF = 150, SPACING = .05 
  KS         G       DIST    POR      ROCK 
  2.3       260.     0.24     .57     .1      ! Upper layer 
  FRACT = 0.34, 0.39, 0.27     SPLASH = 30, COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------  
BEGIN PLANE 
 ID = 12 
 LEN = 1382.19 ,  WID = 407.81,  SL = .0941 ,  MANNING = .03 
  CV = 1.2064 ,  THICK = .20  ,  SAT = .420  ,  PR = 1 
 RELIEF = 150,  SPACING = .05 
  KS          G       DIST  POR  ROCK 
  2.3         260.     0.15 .487   .2! upper layer 
  FRACT = 0.430.34 .14    SPLASH = 30,  COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------  
BEGIN CHANNEL 
  ID = 400 
  UP = 300 
  LAT = 11,12 
  LEN = 1187,PR = 1 
  DEPTH = 2.0 
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  WIDTH    SLOPE    MANNING     SS1   SS2 
   9        .0126    .053      .04    .03     
  SAT = 0.418 
  KS      G      POR     ROCK      DIST 
  6.8     200.  0.501    0.3     0.23 
  COH = .02 ,  FRA = 0.50, 0.26, 0.24 
  PAV = 0.6 
  Plot = H 
 END CHANNEL 
!------------------------------------------------------  
BEGIN PLANE 
  ID = 13  
  LEN = 2005.93, WID= 1494.07, SL=0.0798, MANNIG= .03 
  CV = 1.2064, THICK = .20, SAT = .452, PR = 1 
 RELIEF = 150, SPACING = .05 
  KS     G       DIST    POR ROCK 
  13     110.   0.25    .425 .2   ! upper layer 
  FRACT = 0.47,.25,0.28  SPLASH = 30,  COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------  
 BEGIN PLANE 
  ID = 14 
  LEN = 5185.13  WID =109.87, SL=0.0386, MANNING = .03 
  CV =1.2064,  THICK = .20 ,  SAT = .423, PR = 1 
 RELIEF = 150,  SPACING = .05 
  KS         G    DIST    POR    ROCK 
  13        110.  0.25   .545    .1     ! upper layer 
  FRACT = 0.47, 0.20, 0.33 SPLASH = 30, COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------  
BEGIN CHANNEL 
  ID = 500 
  UP = 400 
  LAT = 13, 14 
  LEN = 3443, PR=1 
  DEPTH = 2.0 
  WIDTH    SLOPE    MANNING    SS1    SS2 
   11     .0183      .01     .04      .03 
  SAT = 0.501 
  KS    G       POR    ROCK    DIST 
  2.3 260.    0.464     0.1    0.24 
  COH = .02, FRA = 0.39, 0.29, 0.32 
  PAV = 0.6 
  Plot = H 
 END CHANNEL 
!------------------------------------------------------  
 BEGIN PLANE   
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  ID = 15 
  LEN = 2526.78, WID=73.22, SL=0.0594, MANNIG=.03 
  CV = 1.2064, THICK = .20 ,  SAT = .0594 ,PR=1 
 RELIEF = 150, SPACING = .05 
  KS        G    DIST    POR   ROCK 
 6.8       200.  0.23    .551   .2    ! upper layer 
  FRACT = 0.50,.25,0.25  SPLASH = 30,  COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------  
BEGIN PLANE 
  ID = 16,UP=15 
  LEN = 3585.06,WID=854.90,SL=.0530,MANING = .03 
  CV =1.2064 ,  THICK = .20,  SAT = .00462,PR= 1 
 RELIEF = 150,  SPACING = .05 
  KS      G       DIST   POR ROCK 
  0.6     410.    0.16 .519   .2      ! upper layer 
  FRACT = 0.30, 0.40, 0.30 SPLASH = 30,  COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------  
BEGIN PLANE 
  ID = 17 
  LEN = 245.57,  WID = 1114.43,  SL = 0.0764,  MANNING = .03 
  CV = 1.2064,  THICK = .20  ,  SAT = 0.499  ,  PR = 1 
 RELIEF = 150,  SPACING = .05 
  KS           G       DIST    POR      ROCK 
  0.6         410.     0.16    .481      .2      ! upper layer 
 FRACT = 0.30, 0.42, 0.28   SPLASH = 30,  COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------  
BEGIN PLANE 
  ID = 18 
  LEN = 2037.18,  WID = 307.82,  SL = .0477,  MANNING = .03 
  CV = 1.2064 ,  THICK = .20  ,  SAT = 0.435  ,  PR = 1 
 RELIEF = 150,  SPACING = .05 
  KS          G      DIST   POR     ROCK 
  0.9        380.     0.15   .551      .3     ! upper layer 
  FRACT = 0.46, 0.40, 0.14    SPLASH = 30,  COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------ 
 BEGIN CHANNEL 
 ID = 600 
  UP = 16 
  LAT = 17,18 
  LEN = 1916 ,  PR = 1 
  DEPTH = 2.0 
  WIDTH    SLOPE    MANNING    SS1    SS2 
   12       .0418     .05      .04    .03 
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  SAT = 0.500 
  KS        G        POR       ROCK      DIST 
  1.5      350.      0.472       0.03     0.18 
  COH = .02 ,  FRA = 0.54, 0.35, 0.11 
  PAV = 0.6 
  Plot = H 
 END CHANNEL 
!------------------------------------------------------  
BEGIN PLANE 
  ID = 19, LEN = 2159.61,  WID = 640.39,  SL = .0741,  MANNING = .03 
  CV = 1.2064,  THICK = .20  ,  SAT = 0.422  ,  PR = 1 
 RELIEF = 150,  SPACING = .05 
  KS           G       DIST    POR      ROCK 
  2.3         260.     0.24    .551      .3      ! upper layer 
  FRACT = 0.46, 0.40, 0.14    SPLASH = 30,  COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------  
 BEGIN PLANE 
  ID = 20 
  LEN = 1517.71, WID = 232.29, SL = .0461,  MANNING = .05 
  CV = 1.2064, THICK = .20, SAT = .448,  PR = 1 
 RELIEF = 150, SPACING = .05 
  KS           G       DIST      POR     ROCK 
  2.3         260.     0.24     .519      .2      ! upper layer 
  FRACT = 0.43, 0.41, 0.26    SPLASH = 30,  COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------  
 BEGIN CHANNEL 
  ID = 700 
  UP = 600 
  LAT = 19, 20 
  LEN = 1422.32, PR = 1 
  DEPTH = 2.0 
  WIDTH    SLOPE    MANNING    SS1    SS2 
   14      0.0281     .05      .04    .03 
  SAT = 0281 
  KS        G        POR       ROCK      DIST 
  2.3        260.   0.487       0.03     0.24 
  COH = .02 ,  FRA = 0.43, 0.31, 0.26 
  PAV = 0.6 
  Plot = H 
 END CHANNEL 
!------------------------------------------------------   
BEGIN PLANE 
  ID = 21 
  LEN = 2916.42, WID = 1133.58, SL = .0583,  MANNING = .03 
  CV = 1.2064, THICK = .20, SAT = .501,  PR = 1 
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 RELIEF = 150, SPACING = .05 
  KS           G       DIST    POR      ROCK 
  2.3         260.     0.24     .519      .3      ! Upper layer 
  FRACT = 0.39, 0.28, 0.33    SPLASH = 30, COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------   
BEGIN PLANE 
ID = 22, LEN = 2076.49, WID = 653.51, SL = .0530, MANNING = .05 
  CV = 1.2064, THICK = .20, SAT = .501, PR = 1 
 RELIEF = 150, SPACING = .05 
  KS           G       DIST    POR      ROCK 
  2.3         260.     0.15     .551      .2     ! upper layer 
  FRACT = 0.40, 0.32, 0.28    SPLASH = 30,  COH = 0.5 
 END PLANE 
!------------------------------------------------------  
BEGIN CHANNEL 
  ID = 800 
  UP = 500,700 
  LAT = 21,22 
  LEN = 2275,  PR = 2 
  DEPTH = 3.0 
  WIDTH    SLOPE    MANNING    SS1    SS2 
   20      .0044     .05     .04    .03 
  SAT = 0.539 
  KS        G        POR       ROCK      DIST 
  6.8     200.      0.465       0.02     0.23 
  COH = .02 ,  FRA = 0.52, 0.23, 0.25 
  PAV = 0.6 
  Plot = H 
 END CHANNEL 
!------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichier .PRE  
 

30/01/80 
BEGIN RG001 
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N = 22 
TIME 
(min) 

Intensity 
(mm/hr) 

0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 

0 
0 
3 
3 

3.96 
4.08 
3.96 

9 
9 
9 
9 
36 
36 

20.04 
19.92 
20.04 
2.4 
2.4 
12 
12 
12 
0 

30/09/1990 
BEGIN RG001 

N = 21 
TIME 
(min) 

Intensity 
(mm/hr) 

0 
5 
10 
15 
20 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 

0 
12.24 
12.12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12.2 
12.10 
8.80 

8 
8 

6.5 
5.9 
4 

4.75 
1 
1 
0 

30/01/8030/03/1982 
BEGIN RG001 

N = 37 
TIME 
(min) 

Intensity 
(mm/hr) 

0 
5 
0 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 
155 
160 
165 
170 
175 
180 

0 
8.4 
 

8.4 
8.4 
8.4 
8.4 
8.4 
8.4 
8.4 
8.4 
16 
16 

16.4 
16.4 
12.4 
10.4 
9.4 
8.56 
6.56 
4.56 
4.56 
4.56 
3.44 
3.56 
3.56 
2.56 
1.56 
1.56 
1.56 
1.56 
1.56 
1.56 
1.56 
1.56 
1.56 

0 
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Annexe E:Output du modèle KINEROS 2 

Fichier. Out 

1 (PLANE)            

  Contributing area = 394.9996 ha 

  Peak flow = 9.460730 cu m /s (8.622445 mm/hr) at 135.0 min  

             Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   74654.94 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:        .00 cu m      .00000 mm 

 Infilt:     204.21 cu m      .05170 mm 

 Stored:      35.66 cu m      .00903 mm 

    Out:   75528.59 cu m    19.12118 mm 

  Error:      -1.49 % 

 2 (PLANE)            

 Contributing area = 280.9995 ha 

 Peak flow = 5.903443 cu m /s (7.563144 mm/hr) at 150.0 min  

            Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   53108.91 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:        .00 cu m      .00000 mm 

 Infilt:     271.75 cu m      .09671 mm 

 Stored:      72.06 cu m      .02565 mm 

    Out:   53910.48 cu m    19.18526 mm 

  Error:      -2.16 % 

  3 (PLANE)            

 Contributing area = 478.9992 ha 

 Peak flow = 12.99808 cu m /s (9.768929 mm/hr) at 80.0 min  

             Water balance 

 -------------------------------------- 
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   Rain:   37421.96 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:   53907.15 cu m    27.22587 mm 

 Infilt:      75.52 cu m      .03814 mm 

 Stored:     246.30 cu m      .12439 mm 

    Out:   90971.63 cu m    45.94532 mm 

  Error:        .04 % 

 4 (PLANE)            

 Contributing area = 58.39205 ha 

 Peak flow = 3.052022 cu m /s (18.81640 mm/hr) at 85.0 min  

             Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   11036.10 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:        .00 cu m      .00000 mm 

 Infilt:      25.55 cu m      .04376 mm 

 Stored:        .00 cu m      .00000 mm 

    Out:   11728.65 cu m    20.08605 mm 

  Error:      -6.51 % 

  100 (CHANNEL)        

 Contributing area = 932.3910 ha 

 Peak flow = 21.29044 cu m /s (8.220325 mm/hr) at 85.0 min  

             Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:         .0 cu m      .00000 mm 

 Inflow:   178220.7 cu m    19.11437 mm 

 Infilt:    19786.5 cu m     2.12212 mm 

 Stored:        5.6 cu m      .00060 mm 

    Out:   158512.1 cu m    17.00061 mm 

  Error:       -.05 % 

 4 (PLANE)            

 Contributing area = 58.39205 ha 

  

 Peak flow = 3.052022 cu m /s (18.81640 mm/hr) at 85.0 min  
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             Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   11036.10 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:        .00 cu m      .00000 mm 

 Infilt:      25.55 cu m      .04376 mm 

 Stored:        .00 cu m      .00000 mm 

    Out:   11728.65 cu m    20.08605 mm 

  Error:      -6.51 % 

 5 (PLANE)            

  Contributing area = 246.0009 ha 

 Peak flow = 5.054586 cu m /s (7.396927 mm/hr) at 105.0 min  

             Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   46494.18 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:        .00 cu m      .00000 mm 

 Infilt:      85.29 cu m      .03467 mm 

 Stored:      76.22 cu m      .03099 mm 

    Out:   46982.04 cu m    19.09832 mm 

  Error:      -1.40 % 

 6 (PLANE)            

  Contributing area = 646.5022 ha 

  Peak flow = 5.407917 cu m /s (3.011359 mm/hr) at 125.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   75694.74 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:   46979.19 cu m    11.73010 mm 

 Infilt:     201.62 cu m      .05034 mm 

 Stored:    8735.27 cu m     2.18108 mm 

    Out:  113791.90 cu m    28.41236 mm 

  Error:       -.04 % 

 7 (PLANE)            
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 Contributing area = 51.00008 ha 

 Peak flow = 2.650681 cu m /s (18.71066 mm/hr) at 85.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   9639.016 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:       .000 cu m      .00000 mm 

 Infilt:     37.336 cu m      .07321 mm 

 Stored:       .000 cu m      .00000 mm 

    Out:  10045.500 cu m    19.69704 mm 

  Error:      -4.60 % 

  200 (CHANNEL)        

  Contributing area = 755.8943 ha 

  Peak flow = 9.339544 cu m /s (4.448024 mm/hr) at 105.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:         .0 cu m      .00000 mm 

 Inflow:   135376.3 cu m    17.90943 mm 

 Infilt:    13841.0 cu m     1.83108 mm 

 Stored:      378.0 cu m      .05001 mm 

    Out:   121293.3 cu m    16.04633 mm 

  Error:       -.10 % 

  8 (PLANE)            

 Contributing area = 21.79019 ha 

  Peak flow = 1.690493 cu m /s (27.92897 mm/hr) at 65.0 min  

             Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   4118.346 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:       .000 cu m      .00000 mm 

 Infilt:      6.049 cu m      .02776 mm 

 Stored:       .000 cu m      .00000 mm 

    Out:   4139.520 cu m    18.99717 mm 

  Error:       -.66 % 
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 9 (PLANE)            

  Contributing area = 1730.216 ha 

  Peak flow = 8.099166 cu m /s (1.685165 mm/hr) at 500.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   322892.5 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:     4139.5 cu m      .24230 mm 

 Infilt:      973.9 cu m      .05701 mm 

 Stored:   128557.2 cu m     7.52489 mm 

    Out:   197708.5 cu m    11.57255 mm 

  Error:       -.06 % 

  10 (PLANE)           

 Contributing area = 104.9001 ha 

  Peak flow = 6.161427 cu m /s (21.14500 mm/hr) at 80.0 min  

             Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   19826.13 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:        .00 cu m      .00000 mm 

 Infilt:      61.50 cu m      .05863 mm 

 Stored:        .00 cu m      .00000 mm 

    Out:   20583.41 cu m    19.62191 mm 

  Error:      -4.13 % 

 300 (CHANNEL)        

 Contributing area = 3523.402 ha 

  Peak flow = 29.16038 cu m /s (2.979433 mm/hr) at 105.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:         .0 cu m      .00000 mm 

 Inflow:   496882.5 cu m    14.10235 mm 

 Infilt:   133151.1 cu m     3.77905 mm 

 Stored:     1614.6 cu m      .04583 mm 

    Out:   362783.5 cu m    10.29640 mm 
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  Error:       -.13 % 

 11 (PLANE)           

  Contributing area = 243.3995 ha 

  Peak flow = 6.325335 cu m /s (9.355486 mm/hr) at 105.0 min  

             Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   46002.51 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:        .00 cu m      .00000 mm 

 Infilt:     138.74 cu m      .05700 mm 

 Stored:      10.20 cu m      .00419 mm 

    Out:   46657.20 cu m    19.16898 mm 

  Error:      -1.75 % 

  12 (PLANE)           

 Contributing area = 56.36709 ha 

  Peak flow = 2.631270 cu m /s (16.80515 mm/hr) at 95.0 min  

             Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   10653.38 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:        .00 cu m      .00000 mm 

 Infilt:      29.10 cu m      .05162 mm 

 Stored:        .00 cu m      .00000 mm 

    Out:   10939.95 cu m    19.40840 mm 

  Error:      -2.96 % 

 400 (CHANNEL)        

  Contributing area = 3823.168 ha 

  Peak flow = 25.00509 cu m /s (2.354548 mm/hr) at 120.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:         .0 cu m      .00000 mm 

 Inflow:   420380.5 cu m    10.99561 mm 

 Infilt:   154806.6 cu m     4.04917 mm 

 Stored:     7440.5 cu m      .19462 mm 
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    Out:   260315.0 cu m     6.80888 mm 

  Error:       -.52 % 

  13 (PLANE)           

  Contributing area = 299.7000 ha 

 Peak flow = 11.27163 cu m /s (13.53949 mm/hr) at 105.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   56643.30 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:        .00 cu m      .00000 mm 

 Infilt:     126.86 cu m      .04233 mm 

 Stored:       2.09 cu m      .00070 mm 

    Out:   57929.47 cu m    19.32915 mm 

  Error:      -2.50 % 

 14 (PLANE)           

 Contributing area = 56.96902 ha 

 Peak flow = .5946447 cu m /s (3.757693 mm/hr) at 275.0 min  

             Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   10767.15 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:        .00 cu m      .00000 mm 

 Infilt:      32.72 cu m      .05744 mm 

 Stored:     377.98 cu m      .66348 mm 

    Out:   10789.12 cu m    18.93857 mm 

  Error:      -4.02 % 

 500 (CHANNEL)        

 Contributing area = 4179.837 ha 

 Peak flow = 23.79911 cu m /s (2.049764 mm/hr) at 125.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:         .0 cu m     .000000 mm 

 Inflow:   329024.4 cu m    7.871704 mm 

 Infilt:   145678.1 cu m    3.485256 mm 
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 Stored:     3808.4 cu m     .091114 mm 

    Out:   180833.3 cu m    4.326323 mm 

  Error:       -.39 % 

  15 (PLANE)           

  Contributing area = 18.50109 ha 

  Peak flow = .4759269 cu m /s (9.260736 mm/hr) at 135.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   3496.705 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:       .000 cu m      .00000 mm 

 Infilt:     18.158 cu m      .09814 mm 

 Stored:       .898 cu m      .00485 mm 

    Out:   3567.327 cu m    19.28172 mm 

  Error:      -2.56 % 

  16 (PLANE)           

  Contributing area = 324.9879 ha 

  Peak flow = 5.237155 cu m /s (5.801373 mm/hr) at 155.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   57926.01 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:    3567.30 cu m     1.16393 mm 

 Infilt:     300.76 cu m      .09813 mm 

 Stored:    1105.32 cu m      .36064 mm 

    Out:   60116.42 cu m    19.61469 mm 

  Error:       -.05 % 

  17 (PLANE)           

  Contributing area = 27.36706 ha 

  Peak flow = 2.133638 cu m /s (28.06694 mm/hr) at 65.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   5172.375 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:       .000 cu m      .00000 mm 
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 Infilt:     11.874 cu m      .04339 mm 

 Stored:       .000 cu m      .00000 mm 

    Out:   5191.108 cu m    18.96845 mm 

  Error:       -.59 % 

  18 (PLANE)           

  Contributing area = 62.70847 ha 

  Peak flow = 1.824271 cu m /s (10.47287 mm/hr) at 130.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   11851.90 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:        .00 cu m      .00000 mm 

 Infilt:      35.59 cu m      .05675 mm 

 Stored:       1.49 cu m      .00237 mm 

    Out:   12347.59 cu m    19.69047 mm 

  Error:      -4.50 % 

  600 (CHANNEL)        

  Contributing area = 415.0634 ha 

  

 Peak flow = 2.419494 cu m /s (2.098517 mm/hr) at 160.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:        .00 cu m      .00000 mm 

 Inflow:   77630.39 cu m    18.70326 mm 

 Infilt:   61626.31 cu m    14.84745 mm 

 Stored:      97.35 cu m      .02345 mm 

    Out:   16090.86 cu m     3.87672 mm 

  Error:       -.24 % 

  19 (PLANE)           

  Contributing area = 138.2993 ha 

  Peak flow = 4.651805 cu m /s (12.10888 mm/hr) at 110.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 
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   Rain:   26138.56 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:        .00 cu m      .00000 mm 

 Infilt:      80.47 cu m      .05819 mm 

 Stored:       1.51 cu m      .00109 mm 

    Out:   26629.06 cu m    19.25467 mm 

  Error:      -2.19 % 

 20 (PLANE)           

 Contributing area = 35.25488 ha 

 Peak flow = .8738264 cu m /s (8.922949 mm/hr) at 160.0 min  

             Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   6663.174 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:       .000 cu m      .00000 mm 

 Infilt:     18.370 cu m      .05211 mm 

 Stored:      6.836 cu m      .01939 mm 

    Out:   7526.116 cu m    21.34772 mm 

  Error:     -13.33 % 

 700 (CHANNEL)        

 Contributing area = 588.6176 ha 

  Peak flow = 5.482003 cu m /s (3.352807 mm/hr) at 140.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:        .00 cu m     .000000 mm 

 Inflow:   50245.83 cu m    8.536242 mm 

 Infilt:   13811.78 cu m    2.346477 mm 

 Stored:        .95 cu m     .000161 mm 

    Out:   41001.83 cu m    6.965784 mm 

  Error:      -9.09 % 

  21 (PLANE)           

  Contributing area = 330.5995 ha 

  Peak flow = 7.322102 cu m /s (7.973261 mm/hr) at 145.0 min  

              Water balance 
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 -------------------------------------- 

   Rain:   62483.32 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:        .00 cu m      .00000 mm 

 Infilt:     154.08 cu m      .04661 mm 

 Stored:      58.28 cu m      .01763 mm 

    Out:   63664.82 cu m    19.25738 mm 

  Error:      -2.23 % 

  22 (PLANE)           

  Contributing area = 135.7007 ha 

  Peak flow = 2.524577 cu m /s (6.697443 mm/hr) at 180.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:   25647.43 cu m    18.90000 mm 

 Inflow:        .00 cu m      .00000 mm 

 Infilt:      67.14 cu m      .04948 mm 

 Stored:      91.16 cu m      .06718 mm 

    Out:   27303.71 cu m    20.12054 mm 

  Error:      -7.08 % 

  800 (CHANNEL)        

  Contributing area = 5234.755 ha 

  Peak flow = 10.77263 cu m /s (.7408459 mm/hr) at 175.0 min  

              Water balance 

 -------------------------------------- 

   Rain:         .0 cu m     .000000 mm 

Inflow:   312798.1 cu m    5.975410 mm 
Infilt:   260219.3 cu m    4.970992 mm 
Stored:     2115.3 cu m     .040409 mm 
Out:    52733.6 cu m    1.007375 mm 

Error:       -.73 % 
Elapsed Time      Rainfall      Outflow      Outflow 

min         mm/hr        mm/hr      cu m /s 
 

.0        .00000     .0000000       .00000 
5.0        .00000     .0000000       .00000 

10.0       3.00000     .0000000       .00000 
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15.0       3.00000     .0000000       .00000 
20.0       3.96000     .0000000       .00000 
25.0       4.08000     .0000000       .00000 
30.0       3.96000     .0000000       .00000 
35.0       9.00000     .0000000       .00000 
40.0       9.00000     .0000000       .00000 
45.0       9.00000     .0000000       .00000 
50.0       9.00000     .0000000       .00000 
55.0      35.99999     .0000000       .00000 
60.0      35.99999     .0000000       .00000 
65.0      20.04000     .0000000       .00000 
70.0      19.92000     .0000000       .00000 
75.0      20.04000     .0000000       .00000 
80.0       2.40001     .0000000       .00000 
85.0       2.40000     .0000000       .00000 
90.0      12.00000     .0000000       .00000 
95.0      12.00000     .0000000       .00000 
100.0      12.00000     .0000000       .00000 
105.0        .00000     .0000000       .00000 
110.0        .00000     .0000000       .00000 
115.0        .00000     .0000000       .00000 
120.0        .00000     .0000000       .00000 
125.0        .00000     .0000000       .00000 
130.0        .00000     .0000000       .00000 
135.0        .00000     .0000000       .00000 
140.0        .00000     .0355889       .51750 
145.0        .00000     .2071464      3.01211 
150.0        .00000     .3858938      5.61128 
155.0        .00000     .5229940      7.60485 
160.0        .00000     .6231021      9.06052 
165.0        .00000     .6900461     10.03395 
170.0        .00000     .7274845     10.57834 
175.0        .00000     .7408459     10.77263 
180.0        .00000     .7364073     10.70809 
185.0        .00000     .7192497     10.45860 
190.0        .00000     .6925535     10.07041 
195.0        .00000     .6588957      9.58099 
200.0        .00000     .6204012      9.02125 
205.0        .00000     .5785795      8.41312 
210.0        .00000     .5347040      7.77512 
215.0        .00000     .4899760      7.12474 
220.0        .00000     .4454370      6.47709 
225.0        .00000     .4019152      5.84424 
230.0        .00000     .3600156      5.23498 
235.0        .00000     .3201506      4.65531 
240.0        .00000     .2825776      4.10896 
245.0        .00000     .2474056      3.59752 
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250.0        .00000     .2146458      3.12116 
255.0        .00000     .1842394      2.67902 
260.0        .00000     .1561098      2.26999 
265.0        .00000     .1301792      1.89293 
270.0        .00000     .1063814      1.54689 
275.0        .00000     .0846740      1.23124 
280.0        .00000     .0650340       .94566 
285.0        .00000     .0474714       .69028 
290.0        .00000     .0320243       .46566 
295.0        .00000     .0188087       .27350 
300.0        .00000     .0081219       .11810 
305.0        .00000     .0008878       .01291 
310.0        .00000     .0004297       .00625 
315.0        .00000     .0007899       .01149 
320.0        .00000     .0003961       .00576 
325.0        .00000     .0003149       .00458 
330.0        .00000     .0008160       .01187 
335.0        .00000     .0007891       .01147 
340.0        .00000     .0006755       .00982 
345.0        .00000     .0006254       .00909 
350.0        .00000     .0011061       .01608 
355.0        .00000     .0013687       .01990 
360.0        .00000     .0011753       .01709 
365.0        .00000     .0009078       .01320 
370.0        .00000     .0006200       .00902 
375.0        .00000     .0004910       .00714 
380.0        .00000     .0004891       .00711 
385.0        .00000     .0003500       .00509 
390.0        .00000     .0002504       .00364 
395.0        .00000     .0001992       .00290 
400.0        .00000     .0003229       .00470 
405.0        .00000     .0004813       .00700 
410.0        .00000     .0005935       .00863 
415.0        .00000     .0006327       .00920 
420.0        .00000     .0006094       .00886 
425.0        .00000     .0005474       .00796 
430.0        .00000     .0004694       .00683 
435.0        .00000     .0003915       .00569 
440.0        .00000     .0003234       .00470 
445.0        .00000     .0002579       .00375 
450.0        .00000     .0002526       .00367 
455.0        .00000     .0002067       .00301 
460.0        .00000     .0001493       .00217 
465.0        .00000     .0002126       .00309 
470.0        .00000     .0003056       .00444 
475.0        .00000     .0002179       .00317 
480.0        .00000     .0001479       .00215 
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485.0        .00000     .0000968       .00141 
490.0        .00000     .0001722       .00250 
495.0        .00000     .0002567       .00373 
500.0        .00000     .0002161       .00314 

 
  Event Volume Summary: 
              Rainfall    18.90000 mm        989368. cu m  
   Plane infiltration      .05697             2982. 
 Channel infiltration    15.33826           802920. 
              Storage     2.95791           154839. 
              Outflow     1.00737            52733. 
  Error (Volume in - Volume out - Storage) = 2 percent 
  
 Time step distribution (100,75,50%) = .0340, .0362, .0575 min 
  
 Total watershed area = 5234.755 ha 
 

 


