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Résumé 

L’objectif principal de ce travail était la modélisation des écoulements de surface et du 
transport solide dans le bassin versant du barrage Siliana de la dorsale Tunisienne, par un 
modèle à base physique spatialisée KINEROS2. Ce modèle nous a permis de comprendre  
les processus d’interception, d’infiltration, d’écoulement de surface et de l’érosion dans 
le bassin de Siliana. Dans cette étude l'application du modèle KINEROS2 sur bassin 
versant de1039 km2et de périmètre 183,3 km sur une période de 20 aines d'années 
d'observation. Les différentes étapes de l'application du modèle sont : la préparation des 
données de base, l’estimation des paramètres d'entrées du modèle, l’analyse de sensibilité 
des principaux paramètres et la calibration du modèle.  D’est que le modèle est validé 
pour l'écoulement, on effectue le calage du transport solide. L’application du modèle 
KINEROS2 nécessite le découpage du bassin versant en plaines et en chenaux en cascade 
de l’amont vers l’aval en tenant compte du sens d’écoulement des cours d’eau, de la 
géologie et de l’occupation du sol du bassin. Plusieurs paramètres sont calculés (porosité, 
pente, paramètres morphologiques des plaines et des chenaux..), d'autres estimés 
(coefficient de Manning, la conductivité effective nette du sol…) et mesurés sur terrain 
(largeur des chenaux, spacing, relief…). L’ajustement du modèle a été fait en se basant 
sur plusieurs critères numériques qui permettent  de comparer et d’apprécier la qualité de 
calage et de validation entre les quantités observées et calculés. Le  calage des 
hydrogrammes observés et simulés a été effectué par trois crues observées, on modifiant 
les paramètres les plus sensibles du modèle qui sont : paramètres K, G et n. La calibration 
du modèle a donnée des résultats satisfaisantes, misent en évidence par une erreur qui ne 
dépasse pas 4 % pour le débit de pointe liquide et 3 % pour le volume de crues. Pour le 
transport solide le calage a été réalisé par l'aide des paramètres les plus sensibles qui sont 
cohésion: (ch) et splash (spl). Les résultats sont jugés acceptables puisque l’erreur ne 
dépasse pas 1 %. Le transport solide estimés par le modèle par des turbidigrammes pour 
chaque averse observée  et il est estimé de 14 t/ha/an  pour l'année hydrologique 
2000/2001 qui est proche des valeurs observées (une moyenne de 13,8 t/ha/an). 

 

 

 

 

 

Abstract 
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The main objective of this work is was the modeling of flowing of the surface and the 
solid transport within the watershed of Siliana, in the Tunisian backings, by a model 
which is a physically specialized KINEROS 2. This model allowed us to decide the 
process of interception of infiltration, flowing of the surface, and of the erosion in small 
agricultural or urban watershed. KINEROS2 is applied on a watershed of 1039 m2 and of 
a perimeter 183,3 km on 20aine over years of observation. We are described the different 
steps of making use of this model which are: data preparation parameters estimations, the 
analyses of the principals’ parameters sensibility, model calibration and its validity and 
the overall estimation of solid transport. The KINEROS2 application necessitates the 
craving of the watershed in plains and channels, which are reported in succession of the 
upstream towards the downstream taking into consideration the direction of the flowing 
of the watercourse, of the geology and of the soil occupation of the watershed. Different 
parameters are calculated (porosity, peak, morphological parameters of plain and 
channels) estimated (Manning coefficient, net effective ground conductivity….) and 
measured on a plot (spacing, relief). Model adjusting was done on many numeric criteria, 
which permit to compare and appreciate stand quality, and of validity between the 
observed and estimated quantities. The stand of observed and estimated hydrograms was 
carried out learning in mind the sensibility of parameters K, G and n in the model. The 
model calibration gave some satisfying results highlighted by the errors that don’t exceed 
4% for the flow of the liquid peak and 3% for the volume of the swelling observed and 
calculated. For the solid transport, the stand was archived by the variation of parameters 
that are the most sensible (ch) and (spl). The results will be judged acceptable because 
the mistake doesn’t exceed 1%. Sediment transport estimated by the model by 
turbidigrammes observed for each storm and it is estimated 14 t / ha / year for the 
hydrological year 2000/2001, which is close to the observed values (an average of 13.8 t 
/ ha / year). 
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Introduction Générale 

 
L’érosion hydrique est l’une des causes majeures de la dégradation des sols dans le monde 
entier, notamment en Tunisie. Ce phénomène contribue à réduire la productivité affectée 
en plus de constituer une source majeure de pollution des eaux de surface en milieu 
agricole. 
 
Le territoire tunisien couvre une superficie totale de 16,4 millions d’hectares (ha) parmi 
lesquels 10 millions d’ha de terres agricoles dont la moitié est cultivable. Environ 3 
millions d'ha sont soumis aux processus d'érosion hydrique et éolienne dont 1 million d'ha 
sont menacés par une érosion hydrique particulièrement intense. La perte irréversible des 
sols cultivables par l’érosion hydrique atteint les 10 000 ha/an (Gaddas et Mhiri, 2002). 

À l’échelle d’un bassin versant, la dégradation des terres conduit inévitablement à 
l’augmentation des événements de crues, d’inondations et d’envasement des lacs et des 
barrages.  

Les modèles de prédiction de l’érosion hydrique sont nécessaires pour l’implémentation 
de mesures efficaces et adaptés de conservation des sols. La modélisation hydrologique 
a été très largement utilisée, ces vingt dernières années, comme outil de simulation du 
fonctionnement hydrologique des bassins versants. Selon les processus qu’ils décrivent, 
ces modèles nécessitent différents types de données et de paramètres. Ils permettent de 
tenir compte de la variabilité spatiale du milieu et des données hydrométéorologiques qui 
sont devenues de plus en plus accessibles (Chahinian, 2004). 
 
Dans ce travail, la modélisation de l’érosion hydrique est utilisée pour simuler 
l’écoulement de surface sur les versants, et le transport des sédiments par les chenaux 
vers l’exutoire. Un modèle hydrologique à base physique distribué est utilisé, KINEROS2 
(Kineomatic Runoff and Erosion Model), il décrit les processus d’interception, 
d’infiltration, de ruissellement et de l’érosion hydrique ainsi il permet de tenir en compte 
la variabilité spatiale de la pluie de l’infiltration et des paramètres de l’érosion. 
 
Les différents paramètres à déterminer sont essentiellement les propriétés 
hydrodynamiques du sol, les caractéristiques géométriques de la surface du sol (pente,  
rugosité et directions d’écoulement) et du cours d’eau tel que la pente, la longueur et la 
largeur aussi les propriétés du sol (porosité, teneur en matière organique et texture). 
 
On applique ce modèle  pour l’étude de l’érosion hydrique dans le bassin versant du 
Siliana qui est situé dans la dorsale Tunisienne. Dans ce site on note une prolifération 
importante des différentes formes de dégradations des  sols. Il est caractérisé par de 
nombreux cours d’eau, de relief accidenté présentant des alternances de montagnes et de 
plaines ou de plateaux et une variabilité de pluie.  
 
Ce mémoire est structuré en quatres chapitres : 
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-Le premier chapitre est consacré à une bibliographie concernant les formes, les facteurs 
et les conséquences de l’érosion hydrique aussi les caractéristiques et le fonctionnement 
de modèle choisie KINEROS2. 
 
- Le deuxième chapitre est destiné à la présentation du site d’étude (cadre géographique, 
climatique, relief, pédologique, géologique….). 
 
-Le troisième chapitre est réservé à la préparation et description des paramètres du 
modèle: données cartographiques, données hydrologiques et analyses du sol. 
 
-Dans le dernier chapitre, application du modèle KINEROS2 et présentation des 
résultats du calage et de la validation de la partie liquide et transport solide.
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I.1. L’érosion hydrique 

I.1 .1. Définition 
L’érosion vient du verbe latin "ERODERE" qui signifie "ronger". Elle représente 
l'ensemble des phénomènes qui contribuent, sous l'action d'un agent d'érosion 
(notamment l'eau) à modifier les formes de relief (FAO, 1994). 
L’érosion hydrique est un phénomène naturel caractérisé par des processus de 
détachement des particules du sol par les précipitations et le ruissellement, leur transport 
par les eaux superficielles qui ruissellent et leur dépôt le long du trajet suivi par les eaux 
superficielles sur les versants et dans les cours d’eau (Foster et Meyer, 1972). 

I.1.2. Mécanismes et processus 

L’érosion hydrique des sols résultent de la conjugaison de trois mécanismes : le 
détachement des particules de sol, leur transport et leur sédimentation. 

I.1.2.1. Le détachement 
Le détachement des particules se produit à la surface du sol lorsque, sous l’action des 
gouttes de pluie, des agrégats éclaboussent ou lorsque la force de cisaillement devient 
supérieure à la résistance au détachement du sol. (Georges, 2008). L’impact des gouttes 
de pluie a pour effet de désagréger les éléments présents à la surface du sol pour donner 
lieu à des agrégats de plus petite taille et des particules élémentaires (Nord, 2006).  La 
désagrégation rend la surface du sol plus compacte et tend à diminuer la rugosité au fur 
et à mesure de l’exposition à la pluie Ces effets dépendent de l’énergie cinétique des 
gouttes de pluie et des propriétés de la surface du sol (Kinnell, 2005). 

I.1.2. 2.  Le transport 
Une fois que les particules de sol sont détachées, elles sont transportées sur des distances 
plus ou moins importantes et sont déplacées vers l’aval par différents agents de transport. 
Le ruissellement est l’agent principal du transport des fragments de sol mis en mouvement 
sur une surface. Dans la lame d’eau peu épaisse qui s’écoule à la surface lors d’un 
événement érosif, les fragments de sol sont transportés par suspension, saltation et 
traction (Moss et al., 1980). 
Lorsque  la charge en sédiments est inférieure à la capacité de transport de l’écoulement, 
les particules de sol peuvent être ainsi transportées. Quand la charge est supérieure à la 
capacité de transport, les sédiments en excès se déposent. L’exportation des sédiments 
par le ruissellement est grandement influencée par le fait que la lame d’eau soit soumise 
ou non à l’impact des gouttes de pluie. Pour un écoulement en nappe peu épais (érosion 
diffuse), la pluie tend à augmenter la concentration et la granulométrie de la charge solide 
exportée (Chaplot & Le Bissonnais, 2000 ; Beuselinck et al., 2002). 

I.2.2.3. La sédimentation  

La sédimentation est le mécanisme qui contrôle et peut limiter la quantité de sédiments 
exportés. Elle se produit quand la capacité de transport de l’écoulement est dépassée. 
Cette troisième phase du processus d’érosion hydrique apparaît donc par exemple lors du 
ralentissement du ruissellement. Les particules les plus grossières sont les premières à 
sédimenter, les plus fines étant transportées plus loin. On parle de tri granulométrique 
(Kaurak Leite, 1990). 
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Figure 3 : Mécanisme de l’érosion hydrique (Roose, 1994). 

I.1.3. Les formes d’érosion hydrique  

I.1.3.1. Erosion en nappe  

Elle se produit lors d’une averse brusque, abondante et de courte durée. Dans ce cas on 
assiste à une véritable nappe d’eau boueuse qui apparait et qui s’écoule rapidement vers 
l’aval, en nettoyant la couche superficielle du sol .Cette forme d’érosion est tout 
particulièrement nuisible pour les terres agricoles, parce qu’elle s’attaque à l’humus. Elle 
peut entrainer un décapage de la majorité de l’horizon humifère en quelques dizaines 
d’années (Mtimet et al., 1996) .L’érosion en nappe s’amplifie avec l’intensité des pluies. 
Elle est poussée par le manque de couvert végétal et n’a pas besoin de fortes pentes pour 
s’exprimer (Burtin, 1996).Ce type d’érosion est le phénomène le plus répandu en Tunisie 
(Mtimet et al., 1996) 

I.1.3.2.  L’érosion linéaire 

Une érosion linéaire se produit quand le ruissellement en nappe se concentre et acquiert, 
par augmentation de la vitesse d’eau, un pouvoir érosif accru ce qui provoque des 
incisions linéaires dans le sol de plus en plus profondes (Foster, 1990 et Moore & Foster, 
1990). 
L’érosion linéaire est exprimée par tous les creusements linéaires qui entaillent la surface 
du sol suivant diverses formes et dimensions (griffes, rigoles, ravines, etc.).  
 
* Les griffes : Ce sont des petits canaux de quelques centimètres de profondeur 
caractérisés par la présence d’un petit lit, peu profond et étroit. 
 
* Les rigoles : Ce sont des micros chenaux, plus profonds que les griffes, mais restent 
effaçables par les techniques culturales. La profondeur est aux alentours de 20 cm, mais 
peut atteindre celle de la semelle de labour, ou même la couche suivante du sol. Leur 
rapide évolution est régulièrement entretenue par les eaux de ruissèlement (Bergsma, 
1997) 
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* Les ravins : peuvent atteindre des dimensions considérables, avec des profondeurs qui 
peuvent varier de 0,5 à 25- 30 mètres. La densité des ravines est fonction essentiellement 
de la pente et de l’épaisseur du sol (Slimi, 2008). Le ravinement est le plus souvent 
provoqué ou accéléré par la conjonction d’une utilisation inappropriée des terres et 
d’épisodes de précipitations extrêmes (Valentin et al., 2005) . 
A l'intérieur des ravines on peut encore distinguer des petites ravines dont le lit est encore 
encombré de végétation herbacée et surtout arbustive et qu'on pourra fixer rapidement par 
des méthodes biologiques. Par contre, dans des grandes ravines qui peuvent s'étaler sur 
plusieurs kilomètres, le canal central comporte des blocs rocheux, témoins d'un charriage 
important et d'une certaine torrentialité.  Ces fonds mobiles devront être fixés par des 
seuils bétonnés et des épis en gabion (Lilin, Koohafkan, 1987; Mura, 1990). 

 I.1.3.3.  Erosion par ruissellement diffus ou pelliculaires  
L’écoulement en minces filets, qui peuvent être entravés par la végétation et par les débris 
grossiers, est très érosif, car il entraine avec lui les particules sableuses. 
Cette action d’entrainement vers le bas s’appelle décapage. Si elle est forte, on parle de 
décapage généralisé qui affecte toute la pente. Les filets d’eau capables de vaincre les 
obstacles rencontrés et de modeler leur propre lit (Roger, 1996). 

I.1.3.4.  Erosion en masse  

On attribue à l’érosion en masse tout déplacement de terre selon des formes telles que les 
mouvements de masse, les coulées de boue et les glissements de terrain ; c’est un 
phénomène qui a lieu sur les terrains en pente forte (FAO, 1994).  
Les phénomènes de mouvement de masse sont très nombreuses dont on peut citer : 

Les glissements, les coulées boueuses  (lave torrentielle) et les formes locales  

I.1.4. Facteurs de l’érosion  

Deux principaux types de facteurs de l’érosion sont évoqués dans la littérature : les 
facteurs naturels regroupés sous quatre grandes familles: la topographie, le climat, la 
lithologie et le couvert végétal ; et les facteurs anthropiques relatifs aux activités humaines 
(Ben Slimane, 2013). 

I.1.4.1. Facteur topographique 
Plusieurs chercheurs ont mis en évidence l'effet de la topographie sur l'érosion. Nombreux 
sont ceux qui ont montré que la topographie agit sur le ruissellement et les pertes en sol 
par deux composantes (Borst et Woodbrun, 1940 ; Wischmeier et Smith, 1978)  

� la longueur de la pente car plus la pente est longue, plus les eaux ont tendance à 
se concentrer graduellement dans les fissures ou rainures, ce qui entraîne un apport 
considérable en eau et en sédiments. 

� le degré de la pente car plus le degré de l’inclinaison des versants est important, 
plus l’énergie cinétique de l’écoulement et la détectabilité des particules du sol 
sont importantes. 

La topographie intervient aussi par la forme du profil de pente, selon que le versant est 
concave ou convexe. Sur les versants de forme convexe, le ruissellement et l’érosion sont 
très minimes près du sommet, mais ils augmentent très rapidement vers l’aval. Sur les 
pentes de forme concave, le ruissellement et l’érosion sont très élevés en amont mais 
diminuent graduellement en aval (Mayer et Harmon, 1992). 
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La pente peut agir également sur le ruissellement par son action sur les paramètres de 
l’infiltration.  

I.1.4.2.  Facteur climatique  

L'érosivité des pluies se définit comme étant la capacité potentielle de la pluie à causer 
l'érosion (Hudson, 1973). Elle dépend  d’une part de l’intensité et d’autre part des 
caractéristiques des gouttes de pluie comme la taille, la vitesse, la forme, l’angle d’impact 
(Riezeros & Epema, 1985 ; Erpul et al., 2002). 
La pluie est essentiellement à l'origine de l'érosion par son impact sur les particules des 
sols qu'elle détache ainsi des matériaux de surface. Il s'ensuit par conséquent l'intensité 
de la pluie est un facteur clé pour déterminer la quantité de sédiments arrachés au sol. 
Quand les particules détachées, la quantité de pluie qui ruisselle détermine le mouvement 
de sédiments des interfluves vers le réseau de drainage. Les autres facteurs climatiques 
exerçant une influence sur l'érosion des sols sont, la température, les variations 
saisonnières des orages, leur localisation, leur fréquence et le régime des vents. 
L'influence du climat sur l'érosion est difficile à évaluer à cause des variations de 
paramètres climatiques, aussi bien que celle des autres caractéristiques du bassin versant 
(White, 1986). 
L’action causée par l’impact de la pluie commence quand la première goutte percute le 
sol, au travers de sa capacité à détacher des particules de la surface. Ce processus 
représente le premier stade de l’érosion hydrique des sols (Salles et al., 2000).  

I.1.4.3. Facteur  lithologique  

L’érodibilité du sol désigne sa susceptibilité face aux processus d’érosion. Elle est 
fonction des propriétés physico-chimiques du sol (texture, profondeur, teneur en matière 
organique…) et de la cohésion qui existe entre ces particules. Une faible cohésion va 
entraîner une forte érodibilité (Govers, 1987; Poesen & Govers, 1990). 
Il y a moins d'érosion dans les sols sablonneux parce que l'eau est absorbée facilement en 
raison de sa perméabilité élevée, par contre en cas de ruissellement ils peuvent être très 
érodibles. Une forte teneur en matière organique dans le sol améliore la structure 
granulaire et la capacité de rétention d'eau. Plus la matière organique diminue, plus 
l’érodibilité du sol augmente (Ben Slimane, 2013). 

I.1.4.4. Le couvert végétal 
Il s'agit du facteur primordial de protection du sol contre l'érosion. La présence de la 
couverture végétale, sa nature et son étendue, jouent un rôle important dans l'interception 
et le retard de la chute des gouttes des pluies sur la surface du sol permettant ainsi la 
dissipation de son énergie cinétique, ce qui diminue dans une large mesure l'effet "splash". 
Elle favorise également l’infiltration de l’eau et le maintien du sol grâce à son système 
radiculaire, et son développement en surface freine le ruissellement (Ben Slimane, 2013). 
Roose (1994) constate que l'érosion est fonction non seulement du couvert végétal, mais 
également de sa hauteur au-dessus du sol. Plus la hauteur est réduite plus la protection est 
importante et donc l’érosion est minimale. 
Les forêts et surtout les couvertures herbacées sont plus efficaces pour fournir une 
protection du sol qu’une couverture de plantes cultivées ou une jachère. C'est le manque 
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de végétation qui crée la condition permettant l'érosion. L’existence d’une litière protège 
également les sols de l'érosion (Ben Slimane, 2013). 

I.1.4.5 Le facteur anthropique 
L’action humaine intervient par la façon d’utiliser les ressources naturelles : L’adaptation 
au milieu et au paysage, les systèmes agraires, les pratiques culturales. Les systèmes 
traditionnels de gestion de l’espace ne répondent plus aux besoins actuels. Ils sont 
remplacés par des systèmes plus extensifs où le défrichement a gagné les zones les plus  
fragiles. On assiste donc à une dégradation des sols à la fois en milieu de cultures où le 
temps de jachère s’est raccourci et en milieu pastoral où les pâturages et le piétinement 
de bétail conduit à des dégradations irréversibles (Mekki, 2003). 
En Tunisie, les activités humaines (défrichement, surexploitation des forêts et parcours, 
pratiques culturales impropres) ont augmenté au cours de dernier siècle, en particulier du 
fait de la croissance démographique : 2 millions d’habitants et 1,2 millions d’ha cultivés 
en 1920 contre 9,9 millions d’habitants et 4,7 millions d’ha cultivés actuellement (CNEA, 
2007). 

I.1.5. Conséquences de l’érosion hydrique des sols 

L'érosion hydrique entraîne des conséquences multiples tant en amont qu'en aval des 
bassins versants. Ces conséquences se manifestent sous plusieurs aspects. 

I.1.5.1. Les conséquences de l’érosion en amont 

I.1.5.1.1.  Effets de l’érosion sur l’état des sols 

L’action de l’érosion se manifeste par la détérioration de la structure du sol, qui devient 
compacte et asphyxiante, provoquant ainsi une diminution de la perméabilité. L’eau ne 
peut plus circuler en profondeur, ce qui fait qu’aucune réserve ne se forme dans le sol. 
Les éléments fins qui constituent la majeure partie du complexe absorbant du sol, 
disparaissent laissant sur place un squelette stérile d’éléments grossiers. Le sol perd par 
conséquent sa fertilité initiale et la reconstitution des réserves organiques et minérales 
devient difficile (Mtimet et al, 1996). 

I.1.5.1.2.  Lessivage des sols et transport solide 

L’érosion des sols des bassins versants sont à l’origine d’un important transport de 
matériaux solides. Ce transport est fonction de la vitesse de cours d’eau, de la nature et 
de la  forme des particules de sol détachées. Ainsi, la quantité de sédiments détachés 
disponibles pour être transportés et inférieure à la capacité de transport, elle sera 
acheminée en totalité vers le cours d’eau Dans le cas où la quantité disponible est 
supérieur à la capacité de transport, il y aura sédimentation (Chakroun, 1993). 

I.1.5 .2.  Les conséquences de l’érosion en aval 

Les dégâts en aval est beaucoup plus insidieux, provoqués par l'augmentation du 
ruissellement et l'entraînement des particules du sol. Ce sont, entre autres, les coulées de 
boues, inondations, sapements de chaussées, colmatages des réseaux d'assainissement et 
des ouvrages de retenue des eaux pluviales, envasements des cours d'eau (Beauchamp, 
2006). Des accumulations sédimentaires massives peuvent en résulter à l'aval, perturbant 
les écosystèmes fluviatiles, lacustres, estuariens ou côtiers, et modifiant la dynamique du 
carbone particulaire et dissous (Chambley, 2002). 
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I.2 La modélisation hydrologique 

I.2.1. Introduction 

Il a fallu attendre 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. Un modèle hydrologique est une représentation mathématique 
simplifiée de tout ou partie des processus du cycle hydrologique. L’ensemble des 
concepts hydrologiques sont exprimés en formules mathématiques dans le but de 
modéliser le comportement observé dans la nature 
(Mouelhi ,2003). 
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, afin d’y prévoir les comportements futures et d’essayer  
de remédier aux éventuels maux touchants (Maison, 2000). Un modèle hydrologique 
n’est qu’une simplification d’un système complexe (Payraudeau, 2002).A chaque stade 
de la modélisation, des approximations sont réalisées : perception du phénomène, 
formalisation en un cadre conceptuel, traduction dans un langage de programmation 
(Ambroise, 1999).Il est composé généralement par une fonction d’entrée (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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Schéma général de transformation de pluie brute en hydro gramme de 
crue (Palacio, 2008). 

� 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 Hydrogramme 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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I.2.2. 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). 
Les modèles empiriques utilisés en hydrologie pour la gestion des eaux et l’étude de 
l’érosion présentent des inconvénients. C’est pourquoi les modèles actuels essaient de 
reproduire mathématiquement les processus les plus importants (Anderson et al., 1990, 
Goodrich et al., 1991, Schrann,1994, Bronstert 1994 ; in Gomer,1995). 

Selon wirth (1979 ; in Gomer, 1995), ces modèles doivent répondre aux exigences 
suivantes : 

� Exigences de similitudes : le modèle doit correspondre à l’original 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 mis 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. 

 
Le concept de la modélisation est en relation avec un système qui constitue réalité à 
modéliser et à représenter. Selon Jacquet (1971 ; in Ayadi, 2000), trois objectifs essentiels 
peuvent être atteints grâce aux modèles hydrologiques, à savoir : 

• La prévision de l’écoulement  

• La simulation   
• L’extrapolation  

I.2.3. 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 
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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 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. 

I.2.3.1. Les modèles empiriques 

Les modèles empiriques sont considérées comme ‘’une boite noire’’.Ils tiennent compte 
des variables d’entrées et de sorties d’un bassin, sans donner d’importance à sa nature 
physique. Ils caractérisent  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’analyse du 
fonctionnement interne d’un bassin (Ambroise, 1991). 

I.23.2. Les modèles conceptuels 

Les modèles conceptuels sont placés entre les modèles empiriques et les modèles à base 
physique, ils visent à représenter les processus physiques dans le bassin versant sous 
forme des relations empiriques (Saavedra, 2005). Ces modèles considèrent le bassin 
versant de façon conceptuelle comme "un assemblage de réservoirs d'humidité 
interconnectés" (Ambroise, 1991) qui sont censés représenter plusieurs niveaux de 
stockage suivant une dimension verticale (végétation, surface, sol, nappe). 

I.2.3.3. Les modèles physiques 
Ces modèles sont basés sur la compréhension physique du phénomène de l’érosion 
hydrique. Ils décrivent les mécanismes internes d’un bassin versant, en utilisant des 
équations déduites à partir des principes de base de la physique (conservation de la masse, 
de la quantité de mouvement, etc.) (Doe et al., 1996; Kandel et al., 2004). Les paramètres 
utilisés par ces modèles s'apparentent à des paramètres physiques, qui peuvent être 
mesurés au laboratoire ou in situ. Cependant, ces mesures lorsqu’elles sont réalisées 
ponctuellement dans le bassin versant sont moyennées dans l'espace entier ou de l'unité 
de discrétisation (De Marsily, 1994). 

I.3. Présentation du modèle KINEROS2  

Dans ce travail, nous avons utilisé un modèle à base physique KINEROS2 (Kinematic 
Runoff and Erosion). Il s’agit d’un modèle mathématique distribué à base physique 
orienté pour les événements pluviométriques. 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 de générale utilisé dans KINEROS2, pour décrire le 
comportement dynamique des sédiments à un point donné de l’écoulement de surface, est 
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celle de l’équilibre de masse, qui est similaire à l’équation de l’écoulement cinématique 
de l’eau (Bennett, 1974 ; in Smith et al., 1995).  
 
KINEROS2 est une amélioration de la première version KINEROS. Les nouvelles 
caractéristiques de ce modèle ont été décrites par Smith et al., (1995). KINEROS2 prévoit 
une simulation du transport solide à différentes dimensions de particules du sédiment et 
améliore la simulation de la capacité d’infiltration par rapport à KINEROS.  
 
KINEROS2 décrit les processus d’interception, d’infiltration, d’écoulement de surface et 
d’érosion dans des bassins versants agricoles ou urbains. Le bassin versant est divisé en 
une série de sous bassins ou plaines, délimités au niveau de station de jaugeage. 
Le modèle est appliqué dans chacun de ces sous bassins qui sont représentés en cascades 
de l’amont à l’aval. 

 
Figure 3 : Schéma de subdivision du Modèle KINEROS2 (Smith et al. 1999). 

I.3.1. L’interception 

L'interception reflète l’intensité moyenne de la précipitation retenue par les différents  
types de végétation présente sur la surface. L'effet de l'interception est contrôlé par deux 
paramètres : la hauteur de l'interception et la fraction de la surface couverte par la 
végétation.   

Tableau 15 : Variation de l'interception suivant le type de la végétation 
(Woolhister et al.,  1990) 

Couvert  Végétal 
Interception  

Références (mm)  (in) 

Maïs 0,76 0,03 Horton (1919) 

Tabac 1,8 0,07 Horton (1919) 
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Petites graines 4,1 0,16 Horton (1919) 

Prairies 2 0,08 Horton (1919) 

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) 

I.3.2. L’infiltration 

I.3.2.1. Le modèle d’infiltration 

Le  modèle KINEROS2 contient un modèle d’infiltration de l’eau dans le sol. Ce modèle 
décrit l’infiltration fc comme une fonction de la profondeur infiltré (I), indépendamment 
du taux de pluie (r), à un temps donné. L’équation de l’infiltration utilisée est la suivante 
(Smith et Parlange, 1978) : 
 �(�	) = 	��(1 + �)/��(�	�/�	) − 1) 

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. 

 
Au cours des événements pluviométriques, 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. L’équation de reinfiltration utilisée dans 
KINEROS2 est la suivante (Woolhiser et al., 1990): 

																				���� = ∆���
� × �� − �� − ��(��) !"�#∆���$(��,��)� &'	

 

Avec:  

• ∆θi0 qui est (θ0 -θi), représente l’eau contenue dans la portion distribuée; 
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• θi est l’eau contenue d’origine en dessous du front de distribution ; 
• θ0estl’eauéchangée ; 
• r est le taux de pluie entré à la surface pendant la distribution (il peut être négatif 

par  évaporation, positif, ou nul) ; 
• βest un facteur de forme ; 
• p est un facteur du périmètre effectif ; 
• G (θi, θ0 ) est la capillarité effective restreinte au front mouillé. 

 

Un autre phénomène naturel traité par le modèle d’infiltration de KINEROS2, 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.3.2.2.  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 (ɸ). Les paramètres facultatifs sont représentés 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) et la fraction de roches (Rock). 
 

- La conductivité hydraulique à saturation : KS 

Ce paramètre est estimé, en se basant sur les classes de texture,  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) 

- 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). 

�())/��	 = ()�/))2 + 3, 

 

Avec: 

• ): La matrice potentielle du sol ; 
• �()) : Fonction de la conductivité hydraulique ; 
• )- : Déterminé par estimation de G et de λ ; 
• ,: Indice de distribution des pores ; 
• �.: La conductivité hydraulique relative du sol. 
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- L’indice de distribution des pores : (λ) 

Ce paramètre est estimé, en se basant sur les classes de texture. La valeur de ce 
paramètre est relativement élevée pour les sols grossiers et faibles pour les sols argileux. 

- La porosité ɸ 
La porosité totale est déterminée à partir de la densité apparente (Da) et de la densité 
réelle (Dr), par la relation suivante :  

ɸ = [(0� − 01)/0�] 	× 100 

- 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 (ɸ) : 

 
45 = ɸ × 6�  

Où  

7� : Teneur initiale en eau.  

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

7. = ɸ × 689:7; = ɸ × 6;  
Où :  

• 7.: teneur maximale en eau du sol ; 
• 7; : teneur résiduelle en eau ;  
• 689: : la saturation maximale ; 
• Sr : la saturation résiduelle ; 
• ɸ: La porosité. 

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

- 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. 
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Tableau 16 : Estimation des caractéristiques hydrauliques du sol 

(Rawls et al, 1982; in Smith et al,   1995). 

I.3.3. L’écoulement Hortonien 

La présence d’eau libre à la surface du sol, provoque l’écoulement dans le sens de la 
pente .Il ya ruissellement dés que l’intensité de pluie devient supérieure à l’intensité 
d’infiltration : c’est l’écoulement Hortonien .Ce type d’écoulement peut se produire si 
l’intensité de la pluie dépasse l’infiltrabilité dans le sol, ou lorsque ce dernier est saturé. 
L’écoulement Hortonien,qui est fondé sur l’équation de l’onde cinématique, est un 
processus unidimensionnel, dans lequel le débit est une fonction exponentielle de la 
hauteur d’eau sur le sol :			 

@ = � × ℎ8 

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

• h : est le volume de l’eau par unité de surface (ou hauteur de l’eau pour une plaine)  
α	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 4. 

Classes de texture 4D 4E F 
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 4 : 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) 

       � = 1,49 × IJ KL
M   Et   N = O

P 
Avec :   

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

- La loi de Chézy  
 

     � = Q × 6R SL 	ET		N= 32 

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

         T = [UV/1,49	6	½. Y⅔]⅗ 

Avec : 

  U : 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. 

Légende 

r: intensité de pluie ; 

h : hauteur d’écoulement ; 

 

r 

S 

L 

X 

h 

f 
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Tableau 17 : Paramètres de résistance pour un écoulement de surface (Woolhiser, 
1975; in Woolhiser et al, 1990). 

I.3.4. 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. 

 
L’équation de la continuité pour un chenal avec écoulement latéral est la suivante (Smith 
et al., 1995). 
 				\]/\T + \@/\� = Y�	(�, T) 
Avec :  

• ] : section du chenal ; 
• @ : débit de l’eau ; 
• Y�(�, T) : 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. 

 

 

Surface 
Ecoulement Turbulent 

(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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 Figure 5 : Schéma représentant un chenal  Trapézoïdale et d'un conduite     
circulaire. 

  

Légende :   

 

 

Etant donnée que la simplification du chenal trapézoïdal introduit des erreurs 
considérables dans la région du chenal couverte par l’eau à faible vitesse d’écoulement 
(Unkrich et Osborn, 1987 ; in Woolhiser et al., 1990), une expression empirique est 
utilisée pur estimer « le périmètre effectif mouillé » de la section. 

L’équation utilisée dans KINEROS2 est la suivante : 

			� = N^U	[ℎ/(0,15√�a).1,0]	� 

Avec :   

            - Pe : périmètre effectif mouillé ; 

             - h : hauteur de l’eau ; 

             - Bw : largeur de la base du chenal ; 

             - P : périmètre mouillé du chenal à la hauteur h. 

I.3.5. Erosion et transport solide 

Le modèle KINEROS2 calcule séparément l’érosion causée par l’énergie des gouttes de 
pluie et celle causée par l’écoulement de l’eau. Pour décrire la dynamique des sédiments 
à un point donné de l’écoulement de surface, KINEROS2 utilise l’équation de masse, qui 
est similaire à celle de l’écoulement cinématique de l’eau (Bennett 1974 ; in Smith et al 
., 1995) : 

- D        
- BW    
- h        
- ZL     
- ZR     

 

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

h 

BW 

b 

ZL ZR 

θc h 
D 

Chenal trapézoïdal                         Chenal circulaire 
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\(]Q�)/\T + \(@Q�)/\� − (�, T) = Y�(�, T) 
Avec      

                    - Cs : concentration de sédiment charriés dans le cours d’eau ; 

                    - Q : débit de la décharge de l’eau ; 

                    - A : section de la surface de l’écoulement ; 

                     - e : taux d’érosion 

                    - qs : vitesse de transport latéral par unité de largeur. 

Pour les plaines en amont, le taux d’érosion tient compte de l’érosion par splash, sur sol 
dénudé, et de l’érosion hydraulique. Le taux d’érosion net € est la somme des taux de 

l’érosion de splash (es) et de l’érosion hydraulique (eh) : 

e =es +eh 

En se basant sur les données expérimentales, le taux d’érosion de splash peut être 
considéré comme une fonction carrée du taux de précipitation (Meyer et Wischmeier, 
1969).Dans KINEROS2, le taux de l’érosion se splash est estimé comme suit : 

es = cf k(h) r2 ; q>0 

es = 0             ; q<0 

Avec : 

Cf est une constante relative au sol et aux propriétés de la surface ; 

K(h) est un facteur de réduction de l’érosion de splash causée par l’augmentation de la 
hauteur d’eau ; 

K(h) est une fonction donnée par l’expression empirique suivante : 

K(h) = exp (-Ch. h) 

Avec : 

Ch. : représente le coefficient d’humidification intervenant  dans l’érosion de splash ; 

h : hauteur d’écoulement. 
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Le taux d’érosion hydraulique (eh) représente le taux de sédiment charrié par l’eau 
coulante sur le sol. Il peut être positif ou négatif. KINEROS2 suppose que pour des 
conditions  d’écoulement uniforme d’eau et de surface (vitesse, profondeur, pent….), il 
ya une concentration fixe du sédiment qui peut être charrié. Le taux d’érosion hydrique 

(eh) est similaire à un processus de transfert cinématique : 

eh=cg (Cmax –Cs) A 

Avec: 

Cmax: la capacité de transport des sédiments ; 

Cs =Cs (x, t) : la concentration de sédiment localement charrié dans le cours d’eau ; 

Cg : le coefficient de transfert de l’érosion hydraulique. 

Quand il y a dépôt (Cmax<CS), cg est théoriquement égale à la vitesse de chute des 
particules (vs) divisée par la hauteur hydraulique (h).La valeur de cg est faible pour les 
matériaux cohérents et élevée pour les matériaux fins ou totalement meubles. Plusieurs 
expressions relatives à la capacité de transport ont été proposées dans la littérature, mais 
beaucoup d’entre elles ont été développées et largement testées pour des conditions 
d’écoulement en pente douce. Parmi ces expressions on retient celle d’Engelund et 
Hansen (1967) : 

Cmax = 0, 05 uu* 3 /g2 dh (ys – 1)2 

Avec : 

                   u : Vitesse moyenne de l’écoulement ; 

                   u* : Vitesse de frottement ; 

                   d : diamètre des particules ; 

                   ys : gravité spécifique des particules ; 

                    h : hauteur hydraulique ; 

                    g : accélération de la pesanteur ;   

                    s : pente. 
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II. 1. Cadre géographique  

Le gouvernorat de Siliana est situé dans la région Nord-Ouest de la Tunisie, se caractérise 
par une position géographique importante vue sa proximité de la capitale et sa position 
centrale limité par sept gouvernorats : Béja au Nord, Jendouba au Nord-Ouest, Zaghouan 
au Nord-est, Le Kef à l’Ouest, Sidi Bouzid au Sud et au Sud –Est, Kairouan au Sud Est, 
Kasserine au Sud. 

 Le bassin versant Siliana couvre une superficie de 1039 Km2, il se situe entre les 
coordonnés latitude Nord 63°11.214’et 35°47.773’ et les coordonnés longitudes Est 
9°22.627’ et 9°8.911’.  

La zone d’étude couvre cinq feuilles topographiques au 1/50.000 de Siliana (feuille n°46), 
Djebel Bargou (feuille n°47), Makther (feuille n°53), Djebel Serj (feuille n°54) et Gafour 
(feuille n°40). Sur le plan administratif le gouvernorat de Siliana est loti en 11 délégations, 
10 municipalités, 10 conseils ruraux et 86 imadats. La carte ci-dessous (Fig.6), montre les 
différentes délégations ainsi que la limite du bassin versant étudié. 

 

 

   

   

 

 

 

Figure 6 : Localisation géographique du bassin versant Siliana. 
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II. 2. Cadre climatique 

Les données climatiques relatives au bassin versant de Siliana, sont de  plusieurs stations 
climatiques réparties dans ce gouvernorat. 
D’après la carte bioclimatique de Siliana, établie en fonction de la pluviosité et de la 
température (fig.7), le bassin versant de Siliana appartient en majeure partie  à l’étage 
bioclimatique du semi-aride supérieur (73%) et à l’étage bioclimatique du semi-aride 
moyen (23.8%). Aussi quelques microzones, qui représentent 3.2% de la surface totale 
du bassin versant, appartiennent au subhumide à hiver frais (sous variante d’altitude). Ces 
derniers sont situés surtout le long de jebel Bargou et jebel Serj. 
 

 
Figure 7 : Carte bioclimatique de la zone d’étude. 

II. 2. 1. La pluviométrie  

 Pour déterminer la pluviométrie annuelle, on a utilisé des observations mensuelles 
enregistrées en mm (Fig.8) dans les quatre stations de Siliana. : Makther, Bargou, Gaafour 
et Siliana pendant les cinq ans de mois de Janvier 2010 au mois Décembre 2014. 
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Figure 8 : Répartition de la pluviométrie mensuelle du bassin versant (INM, 2014). 

On constate que la pluviométrie moyenne annuelle durant cette période est de 557 mm. 
La saison la plus pluvieuse s’étend entre septembre et avril avec un pic en octobre (160 
mm) et la saison sèche dure environ quatre mois. 

La pluviométrie dans le bassin versant se caractérise par une variabilité importante d’une 
année à l’autre, on note que l’année 2011 était l’année la plus pluvieuse (800 mm). 

 

 

 

Figure 9 : Pluviométrie annuelle du bassin versant Siliana (INM, 2014). 

II. 2. 2. Les vents 

Malgré que le vent soit un paramètre important du climat, les données le concernant, ne 
sont disponibles que pour certaines stations. Pour le gouvernorat de Siliana, nous ne 
disposons des données sur les vents qu’au niveau de la station climatologique de Siliana. 
En effet, les vents les plus fréquents et les plus dominants sont des secteurs Nord - Ouest. 
Les vents du Sud sont assez rares.  

La figue suivante (Fig.10) représente les vitesses moyennes du vent enregistré au niveau 
de la  station Siliana.  
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Figure 10 : Vitesse moyenne du vent (CRDA Siliana, 2012). 

On remarque qu’au niveau de la région de Siliana les vents ne sont pas très forts et sont 
plus au moins réguliers. La vitesse moyenne du vent  varie de 5 à 6 km/h. 

II. 2. 3. Température 

L’altitude et l’éloignement de l’influence maritime confèrent au bassin une nuance 
continentale, l’hiver est rigoureux avec des températures moyennes oscillant entre 9°C 
(Janvier) et 14°C (Mars). La température moyenne enregistrée en 2011, montre qu’en été 
on peut atteindre des valeurs de l’ordre 27 °C (en Aout) c’est le mois le plus chaud (INM, 
2011). 

 

Figure 11 : Température moyenne de la ville de la Siliana enregistré en 2011 (INM, 
2011). 
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II. 2. 4. Evaporation 

Pour l'étude de l'évaporation à l'échelle du bassin Siliana, on s'est référé aux mesures 
disponibles au niveau de la station de Siliana et au niveau des barrages les plus proches 
(barrage Lakhmes).  

D’après la figure ci-dessous, on constate que l’évaporation est plus intense et dépasse 200 
mm à partir du mois de juillet. Toutefois, elle est minimum aux mois de Décembre, 
Janvier et Février. Donc on peut conclure qu’il existe  une corrélation entre la température 
et l’évaporation.  

 

Figure 12 : Variation de l’évaporation moyenne au niveau des barrages Siliana et    
Lakhmas (CRDA Siliana, 2013). 

II.3. Relief 

Le bassin versant Siliana est situé entre le Haut Tell et la dorsale tunisienne se caractérise 
par un relief varié et accidenté présentant des alternances de montagnes et de plaines ou 
de plateaux (Ouechtati et Baldassarre,  2011). 

La zone amont du bassin est constituée par les massifs montagneux de la dorsale 
Tunisienne. La direction générale des plissements est orientée Sud- Ouest, Nord- Est. Les 
massifs montagneux sont formés principalement par les djebels Bargou, Serj et Skarna 
ainsi que par les hauts plateaux de la région de Maktar. Les sommets culminent à 1268 m 
pour Bargou, 1358 m pour Serj et 1321m pour Skarna ; le plateau de Makthar voisine 
autour de la cote 1000 m. 

Le reste du bassin est constitué par une série de plaines et collines au relief assez mou 
dont les sommets voisinent autour de la cote 600 m.  
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II.4. Réseau hydrographique 

II.4.1. Caractérisation hydrographique 

L’oued Siliana est le cours d’eau principal du bassin versant étudié. C’est un affluent du 
rive droite de la Medjerda. Il est classé le deuxième du point de vue superficie et apport 
moyen annuel, par rapport à l'oued cours principal de la Medjerda. Il prend sa source dans 
le plateau de Makthar, où il est dénommé oued Ousafa. Ses principaux affluents, en amont 
du barrage sont les oueds : Ousafa, Lakhmes et messouge, et oued Rmil en aval. Sa forme 
est allongée orientée Sud-Nord,  il est bordé par le dorsale Tunisien au Sud, au Nord par 
la Vallée de Medjerda. 
 

 

   Figure 13 : Carte de réseau hydrographique du bassin versant Siliana. 
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II.4.2.Caractéristiques des barrages 

Les objectifs de réalisation des barrages (Lakhmess et Siliana) sont principalement 
l’irrigation et la protection contre les crues des plaines agricoles de Gaafour et Laaroussa. 

II.4.2.1. Barrage Lakhmess 

C’est un barrage en terre, construit entre les années 1963 et 1966, la longueur en crête est 
660 m. il contrôle un bassin versant de 127 km² permettant un apport annuel moyen de 
10,72 M m3, la cote de retenue normale 517,06 m NGT permet une capacité 
d’emmagasinement de 8 M m3 destinée pour l’irrigation d’un périmètre de 1200 ha 
environ. 

Tableau 18 : Caractéristique principale du barrage (DGBGT, 2015). 

Année de construction 1963/1966 

Capacité total initiale de la retenue M m3 8,22 

Envasement  mesuré  M m3 15/06 /15 1,00 

Pourcentage d’envasement (%) 12,17 

Taux d’érosion du bassin versant mm/an 0,23 

Type Digue en terre compactée 

Les différentes composantes du barrage sont : 

- Digue en terre compactée de hauteur maximale 36 m et de cote en crête 522 m NGT. La 
longueur en crête est de 660 m. 

- Tour de prisme d’eau renfermant 1 pertuis pour vidange de fond calé à la cote 492 m 
NGT et équipé d’une vanne type wagon 1,4 * 1,4 m et 2 pertuis pour prise d’eau calés 
aux cotes 504 et 507 m NGT et équipé de 2 vannes identiques type wagon de 0,8 * 0,8 
m. 

- Galerie visible de 2,8 m de diamètre et de 152 m de long abritant une conduite métallique 
de diamètre 1000 se terminant par un y comportant une vanne à jet creux d’un débit de 
8,9 m3/s et une vanne papillon de diamètre 800 pour irrigation. 

- Cabine de manœuvre aval pour le vanne jet-creux de diamètres 800  servant pour 
vidange de fond et capable d’évacuer un Q max=8,9 m3/s et la vanne type papillon de 
diamètres 800 d’irrigation, la fermeture de cette vanne est nécessaire lors des opérations 
de dévasement. 

- Evacuateur des crues à écoulement libre sous un débit maximum de 1000 m3/s, sa 
longueur est de 200 m et sa longueur 75 m. 

- Concernant les débits du barrage on note que La moitié du volume annuel est dû aux 
trois crues de septembre 1961, octobre  1961 et février 1962, l’autre partie provient de la 
nappe de Ras el Ma.   
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a  

Figure 14 : La digue du barrage Lakhmess. 

II.4.2.2. Barrage Siliana 

Le barrage  se situe presque entièrement dans le gouvernorat de Siliana du nom de la ville 
principale. Il est éloigné de la capitale, Tunis, d’environ 125 km en direction sud ouest. 
Le site du barrage est limité par Longitude : 36°.8.446’ et Latitude : 9°. 21.742’.C’est 
un barrage en terre, construit dans les années 1987, il contrôle un bassin versant de 
superficie 1039 km²  et de périmètre 183,3 km, permettant un apport annuel moyen de 
49,06 M m3, Il couvre une surface de 612 ha, avec une capacité à retenus de 70 mm3. 

Tableau 19 : Caractéristique principale du barrage (DGBGT, 2015). 

Année de construction 1987 
 

Capacité total initiale de la retenue M m3 70,00 
 

Envasement  mesuré  M m3 15/06 /15 36,56 
 

Pourcentage d’envasement (%) 52,23 
 

Taux d’érosion du bassin versant mm/an 2,20 
 

Type Digue en terre compactée 
 

Type de vanne Néant 
 

Le barrage permet le stockage d’un volume d’environ 53 M m3 d’eau à la cote de sa de 
retenue normale est 388,50 m NGT. L’objectif principal de l’ouvrage est l’irrigation de 
4250 m environ dans les plaines de Gaafour et ElAroussa.  

Il 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 compactée, placée au niveau de la 
formation Abiod au voisinage immédiat de Henchir El Fassi (légèrement au 
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N.E).Ce calcaire Abiod fait partie de la structure du vaste synclinal du Massouge 
appelé « le synclinal Siliana –Massouge » (CRDA) 
 

� L’évacuateur de crues : Evacuateur  de surface en rive droite, à seuil libre de 
longueur 84m. La capacité d’évacuation est de l’ordre de 3230 m3/s sous la cote 
395,3. Cette capacité est partagée comme suit: 700 m3/s par la tour et 2530 m3/s 
par l’évacuation de surface. 

  

Figure 15 : Evacuateur de surface. 

� Les prises d’eau : sont implantées dans le tour à deux niveaux (cotes 370 et 380) 
avec restitution dans une galerie souterraine en fer à cheval de diamètre 3,5 m, puis 
dans une conduite métallique de diamètre  1,60m et de longueur 55km. 
 

� Organes de déversement : L’opération de dévasement est assurée par deux conduits 
de diamètre 400mm chacune situées en bas de la tour, ils restituent l’eau dans la 
galerie de diamètre 8m. 

II.5. Cadre géologique  

Les affleurements dominants dans la zone d’étude appartiennent aux âges du Quaternaire, 
du Tertiaire et du Secondaire. Ce dernier est le plus représenté avec les séries du Trias, 
du Crétacé inférieur, du Vraconien au Turonien, du Sénonien inférieur et supérieur. Le 
Tertiaire, non moins important, comporte les séries du Lutétien Priabonien, de l’Yprésien 
et Lutétien inférieur, de l’Oligocène supérieur et du Mi pliocène continental. Le 
Quaternaire affleure par les séries du Pléistocène ne moyen et supérieur continental et les 
alluvions récentes. 
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Figure 16 : Carte géologique du bassin versant Siliana. 

II.5.1. Le Trias 

Le bassin versant de Siliana couvre une petite zone des diapirs qui apparaissent sous 
forme de petites zones dispersées au Nord-Ouest du Siliana. Les plus vastes zones 
couvertes par le trias sont situées au Nord de Gaafour ce qui explique la prédominance 
des sols rouges dans cette région. 

La lithologie caractérisant les affleurements triasiques est très variée et comprend : 
• Les roches carbonatées comprennent des dolomies ou des calcaires dolomitiques.  
• Le gypse est disséminé en petits blocs entre les autres éléments du complexe 

triasique.  
• L'argile est beaucoup plus présente constituant l'essentiel de l'affleurement.  

Ce sont ces formations qui subissent une érosion sévère géologique.  
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II.5.2. Le Crétacé  

Le crétacé inférieur domine tout l'axe montagneux du Centre-Est du Siliana. Il couvre les 
djebels Ballouta, Serj et Bargou. Il se distingue par l'alternance de marnes, marno-calcaire 
et calcaire.  

Seulement le sénonien supérieur est formé de calcaire crayeux blanc (formation Abiod) 
réparti sous forme de lanières autour des massifs constituant l'axe de la Dorsale. Les séries 
calcaires sont de nature diversifiée allant des calcaires peu résistants à des calcaires durs. 
Les marnes beaucoup plus tendres situées entre les plaques calcaires sont affouillées par 
l'érosion facilitant l'écroulement des blocs calcaires sur les versants des collines.  

II.5.3. L’Eocène 

Les formations de l'éocène sont dominés par la présence du lutétien-Priabonien qui est 
constitué d'argile et de lumachelles qui affleurent au Sud du Siliana et suivant deux axes 
parallèles Siliana-Bou Arada et Makthar-Pont du Fahs. 
Cette formation a subi sévèrement l'érosion différentielle compte tenu de la présence 
simultanée de roches tendres (les argiles) et de roches dures (lumachelles). L'yprésien et 
lutétien inférieur affleure sous forme de minces bandes formant des corniches constituées 
de calcaires à nummulite de calcaires dolomitiques et de couches phosphatées Il 
contourne la formation précédente de l'éocène 

II.5.4. L’Oligocène 

Il est représenté par la seule formation de l'oligocène contenant des alternances argilo-
gréseuses qui affleurent sur de très faibles surfaces entre Bou Arada et Gaafour au niveau 
de oued Rmil, au Nord de Siliana et suivant l'axe Makthar-Bargou. Ces formations ont 
contribué à la genèse de sols iso humiques. 

II.5.5. Le Miocène et Pliocène  

Ils sont représentés respectivement par le miocène supérieur où affleurent les argiles, les 
grés et les conglomérats et le mi-pliocène continental avec presque le même affleurement 
où les grés sont remplacés par les sables. Ils affleurent sous forme de petites surfaces 
principalement au Nord du gouvernorat. 
Ces formations, malgré la présence de l'argile, ont une certaine perméabilité ce qui les 
rend moins vulnérables à l'érosion que les formations marneuses et argileuses. 

II.5.6. Quaternaire 

On distingue le quaternaire moyen (pléistocène moyen et supérieur continental) constitué 
d'alluvions anciennes et de croûtes et encroûtements calcaires. Il apparaît sur les hautes 
terrasses des vallées de l'oued Siliana et d’oued Tessa. Il surplombe le quaternaire récent 
formé par des alluvions comblant les principales plaines du gouvernorat: Plaine de 
Siliana, el Aroussa, Gaafour et el Krib.  
 

II.6. Cadre pédologique 

Les caractéristiques morphologiques du bassin versant et leur répartition dans le paysage 
ont été identifiés à partir de la carte pédologique. L'interaction du climat, de la végétation 
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et de la topographie sur la roche mère détermine le type de pédogenèse. L’action de ces 
facteurs est à l’origine de la multitude de sols différents. 
 

 
 

Figure 17 : Carte pédologique du bassin versant Siliana. 

II.6. 1. Les sols minéraux bruts  

Il s’agit de sol très peu évolués lorsque l’érosion est intense, le phénomène de décapage 
est plus rapide que la pédogenèse. Sur des roches dures, 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 désagrégée, fragmenté en petits éléments sur 
quelques cm d’épaisseur. On désigne ces sols par le non régosols. Les lithosols et les 
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régosols se rencontrent sur les zones très affectées par l’érosion comme les Jebels et les 
collines. 

II.6. 2. Les sols complexes 

Les unités complexes occupent surtout les hauteurs et sont généralement exposées à 
l’érosion hydrique. Ces sols intéressent surtout le domaine forestier. Les terres de cette 
classe sont généralement dégradées. Leur réhabilitation pose de sérieux problèmes.    

II.6. 3. Les sols peu évolués d’apport 

 Les sols peu évolués 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 que horizontalement dans le profil, mais peu être  élevée 
notamment dans  les sols à tendance calcimorphes. 

II.6. 4. Les rendzines 

Sont des sols caractérisés par la présence en quantité importante dans l’ensemble de 
profil, et l’influence dominante de carbonate de calcium ou calcium et magnésium 
(Albert, 1965).  Le pas de temps caractéristique nécessaire à une pédogenèse de ce type 
est de l’ordre du millier d’années. 

II.6. 5. Sols bruns calcaires  

Sont formés essentiellement sur des roches tendres calcaires (argile calcaire et marnes). 
Ils se caractérisent par un horizon organique plus ou moins structuré et moins riche en 
matière organique que celui des rendzines, un solum  caractéristique d’A ou LAca / Sca / 
K / C ou M ou R. Ce sont des sols faisant effervescence à l’acide et  installés sur bas de 
pente. Ils sont  rencontrés sur les versants marneux et marno-calcaire sur tous les massifs 
du crétacé. Ils sont  répartis sur tout le gouvernorat et principalement dans le Nord. 

II.6. 6. Vertisols 

Sont caractérisés par un profil à horizons très peu différenciés dus aux mouvements 
internes attribuables, à une forte teneur en argile gonflante et à l'alternance d'une saison 
humide et d'une saison sèche leur conférant un fendillement accentué en été et un 
gonflement en hiver. Les dessiccations brutales des produits argileux d'altération des 
roches marneuses, argileuses et calcaires sont à l'origine de la structure prismatique 
grossière en profondeur et de la structure polyédrique fine en surface. Ils sont présents en 
petites unités disséminé dans la moitié  nord du Siliana et couvrent de grandes surfaces 
autour de djebel Bargou. 

II.6. 7. Sols isohumiques  

Sont en général plus profonds que les sols calcimagnésiques et reposent sur des matériaux 
peu cohérents exploitables par les racines profondes. Ils ont une matière organique bien 
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évoluée répartie sur toute la profondeur du sol qui décroît de l'horizon organique à 
l'horizon C. Ces sols sont plus ou moins décarbonatés en surface avec des accumulations 
diverses en profondeur. 

II.6. 8. Sols fertialitiques 

Le plus souvent très profond caractérisé par une évolution très rapide de la matière 
organique, une décomposition très poussée des minéraux même du quartz et une forte 
teneur en sesquioxydes de fer accompagné de sesquioxyde d’aluminium. La structure en 
élément est nettement individualisé en général assez fin (Albert, 1965).  

II.6. 9. Sols halomorphes 

Ce sont des sols d'apport alluvial imprégné par une nappe superficielle salée. Leur argile 
subit parfois une alcalisation, ce qui leur confère le caractère d'alcalisation. Ce 
phénomène détériore la structure du sol et la rend massive quand le sol est sec et pâteux 
quand il est humide. 

Tableau 6 : Répartition des types de sols dans le bassin versant Siliana. 

Nom Superficie (Km2) Superficie (%) 

Sols bruns calcaires 180 17,2 
Unité complexe 224 22 
Sols peu évolués 210 20 

Rendzines 92 9 
Vertisols 99,5 9,5 

Sols isohumiques 17,8 1,7 
Sols fersiallitiques 16 1,48 

Sols minéraux brutes 199,5 19,1 
Sols halomorphes 0,2 0,02 

Total 1039 100 
 
L’étude de ces types de sols, leurs caractéristiques et leurs conditions de formations, a 
permis de tirer les conclusions suivantes : 
 
* Le bassin versant de Siliana, présente des conditions favorables à différents types de 
pédogenèses (Carbonatation et décarbonatation, vertisolisation, fersialisation, 
hydromorphie et salinisation). Ces pédogenèses sont plus ou moins actives selon la 
constitution chimique de la roche et l'abondance des pluies (Ouechtati et Baldassarre, 
2011). 
 
* La majeure partie du bassin est occupée par les sols complexes qui représente 22% de 
la superficie total, ils couvrent surtout le domaine forestier au voisinage du barrage 
Lakmess, les sols peu évolués (20%), les sols minéraux bruts (19,1%) et les sols calcaires 
bruns (17,2 %) se concentrent généralement au voisinage de la rive gauche et droite de la 
retenue et à l’amont du bassin versant. 
Les sols halomorphes, fersialitiques et isohumiques représentent de pourcentages très 
faibles. 
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II.7. Occupation du sol 

 

 
 

Figure 18: Carte d’occupation de sol. 

L’étude de l’occupation des sols a été effectuée d’un part sur la base des données 
disponibles au niveau de CRDA siliana et d’autre part à travers la carte d’occupation des 
sols de la carte agricole. Elle concerne la description des principaux types de végétation 
ainsi que  leur répartition spatiale. 
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Tableau 7 : Occupation du sol dans le bassin versant Siliana. 

Occupation de Sol Superficie (Km2) Superficie (%) 

Céréales (blé dur, blé tendre, orge) 433,08 41,5 

Foret 201,3 19 

Olivier 147,6 14 

Cultures fourragères 141,6 13,5 

Parcours 50,6 5,8 

Cultures maraichères 20,9 2 

Arboriculture 16,3 1,5 

Sol nu 14,3 1,4 

Plan d’eau 7,3 0,7 

Zone urbaine 6,3 0,7 

Total 1039 100 

Ce tableau montre que : 
* Les cultures annuelles qui sont dominées par les céréales représentent  41,5%  de la 
superficie totale de bassin versant. Ils s’étendent sur des grandes superficies au nord 
(partie aval du barrage), au centre (Siliana, Bargou) et au sud (Makthar). 

* Les cultures fourragères représentent 13,5 % de la superficie totale. Ils se concentrent 
généralement dans la partie centrale et au sud du bassin versant. 

* Les forets représentent 14 % alors que les parcours ne représentent que 5,8 % de la 
superficie totale. 

* Les sols nus, les cultures maraichères et les arboricultures ne représentent que  des 
faibles pourcentages. 

 II.8.  La pente 

La carte de Modèle Numérique du Terrain MNT est extrait à partir des courbes des 
niveaux comme éléments d’entrée et à l’aide de l’outil 3D_Analyst d’Arc gis. A partir 
de cette carte nous avons établi la carte des pentes (Fig.19).  
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Figure 19 : Carte des pentes  du bassin versant Siliana. 

Le bassin versant du barrage Siliana est caractérisé par un relief assez complexe 
présentant  des morphologies variables, en fait, les classes de pente observées au niveau 
de ce site sont les suivantes : 

� 0-3 :   pente très faible 
� 3-5 :   pente faible  
� 5- 10 : pente moyenne 
� 10-15: pente assez forte 
� > 25 :  pente forte  
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On constate que la quasi-totalité de la zone présente des pentes faibles et moyennes. A 
l’exception de quelques zones qui sont à l’extrémité du bassin présentant des pentes très 
fortes dépassant 25%. 
La pente dominante du bassin versant Siliana varie entre 0 et 3 %, elle occupe la majeure 
partie de la superficie totale. 

Tableau 8 : Classement des pentes dans le bassin versant Siliana. 

Classe des pentes 
(%) 

Surface (Km) Surface (%) 

0–3 478,79 46,29 

3–5 82,27 7,95 

5–10 187,81 18,16 

10–15 136,17 13,17 

15–25 71,29 6,89 

>25 77,93 7,53 

Pente moyenne (%) 7,47 % 
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Dans ce chapitre nous décrivons les méthodes et les données cartographiques utilisées 
pour la création des données à références spatiales et  pour l’évaluation des bilans 
hydriques. Ensuite nous présenterons les différentes techniques qui permettent de 
déterminer quelques paramètres du sol tel que la granulométrie, porosité et taux de 
matière organique. 

III.1. Matériels 

 III.1.1. Origine et collecte des données 

Pour ce projet de recherche, nous avons eu recours aux informations nécessaires  d’ordre 
topographiques, lithologiques, hydrologiques, géographiques…Ces informations ont été 
obtenues à partir des données de terrain et de consultation d’anciens travaux de recherches 
et d’études professionnelles sur la zone d’étude ou par numérisation des cartes existantes. 

Tableau 9 : Création d'une base de données. 

Données de base Format Origine 

Les cartes topographiques 1/50000 : 
 
- Siliana (feuille n°46); 
- Djebal Bargou (feuille n°47); 
-  Makther (feuille n°53); 
- Djebal Serj(feuille n°54);  
- gafour (feuille n°40). 

 
 

JPEG 

 
 

CRDA Siliana 

Carte pédologique, carte bioclimatique, 
carte d’occupation de sol, MNT et pente 

 
Shapefile (shp) 

 
Nos travaux 

Les crues du barrage Siliana à pas de 
temps 5 min  

Excel DGRE 

III.1.2. Les logiciels utilisés 

Pour rassembler toutes les informations sur les sols et sur le climat d’un site d’étude, il 
est nécessaire de constituer une « Base » où les données doivent être localisées dans 
l’espace géographique, d’où l’intérêt de l’apport d’un système d’information 
géographique (SIG). On a utilisé  aussi le modèle hydrox, qui permet le traitement des 
données hydrologiques à des pas de temps différents. Ces données traitées obtenues ont 
été utilisés  pour l’élaboration des hydrogrammes de crues. 

III.1.2.1. Conception et définition d’un SIG 

Pour acquérir, gérer, et spatialiser les données nous avons utilisé aux systèmes 
d’informations à référence spatiales ARC GIS dont la version 10.3 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 spatiale s’appuient sur des 
logiciels de finalité et d’organisation (Boussema, 1994). 
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III.2. Les méthodes d’analyse 

La caractérisation d’un bassin versant en hydrologie est faite généralement sur la base de 
mesures ou d’estimations 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 peut 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. 

III.2.1 Mesure et collecte  des données sur terrain 

Des échantillons de sol couvrant presque la totalité de bassin versant étudié, ont été 
prélevés en Mai et Juin 2015, en tenant compte des types des sols. 

Nous avons prélevé 55 échantillons de sol (Fig. 20) dans ce bassin de l’amont à l’aval. 
Des observations ont été réalisé pour déterminer les paramètres d’écoulement tels que le 
relief, la largeur des chenaux, l’épaisseur de la couche supérieur du sol et le coefficient 
spacing. Les échantillons prélevés ont fait l’objet d’analyse granulométrique et de mesure 
de la porosité et du taux de la matière organique. 

III.2.1 .1. L’analyse granulométrique 

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 la pipette de  
Robinson pour déterminer le pourcentage d’argiles, de limons dans les échantillons 
(Verger, 1976; in Chamayoo, 1989). Les proportions des différentes fractions de 
l’échantillon, établis par Atterberg et adoptée par l’Association Internationale pour 
l’Etude du Sols sont réunis dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 10: Echelle granulométrique d'Atterberg (Chamayoo et al, 1989). 

 

 
 

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 20 : Carte de localisation des échantillons du sol dans le bassin versant 
Siliana. 

La composition granulométrique  des sols  des plaines et des chenaux obtenue par la 
méthode de la pipette de Robinson  est résumée dans les deux tableaux suivants : 

 

 



45 

 

Tableau 11 : Composition granulométrique des plaines du bassin versant Siliana. 

N° de 
plaine 

% 
Argile 

% 
Limon 

% 
Sable 

N° de 
l’élément 

% 
Argile 

% 
Limon 

% 
Sable 

1 22 31 47 14 35 38 27 
2 19 33 48 15 20 51 29 
3 29 46 25 16 33 49 18 
4 42 45 13 17 30 27 40 
5 34 31 33 18 25 54 21 
6 33 31 36 19 32 27 41 
7 38 29 33 20 20 52 28 
8 46      24 30 21 46 41 13 
9 43 32 25 22 15 20 65 
10 24 65 11 23 18 28 54 
11 28 56 16 24 42 39 19 
12 27 29 44 25 47 19 34 
13 20 35 45 - - - - 

 

Tableau 12 : Composition granulométrique des chenaux du bassin versant Siliana 

N° de chenal % Argile % Limon % Sable 
100 22 24 54 
200 41 40 19 
300 27 52 18 
400 47 39 14 
500 38 33 29 
600 2 37 61 
700 13 42 45 
800 22 48 30 
900 18 46 36 

 
Les résultats de l’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 1975. 

Légende :  

 Texture des plaines deu bassin 
versant Siliana ; 

Texture des  chenaux  deu bassin 
versant Siliana. 

 

Mis en forme : Police :9 pt, Police de script complexe :9 pt

Mis en forme : Police :12 pt, Police de script complexe :12
pt

Mis en forme : Français (France)
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Figure 21 : Triangle des textures minérales (d’après USDA, 1975). 

La majorité des plaines et des chenaux du bassin versant Siliana ont une texture limoneux 
à limon-argileux. 

III.2.1 .2. 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 nous sommes intéressés à la porosité totale d’un sol qui est 

le volume des «vides»  exprimés en % du volume total. Pour déterminer la porosité, il 
faut donc connaitre la densité réelle (Dr) et la densité apparente (Da) du 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 : La densité  apparente, ou masse volumique apparente est 
exprimée en g/cm3. 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 (Argiles 
et matières organiques) et leurs arrangements: une faible porosité donc une forte 
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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 du 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). 
 

• Détermination de la Porosité 
La porosité totale est déterminée à partir de la densité apparente (Da) et la densité réelle 
(Dr) par la relation suivante :  

 P = (Dr - Da) /Dr. 100 
 

Tableau 20 : Porosité  des sédiments des plaines et des chenaux du bassin versant 
Siliana. 

N° de l’élément Porosité N° de l’élément Porosité 

1 0,559 18 0,486 

2 0,343 19 0,479 

3 0,501 20 0,519 

4 0,343 21 0,556 

5 0,599 22 0,519 

6 0,343 23 0,543 

7 0,479 24 0,518 

8 0,463 25 0,586 

9 0,402 100 0,586 

10 0,402 200 0,591 

11 0,575 300 0,586 
 

12 0,454 400 0,570 

 
13 0,537 500 0,602 

 
14 0,630 600 0,459 

 
15 0,537 700 0,402 

 
16 0,479 800 0,591 

 
17 0,586 900 0,573 
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III.2.1 .3. La matière organique 

La matière organique du sol est constituée de composés organiques d’origine animale ou 
végétale .Il s’agit de substance qui se trouvent dans le sol et qui sont utilisées comme 
fertilisants. Elle joue aussi un rôle primordial dans les écosystèmes et les agro-systèmes 
et remplit des fonctions environnementales de premier plan (préservation des sols de 
l’érosion, protection de la ressource en eau, piégeage du carbone ….). 
 
Contrairement à la fraction minérale du sol, la fraction organique n’est pas constituée de 
particules élémentaires dissociables selon leurs dimensions, mais d’un ensemble de 
substances, essentiellement caractérisées de matière qualitative par leur nature chimique. 
Sur le terrain, la présence de matière organique dans les agrégats bouche une partie des 
pores et de ce fait, la rétention de l’eau par le sol est en partie diminuée. En revanche elle 
stabilise les agrégats via à vis de l’action dégradante de l’eau et maintient ainsi une bonne 
macroporosité, d’où une perméabilité et une aération convenable du sol. Le taux de 
matière organique est déterminé par le rapport entre le poids perdu au feu (g) et le poids 
initial de l’échantillon de sol (g), on place un échantillon de sol dans un four à température 
de 375 °C pendant 16 heures. 

 
Tableau 21 : Taux de matière organique dans les plaines du bassin versant. 

N° de 
l’élément 

% 
Carbone 

% Matière 
Organique 

N° de 
l’élément 

% 
Carbone 

% Matière 
Organique 

1 0,34 0,75 14 1,57 2,70 

2 0,43 1,04 15 1,50 2,59 

3 0,60 1,04 16 1,02 1,76 

4 0,44 0,76 17 0,86 1,48 

5 0,63 1,08 18 0,45 0,78 

6 0,28 0,49 19 1,24 2,14 

7 0,30 0,51 20 1,03 1,78 

8 0,47 0,82 21 2,32 4,01 

9 0,39 0,68 22 1,63 2,81 

10 0,96 1,65 23 0,82 1,41 

11 1,06 1,83 24 0,63 1,09 

12 0,84 1,44 25 0,89 1,54 

13 0,54 0,94 - - - 
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Tableau 22 : Taux de matière organique dans les plaines du bassin versant. 
 

N° de chenal % Carbone % Matière Organique 

100 1,24 2,15 

200 2,47 4,26 

300 1,30 2,22 

400 1,23 2,13 

500 1,59 2,74 

600 0,63 1,09 

700 0,30 0,53 

800 1,02 1,76 

900 0,69 1,19 
 

III.2.2  Caractéristiques des crues observées  au niveau du bassin versant  Siliana 

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 hyétogramme (répartition des 
intensités de pluie au cours du temps). 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 hydrogramme (Fig. 22 ,23). 

* 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 directe. 
 
* 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.  
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Figure 22 : Hyétogramme et hydrogramme résultant d'un évènement pluie-débit 
(Musy, 2001). 

 

Figure 23: Exemple de la relation pluie -débit sur le bassin versant de Russ-Wishes  

Dans ce travail, Les données utilisées pour le calcul  de l’intensité de pluie sont celles 
enregistrées de la station Siliana laouaj, 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. 
Les hydrogrammes de crue sont fournis par le DGRE. 
Les enregistrements au cours des 20 derniers années au niveau de la station de siliana 
Laouaj, présentent une absence de données sur plusieurs années. On a trouvé pour des 
années absence d’enregistrement de débit et par contre pour la même période un 
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enregistrement continu d’intensité de pluie et vis vers ça, ce qui nous a conduits à 
travailler avec des anciennes crues où on a coïncidence entre les deux. 

Dans le tableau ci-dessous, on détermine les principales caractéristiques de crues 
observées au niveau de la station Siliana Laouaj. 

Tableau 23 : Les principales crues observées au niveau du bassin versant Siliana. 

N° Date de Crue Intensité 
Maximale 

(mm/h) 

Volume 
(m3) 

Debit 
Maximum 

Qmax (m3/s) 
1 24/10/1979 36 60974 25,7 

2 31/12/1980 60 684719 105 

3 27/10/2000 36 869971 124 

 
Le bassin versant Siliana est situé dans une zone appartenant à l’étage bioclimatique du 
semi-aride supérieur avec une pluviométrie  moyenne annuelle de 557 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 à tout moment. 
Sur les figures (24, 25 et 26), on a présenté quelques crues reconstituées au niveau du 
bassin versant Siliana, et on a superposé l’hydrogramme da la crue reconstituée et 
l’hyétogramme. 

 

Figure 24 : Crue du 24/10/1979. 
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Figure 25 : Crue du 31/12/1980. 

 

Figure 26 : Crue du 27/10/2000. 

 
On constate que la forme des hydrogrammes diffère considérablement d’une crue à une 
autre. Ces variations sont directement reliées à l’intensité de la pluie. Les temps de montée 
des hydrogrammes varient d’une crue à l’autre .Au fur et à mesure que l’intensité de la 
pluie décroit, les débits de pointe diminuent et les temps de montée augmentent. C’est un 
comportement non –linéaire. 
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Chapitre IV 

APPLICATION ET CALAGE 

DU MODELE KINEROS2 
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Dans ce chapitre, nous présentons les différents paramètres du modèle KINEROS2, nous 
élaborons une étude de leur sensibilité qui nous permettra de déterminer les paramètres 
les plus sensibles qui vont être utilisé lors du calage du modèle.  

IV.1. Le modèle KINEROS2 

L’application de ce modèle nécessite en premier lieu, le découpage du bassin versant en 
unités géographiques uniforme à écoulement superficiel unidimensionnel, correspondant 
aux plaines et à des segments de cours d’eau (les chenaux). Ce découpage est fait sur la 
base de la carte topographique, en s’assurant que chaque plaine a un écoulement 
unidimensionnel et se déverse dans un canal (Lajili, 2003).Dans ce découpage en tient 
compte du relief, du réseau hydrographique, de l’occupation de sol, de la géologie, de la 
pente, etc.… Le bassin versant est représenté en cascade de plaines et de chenaux. Leurs 
numérotation est faite de l’amont vers l’aval du bassin. On détermine pour chaque 
élément (plaine ou chenal) les caractéristiques morphométriques (la longueur, la largeur 
et la pente), les caractéristiques physiques (la porosité et la granulométrie) et 
hydrodynamiques (la rugosité de Manning, la conductivité hydraulique à saturation, la 
capillarité effective, ….etc.). Le modèle KINEROS2 utilise, pour calculer la vitesse 
d’infiltration, l’équation de Smith et Parlange (1978) et, pour le ruissellement qu’il 
suppose de type Hortonien, l’équation de l’onde cinématique (Woolhiser et al., 1990).Le 
calage et la validation du modèle permettent dans une seconde étape de réaliser des 
simulations pour prédire le ruissellement pour différents événements pluviométriques 
sous forme d’hydrogramme de crue et de prédire le transport solide élaboré par chaque 
averse sous forme de turbidigramme de crue. Le modèle permet de déterminer pour 
chaque turbidigramme de crue les différentes fractions granulométriques de sédiments 
transportés. 

IV.1.1. 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 à saturation (Ks), la conductivité effective nette du sol(G), l'indice de 
distribution des pores (λ), et la porosité (φ). Des paramètres secondaires sont contenus 
aussi dans ce fichier: 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 résistance 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-topographe du relief (relief) et l’espacement micro 
topographique. 

 
� Un fichier « PRE »: il contient les paramètres de l’événement pluviométriques,  

enregistré par le pluviographe de la station du barrage. Chaque évènement 
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pluviométrique est représenté par des couples temps et l’intensité de pluie, pour 
un pas de temps fixe à 5 minutes.  

IV.2. Découpage du bassin versant  

Le bassin versant de Siliana a été découpé en 25 plaines et 9 chenaux le long de 
l’écoulement naturel (Fig.27). Les éléments ainsi définis ont été sélectionnés pour 
distinguer et reproduire le plus fidèlement possible les crues observées à l’exutoire du 
bassin. Le découpage est basé en premier lieu, sur les plans dérivés du Modèle Numérique 
de Terrain (MNT), à savoir les contours, le réseau hydrographique, les pentes et leurs 
orientations ainsi que les directions d’écoulements. En second lieu, ce découpage est 
raffiné à partir de la superposition de la carte de l’occupation du sol et de la carte 
pédologique. Par l’assemblage et la géoréférencement des cinq cartes topographiques qui 
sont les suivantes : Siliana, Djebel Bargou, Makther , Djebel Serj et Gafour à l’échelle 
de 1/50000, on a divisé le bassin versant en 25 plaines et 9 chenaux qui sont présentés en 
cascade de l’amont vers l’aval. Les plaines sont numérotées de 1 à 25 et les chenaux de 
100 à 900. 
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Figure 27: Délimitation des plaines et des chenaux du bassin versant Siliana. 
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Figure 28 : Représentation schématique des plaines et  des chenaux du bassin 
versant Siliana. 

IV.3. Détermination des paramètres   du modèle 

Les paramètres géométriques (longueur, largeur et pente moyenne) sont donnés par le 
modèle numérique de terrain MNT (Tableau.17).  

La pente est déterminée à partir des contours de l’image SRTM du bassin versant Siliana. 
On note les altitudes les plus élevées au niveau de chaque plaine par Hmax et les altitudes 
minimales par Hmin. 

La pente est défini par :     (Hmax –Hmin)/L  

 

Tableau 24 : Paramètres morphométriques caractérisant les plaines. 

N° plaine 
Périmètre 

(Km) 
Surface 
(Km 2) 

L (Km) l (Km) Pente (%) 

1 44,63 72,65 18,36 3,96 2,18 
2 39,46 68,69 15,22 4,51 2,30 
3 25,66 27,37 10,13 2,70 1,48 
4 31,88 61,92 9,24 6,70 2,71 
5 29,21 50,1 9,10 5,51 4,40 



58 

 

6 27,40 32,71 10,62 3,08 2,35 
7 27,41 32,89 10,81 3,04 3,24 
8 24,55 24,02 9,83 2,44 5,09 
9 52,17 116,40 20,37 5,71 3,44 
10 19,73 21,69 6,56 3,31 4,58 
11 21,20 19,29 8,27 2,33 5,44 
12 31,98 25,72 14,18 1,81 2,82 
13 9,55 4,07 3,66 1,11 1,36 
14 13,81 9,13 5,12 1,78 0,98 
15 32,75 40,75 13,31 3,06 0,75 
16 30,87 46,63 11,31 4,12 3,98 
17 31,56 49,73 11,43 4,35 1,75 
18 33,56 55,59 12,24 4,54 2,04 
19 25,90 29,48 10,00 2,95 4,00 
20 45,96 74,64 19,06 3,92 2,36 
21 28,34 34,36 11,06 3,11 2,71 
22 37,20 55,37 14,88 3,72 1,68 
23 22,56 14,76 9,77 1,51 2,05 
24 25,97 29,14 10,10 2,89 1,98 
25 27,92 33,88 10,83 3,13 1,38 

 
Les différents paramètres mesurés et estimés des chenaux du bassin versant Siliana sont 
présentés dans le tableau suivant (Tableau 18) : 

 

Tableau 25 : Paramètres morphométriques caractérisant les chenaux. 

N° du 
chenal 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Longueur 
(Km) 

6,75 5,19 11,27 2,98 5,51 7,18 3,65 1,64 1,44 

Largueur 
(Km) 

10 9 12 8 11 15 17 20 30 

Pente (%) 
1,48 1,93 2,22 1,68 0,91 1,39 1,37 3,05 3,47 

IV.3.1.Les paramètres  d’infiltration 

L’analyse granulométrique des échantillons du sol prélevés dans chaque plaine, nous a 
permis d’évaluer les paramètres d’infiltration en se basant 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. 
La saturation maximale (Smax) ne doit pas dépasser la valeur 1 (limite supérieure 
naturelle).  
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- La conductivité hydraulique relative au sol (KS) : les valeurs attribuées pour chaque plaine 
et chaque chenal  est estimée en se référant aux classes de texture (chapitre I, tableau.3). 
 

- L’indice de distribution des pores (λ) et la capillarité effective (G) : Ils sont aussi estimés 
en se basant sur le tableau 3. 
 

- L’épaisseur de la couche supérieure du sol (Z) : Ce paramètre est estimé sur terrain pour 
les différentes plaines du bassin. Sa valeur varie entre  15 et 20 cm. 
 
- Le coefficient de variation de Ks (CV) : représente le rapport de l’écart-type par la 
moyenne des valeurs de KS des différents échantillons. Il est estimé à 0,37. 
 
Tous les paramètres de l’infiltration des plaines et des chenaux du bassin versant Siliana 
sont résumés dans les deux tableaux suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 19 : Les paramètres d’infiltration caractérisant les plaines du bassin 

versant Siliana. 
 

N° de 
l’élément 

λ G (mm) Si 
Ks  

(mm/h) 
1 0,55 70 0,390 61 
2 0,55 70 0,636 61 
3 0,23 200 0,500 6,8 
4 0,24 260 0,678 2,3 
5 0,32 260 0,332 4,3 
6 0,32 260 0,580 4,3 
7 0,32 260 0,415 4,3 
8 0,16 410 0,513 0,6 
9 0,16 410 0,591 0,6 
10 0,23 200 0,623 6,8 
11 0,23 200 0,436 6,8 
12 0,69 50 0,481 210 
13 0,55 70 0,406 61 
14 0,32 260 0,316 4,3 
15 0,23 200 0,466 6,8 
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16 0,23 200 0,523 6,8 
17 0,32 260 0,340 4,3 
18 0,23 200 0,515 6,8 
19 0,32 260 0,415 4,3 
20 0,23 200 0,483 6,8 
21 0,24 260 0,418 2,3 
22 0,63 50 0,421 210 
23 0,69 50 0,402 210 
24 0,24 260 0,449 2,3 
25 0,16 410 0,405 0,6 

Tableau 260 : Les paramètres d’infiltration caractérisant les plaines du bassin 
versant Siliana. 

N° du chenal 
λ G (mm) Si 

Ks  
(mm/h) 

100 0,69 50 0,373 210 
200 0,32 260 0,393 2,3 
300 0,23 200 0,427 6,8 
400 0,24 260 0,408 2,3 
500 0,32 260 0,331 4,3 
600 0,69 50 0,476 210 
700 0,55 70 0,542 61 
800 0,23 200 0,424 6,8 
900 0,38 130 0,395 2,6 

IV.3.2. Les paramètres d’écoulement 

L’écoulement est influencé par plusieurs paramètres, parmi lesquels on peut citer : 

- Le coefficient de rugosité de Manning : Les coefficients (n) de Manning, est obtenu 
expérimentalement (woolhister et al., 1990).Les valeurs de ce paramètre est en fonction  
de la nature des sols et du type de végétation (chapitre I, tableau 4). 
 
- La microtopographie du relief  (Relief) : Ce paramètre représente l’élévation maximum 
de la micro- topographie, il est estimé sur le terrain avec une moyenne de 200 mm. 
  
- L’espacement de la micro- topographie  (Spacing) : représente l’espacement 
topographique moyen. La valeur moyenne estimée est de 0,06 m. 

IV.4. Les critères numérique d’ajustement du modèle 

Il existe plusieurs critères quantitatifs qu’on peut utiliser pour comparer les quantités 
observées et calculées. Pour définir ces critères, nous nous intéressons à une série de n 
valeurs de débits observés (Qoi) et de n valeurs de débits calculés (Qci).La moyenne des 
débits observés est calculée comme suit : (Ben Cheikha, 2010). 
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Parmi les critères d’ajustement qui peuvent être utilisés on peut citer : 

� L’erreur  moyenne: elle   traduit la différence moyenne entre la valeur observée 
et celle calculée. 

                                  1/n	Ʃi=1	(Qci	-	Qoi)	=	@�{{{{	-	@z{{{{	
 

Une forme relative de ce critère est parfois utilisée. Elle s’obtient en divisant l’erreur par 
la moyenne des valeurs observées pour donner lieu à une erreur relative (Ayadi,  2000). 

� La méthode par essais-erreurs: L’erreur s’exprime de la manière suivante, pour 
le débit liquide : 

 

����� = �@�� − @�}@�} × 100� 
 
Où: 

• QLC est le débit liquide maximum calculé ; 
• QLO est le débit liquide maximum observé. 

 
� Le critère de Nash NTD (Nash et Sutcliffe,  1970) est défini par la relation 

suivante : 
 

��0 = 1 − �∑ (@�� − @}�)SM�~R∑ (@}� − @}{{{{)SM�~R
� 

 
Le coefficient de Nash représente le rapport de la variance résiduelle à la variance des 
débits observés. Il peut être considéré 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). 
 
Dans une étude effectuée, pour le compte de l'Organisation Météorologique Mondiale 
(OMM, 1986), sur l'inter-comparaison des modèles hydrologiques, le coefficient de  Nash 
a été utilisé comme critère pour quantifier la précision des simulations. 
La valeur de ce coefficient pour l'ensemble des stations s'étend entre 0.886 et 0.974. Ces 
valeurs indiquent que l'écart entre les débits calculés et les débits observés est faible. En 
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effet, quand cet écart diminue, la valeur du coefficient de Nash augmente et tend vers 1. 
(Nash & Sutcliffe, 1970). 
 

� Coefficient de corrélation de Pearson (R) 
Le coefficient de corrélation de Pearson est habituellement utilisé pour évaluer la 
performance des modèles hydrogéologiques et hydrologiques (Legates et McCabe, 1999). 
Il est obtenu en calculant la régression linéaire entre les valeurs (débits) calculées et les 
valeurs (débits) observées ou mesurées. Sa formulation est la suivante  
 

R= [1- Ʃi=1 (Ɛi) 2 / ∑ (@}� − @}
{{{{)SM

�~R )] ½ 

 

La corrélation entre les débits observés et les débits calculés est: 

* parfaite si R = 1 ; 

* très forte si R > 0,8 ; 

* forte si R se situe entre 0,5 et 0,8 ; 

* d'intensité moyenne si R se situe entre 0,2 et 0,5 ; 

* faible si R se situe entre 0 et 0.2 ; 

* nulle si R = 0.               

IV.5. Analyse de la sensibilité des paramètres du modèle KINEROS2 

Lors de l’élaboration des fichiers « PAR » et « PRE », les données de base 
morphométriques, physiques et hydrodynamiques, pour tous les éléments du bassin 
(chenaux et plaines) sont fixées.  Pour le calage du modèle KINEROS2, on dispose des 
facteurs multiplicateurs suivants : 

- Multiplicateur de la conductivité hydraulique à saturation M (Ks) ; 
- Multiplicateur de la conductivité effective nette du sol M(G) ; 
- Multiplicateur du coefficient de variation de Ks : M (cv) ; 
- Multiplicateur du coefficient de Manning  M(n) ; 
- Multiplicateur de l’interception M(In). 

On a pris la crue du 24/10/1979 (Tableau 21), pour l’analyse de sensibilité des paramètres 
multiplicateurs du modèle KINEROS2.  Lors de cette étude, On fait varier chacun de ces 
paramètres séparément pour voir son effet sur les résultats du modèle. 

Tableau 21 : Caractéristiques de crue utilisée pour l’analyse de la sensibilité du 
modèle KINEROS2. 
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L’analyse de sensibilité va permettre de déterminer la sensibilité des  paramètres de 
calibrage du modèle afin  de déterminer les plus sensible, cette sensibilité aidera a mieux 
calibré et calé le modèle. 

IV.5.1. Sensibilité du modèle au coefficient de Manning  

L’analyse de la sensibilité du modèle KINEROS2 au paramètre de Manniing « n », pour 
la crue du 24/10/1979, a montré que le débit de pointe  de crue est très sensible à « n ».La 
figure 29 présente cette sensibilité où le débit peut se multiplier une centaine de fois 
lorsqu’on change valeur de « n » pour la crue sélectionné pour l’analyse. 

 

Figure 29 : Sensibilité du débit de pointe liquide de la crue au paramètre M(n). 

On remarque que dès que les valeurs de (n) augmentent, le débit de pointe liquide 
diminue. Au contraire, pour les faibles valeurs de ce paramètre, le débit de pointe 
augmente et l’hydrogramme prend une allure plus raide. 
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IV.5.2. Sensibilité du modèle à la conductivité hydraulique à saturation   

 

Figure 30 : Sensibilité du débit de pointe liquide de la crue au paramètre M(Ks). 

La figure 30 montre l’influence du paramètre Ks sur le débit de pointe liquide de la crue. 
En effet, quand la conductivité hydraulique à saturation augmente, le débit diminue. Ainsi 
lorsque par exemple Ks est égale à 1 on note un débit de pointe de l’hydrogramme de 
crue est  de 31,2 m3 /s, alors que pour une valeur de Ks de 50, le débit enregistré est égale 
à 8,3 m3 /s. 

IV.5.3. Sensibilité du modèle à la conductivité effective nette du sol   

 

Figure 31: Sensibilité du débit de pointe liquide de la crue au paramètre M(G). 

La sensibilité du modèle au paramètre G est illustrée dans la figure 31. Le débit de pointe 
liquide de crue 24/10/1979 est sensible à G. Une forte valeur de (G) tel que 40, donne une 
valeur de 22,5 m3/s du débit, alors qu’une faible valeur exemple (G)=1, enregistre une 
valeur du débit égale à 28,5 m3/s. 

IV.5.4. Sensibilité du modèle à l’interception(I) et au coefficient de variation de Ks. 

Le débit de pointe liquide de crue n’est pas sensible à l’interception et au coefficient de 
variation de Ks. 
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D’après les figures (29, 30 et 31), on peut déduire que les paramètres les plus sensibles 
du modèle sont n, Ks et G. On constate que les courbes de sensibilités sont décroissantes, 
ce qui montre que l’augmentation de chacun de ces trois paramètres entraine une 
diminution des valeurs de débits. On note aussi que la variation de débit est la plus 
importante pour le paramètre de rugosité « n ». 

On peut conclure que le modèle KINEROS2 est plus sensible au M(n) qu’aux Ks et G. 
De même la sensibilité à Ks est plus importante que celle à G. 

IV.6. Calage et validation du modèle 

Le calage du modèle a été effectué pour la crue 31/12/1980, qui est caractérisée par un 
débit  105 m3/s et un volume 684719 m3 en jouant sur la variation de Ks, G et n qui sont 
avérés  plus sensibles dans le modèle. 

Tableau 27 : Paramètres de calage du modèle obtenus pour le bassin versant 
Siliana (Crue du 31/12/1980). 

    Essais    Variation(n)    (Ks) fixé     (G) fixé        Qc (m3/s)       Qo (m3) 

      E1             0,01                20                30                8800,4             105 
      E2             0,03                20                30                 5140,3            105 
      E3             0,1                  20                30                 1333,4            105 
      E4             0,48                20                30                 128,6              105 
      E5             0,5                  20                30                 125,4              105 
 

   Essais     (n) fixé     Variation (KS)      (G) fixé        Qc (m3/s)    Qo (m3) 

      E6                0,48              10                30                130,5               105 
      E7                0,48              25                30                120                  105 
      E8                0,48              45                30                117,69             105 

    Essais     (n) fixé          (Ks) fixé     Variation(G)    Qc (m3/s)    Qo (m3) 

      E9                 0,48               45               1                 121,2                105 
      E10               0,48               45              35                112,1                105 
      E11               0,48               45              45                109,1                105 
    

Avec n : le coefficient de Manning ou la rugosité ; G : la conductivité effective nette du 
sol ; Ks : la conductivité hydraulique à saturation ; Qc : débit calculé ; Qo : débit observé. 

Les propriétés de l’hydrogramme calculé (forme, temps de base, temps de montée, débit 
maximum et volume) relatif à l’événement du 31/12/1980, sont en rapport avec les 
paramètres d’infiltration (G et Ks) et aussi la valeur de la rugosité hydraulique (n).Pour 
des faibles valeurs de n (n=0,01 pour une surface lisse), l’hydrogramme calculé présente 
une allure plus raide (forme pointue), avec augmentation du débit de pointe et diminution 
du temps de montée. Par contre, pour des fortes valeurs, l’hydrogramme prend une allure 
plus large et le débit de pointe diminue. 
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L’augmentation de l’infiltration pour les fortes valeurs de Ks diminue l’écoulement, ce 
qui se manifeste par une diminution du débit de pointe et du volume écoulé de la crue. 
Concernant les faibles valeurs de G, on note une augmentation du débit de pointe de la 
crue. 

Ainsi le paramètre de rugosité « n » décale verticalement l’hydrogramme, alors que Ks et 
G le décalent horizontalement.  

Les valeurs affectées aux multiplicateurs pour une bonne résolution du système 
hydraulique, pour la crue 31/12/1980 (tableau.22) sont les suivantes (essais E11) : M(Ks) 
= 45, M(G) = 45, M(n) = 0,48. 

 

Figure 32 : Hydrogramme observés et calculés de la crue du 31/12/1980. 

Pour cette crue et selon les paramètres adoptés pour le calage du modèle, on remarque 
qu’il ya une bonne concordance des valeurs de débits liquides maximums observées, ainsi 
qu’il ya une légère différence de temps entre les maximums de pointe des hydrogrammes 
observés et calculés. 

A partir des résultats obtenus du calage, on a réalisé la validation des deux autres crues 
avec le même paramètre de calage adopté, c’est une étape indispensable pour  la mise en 
œuvre d’un modèle.  

 

 

Tableau 28 : Résultats de la vérification  du calage et de la validation des 
évènements survenus sur le bassin versant Siliana. 
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Qc : débit calculé ; Qo : débit observé ; Vo : volume observé ; Vc : volume calculé ; 
EQ : erreur pour débit ; Ev : erreur pour volume. 

Le Tableau suivant montre que le calage effectué pour la crue du 31/12/1980 présente 
une erreur de 3,9 % pour débit de pointe et 2.4% pour volume de crue. Qui sont des 
résultats satisfaisants.  

La validation du modèle a été effectuée par la crue du 27/10/2000 avec une erreur pour 
débit de pointe de 8,7 %  et par la crue du 24/10/1979, avec une erreur de 21 %.  

 

 

Figure 33 : Hydrogramme observés et calculés de la crue du 27/10/2000. 
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Figure 34: Hydrogramme observés et calculés de la crue du 24/10/1979. 

Les résultats du calage et de validation du modèle KINEROS2 pour le bassin versant 
Siliana ont permis de tirer les conclusions suivantes : 

� Le modèle a donné des résultats satisfaisants, en particulier pour les averses 
31/12/1980 et du 27/10/2000 dont la marge d’erreurs ne dépasse pas 9 % pour les 
débits de pointe liquides, et 4 % pour les volumes de crues. 
 

� Le calage effectué sur toutes les averses observées, donne dans l’ensemble, des 
crues reconstituées acceptables. Il est à signaler que les plus fortes crues ne 
réagissent pas de la même manière que celles les moins importantes.  
 

� La comparaison des débits de pointe et des volumes des hydrogrammes de crues 
observées et calculées, permet d’apprécier la qualité du calage du modèle. 
 

� La différence du temps entre les maximums de pointe des hydrogrammes calculés 
et observés, varie entre 45 min pour la crue 24/10/1979 et 90 min pour la crue du 
31/12/1980. 

 
La comparaison des débits de pointe et des volumes des hydrogrammes de crues 
observées et calculées, permet d’apprécier la qualité du calage et de la validation du 
modèle. 
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Figure 35 : Débits de pointe observés en fonctions des débits de pointe calculés. 

 

Figure 36: Volumes de crues observés en fonctions des volumes des crues calculés. 

IV.7. Application du modèle KINEROS2 pour le calcul du transport 

solide 

Le phénomène de transport solide se manifeste lors d’un événement averse-crue par 
l’arrachement des particules du sol du à l’énergie cinétique engendrée par l’intensité de 
la pluie. Dans l’étude faite par Bergaoui et al. (1998 ;  in Mahjoub et al.,  2001) sur la 
modélisation du transport solide sur des micro-bassins tunisiens, il s’avère que l’intensité 
maximale de la pluie en 30 min, le débit maximal et la lame d’eau ruisselée sont des 
facteurs les plus explicatifs de l’érosion. Le matériel détritique arraché sur le bassin 
versant subit l’action de plusieurs phénomènes successifs qui débutent par une érosion 
pour se poursuivre par un transport en suspension et ou par charriage. Ce transport en 
fonction de la vitesse du courant et de la granulométrie des particules. 

L’équation générale utilisée dans KINEROS2 pour décrire la dynamique des sédiments à 
un point donné de l’écoulement de surface, est celle de l’écoulement cinématique de l’eau 
(Bennett 1974 ; in Smith et al., 1995) (Chapitre I). 
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Le modèle KINEROS2 a été déjà calé et validé pour le bassin versant Siliana pour les 
écoulements. Un défaut de calage de l’écoulement se traduira par un déficit ou un excès 
de débit solide. 

IV.7.1. Calage et validation du modèle pour le transport solide 

Pour le calage du modèle KINEROS2, nous disposons de mesures du transport solide 
total pour l’année 2000. Cette mesure est la sommation de transport solide élaboré par les 
averses de cette période 
Les mesures bathymétriques effectuées en 2003 dans la retenue du barrage de Siliana, 
l’envasement total est de l’ordre de 14.66 106 m3, soit un envasement moyen annuel de 
960 000 m3 pour une période d’accumulation de sédiments sur 15 ans. Ceci correspond 
à un dépôt solide total de 1 440 000 t/an en supposant une densité du sédiment de 1,5. 
Autrement dit, il s’agit d’un apport solide spécifique de 1389 t/km2/an  (13,89 T/ha/an) 
pour un bassin versant de 1039 km2 (Ouechtati et Baldassarre,  2011). 
Le tonnage du transport solide correspondant est la somme des quantités relatives à 
plusieurs crues survenues durant l’année 2000. 
 
Le calage a été effectué par la variation des paramètres les plus sensibles, qui sont : le 
coefficient de cohésion (Ch) et le coefficient de splash (Spl). L’ajustement optimal est 
obtenu pour les valeurs suivantes des multiplicateurs : M (Ch) =0,08 et M (Spl) = 10. 
Les résultats du calage sont présentés dans le tableau 25. Ils sont jugés satisfaisants, 
puisque le pourcentage d’erreur est de  0,79%. 
 

Tableau 29 : Résultats du calage et de la validation du transport solide pour le 
bassin versant Siliana. 

Transport solide total observé 13,89 T/ha/an 

Transport solide total calculé 14 T/ha/an 

Pourcentage d’erreurs 0,79% 

 
Ceci montre une bonne concordance entre le transport solide total mesuré et la somme 
des transports solides calculés pour les événements averses-crues relatifs à cette période. 

IV.7.2. Simulation de turbidigramme 

Le modèle KINEROS2 permet de simuler un turbidigramme pour chaque crue observée. 
Les figures 37,38 et 39  montrent des exemples de turbidigrammes simulés au niveau du 
bassin versant du barrage Siliana, accompagnés des débits solides des sédiments. 
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Figure 37 : Turbidigramme de la crue 24/10/1979 au niveau du bassin Siliana. 

 

Figure 38 : Turbidigramme de la crue 31/12/1980 au niveau du bassin Siliana. 
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Figure 39 : Turbidigramme de la crue 27/10/2000 au niveau du bassin Siliana. 

On remarque que pour l’ensemble des turbidigrammes, on a un débit solide élevé 
surtout pour les crues 31/12/1980 et 27/10/2000 qui sont très chargées en sédiments. 
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Conclusion générale 

Ce travail a pour objectifs la modélisation de l’écoulement de surface et du transport 
solide dans le bassin versant du barrage Siliana par l’application d’un modèle à base 
physique KINEROS2. 

L’étude a été faite sur le bassin versant du barrage Siliana, qui présente une superficie de 
1039 km²  et un périmètre 183,3 km, instrumenté depuis 1987, sa couverture pédologique 
est caractérisée par la prédominance de sols complexes et de sols peu évolués. 
L’occupation des sols est caractérisée par un pourcentage de 41 % de sols exploités en 
cultures annuelles (céréales), 19 % en plantation forestières et 14 % en olivier. La zone 
étudiée appartient en majeure partie 73% à l’étage bioclimatique du semi-aride supérieur. 
La pente dominante du bassin Siliana varie entre 0 et 3 %, elle occupe presque toute la 
superficie du bassin (46%). 

La modélisation des écoulements de surface et de l’érosion hydrique au niveau du bassin 
versant du barrage Siliana, par l’utilisation d’un modèle mathématique à base physique 
et distribué KINEROS2.Ce modèle nécessite un grand de paramètre pour décrire les 
unités hydrologiques (plaines) et les tronçons du réseau hydrographique 
(chenaux).Certains de ces paramètres sont déterminés à partir de mesures sur terrain et 
d’autres au laboratoire 

 Le modèle KINERO2 étant distribué, on a découper le bassin versant en 25 plaines et 9 
chenaux, qui sont présentés en cascades de l’amont Siliana en 25 plaines et 9 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. 

L’analyse de la sensibilité montre que le modèle KINEROS2 est plus sensible au 
coefficient de Manning (n), à la conductivité hydraulique à saturation (Ks) et à la 
conductivité effective nette du sol (G). 

Pour le calage du modèle, on a utilisé trois crues observées au niveau du bassin versant 
Siliana. Les résultats de calage sont jugés satisfaisants, en particulier pour les averses 
31/12/1980 et du 27/10/2000 dont la marge d’erreurs ne dépasse pas 9 % pour les débits 
de pointe liquides, et 4 % pour les volumes de crues.  

Pour le transport solide, le calage du modèle a été effectué par la variation des paramètres 
les plus sensibles, qui sont : le coefficient de cohésion (Ch) et le coefficient de splash 
(Spl).Les résultats sont jugés satisfaisants pour l’année 2000, puisque le pourcentage 
d’erreur ne dépasse pas 1 %. Le transport solide estimés par le modèle par des 
turbidigrammes pour chaque averse observée  et il est estimé de 14 t/ha/an  pour l'année 
hydrologique 2000/2001 qui est proche des valeurs observées (une moyenne de 13,8 
t/ha/an). 
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