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Résumé 

 

L’objectif de ce travail de thèse est de comprendre et de modéliser le fonctionnement hydrologique 

d'un bassin versant en s’attachant au réalisme des processus intermédiaires simulés. 

Le contexte spécifique de l’étude est tout d’abord présenté ainsi que le modèle utilisé dans le travail (le 

« Soil and Water Assessment Tool ») et le terrain sur lequel il est appliqué : un bassin versant 

montagneux semi-aride de 227 km² qui est un sous bassin amont du Tensift (sud du Maroc). Les 

performances de modélisation du modèle SWAT sont illustrées et discutées. Une restitution 

satisfaisante de l’hydrogramme est possible dès lors que l’on dispose d’un jeu de précipitation 

représentatif de l’ensemble du bassin. Cependant, une restitution correcte du débit ne garantie pas une 

simulation réaliste des processus intermédiaires du cycle hydrologique. 

Aussi, le réservoir neigeux est analysé en détail. L’instrumentation spécifique mise en place et 

l’implémentation d’un schéma de neige à base physique ont permis d’approfondir l’étude de la 

dynamique verticale du manteau neigeux. Les mesures satellites ont fournis des données de validation 

de la simulation de la dynamique latérale du couvert neigeux. Pour compléter l’étude de processus à 

dynamique relativement lente, les écoulements profonds ont été caractérisés via une étude 

géochimique. 

Parallèlement à ces travaux, une instrumentation météorologique a été mise en place : elle est 

nécessaire à la caractérisation de processus plus rapides contribuant au débit. L’apport de mesures in 

situ aux simulations est analysé. 

Enfin, en guise de synthèse, une « application » est proposée dans laquelle l’ensemble des résultats est 

exploité et où l’impact d’une diminution du réservoir neige est analysé.  

Ce travail a permis d’aboutir à une modélisation réaliste des principales composantes de l’écoulement 

dans cette zone, il a aussi mis en évidence les performances de l’outil retenu pour différents processus.  

 

Mots Clés : modélisation hydrologique, hydrologie semi-aride de haute montagne, Haut Atlas, 

manteau neigeux, télédétection spatiale, SWAT, géochimie, instrumentation. 
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I. Introduction générale 

 

Une prise de conscience internationale vis à vis du changement climatique et de ses conséquences est 

observée depuis les années 80. Les causes et les impacts de ce changement climatique sont l’objet de 

nombreux débats que nous ne chercherons pas ici à introduire. Cependant, l’ensemble des 

communautés semble être d’accord sur le fait que les événements extrêmes vont s’accentuer sous 

l’effet de ce changement climatique. D’où une inquiétude grandissante de l’opinion publique face aux 

impacts de ces changements sur les ressources naturelles et particulièrement les ressources en 

eau. Nous assistons à une mobilisation importante autour de la thématique des ressources en eau : 

dossiers, loi, décrets, programmes sociaux et de recherche fleurissent. Depuis 1965, l’Organisation des 

Nations Unies pour l’Education, les Sciences et la Culture (UNESCO) a mis en place une succession 

de programmes hydrologiques visant d’une part à mieux comprendre le fonctionnement hydrologique 

des différentes régions du globe et d’autre part à accompagner les différents utilisateurs à une gestion 

optimisée et concertée pour éviter les gaspillages mais surtout des tensions politiques potentielles 

majeures. La mobilisation autour de l’eau observée depuis quelques dizaines d’années est motivée par 

des préoccupations qui dépassent maintenant la ressource en elle-même : les enjeux sociaux, politiques 

et stratégiques sont majeurs. 

 

 

80% de l’eau douce de surface de la planète est recueillie par les zones de relief, qui ne représentent 

que 20% de la surface terrestre, grâce aux barrières orographiques naturelles qu’elles constituent face 

aux masses d’air. Depuis le début du siècle dernier les montagnes sont soumises à une pression 

démographique sans cesse grandissante. Elles abritent aujourd’hui plus d’un dixième de la population 

mondiale (dans certaines régions montagneuses d’Asie une densité de population de plus de 400 

habitants au km² est observée) : agriculture, foresterie, élevage sont la cause d’une dégradation 

accélérée de l’environnement dans ces zones. Suite à une déforestation ou un surpâturage, un 

appauvrissement du sol puis une perte de sol (érosion) sont observés. Ces environnements fragiles sont 

pourtant particulièrement stratégiques à préserver dans le contexte actuel de recherche de durabilité et 

de raréfaction de la ressource en eau. En effet, une érosion importante conduit à un stockage minimal 

d’eau dans les sols et donc un approvisionnement des cours d’eau moins long et des évènements 

extrêmes encore plus violents –aucune retenue des pluies abondantes. Elle peut aussi provoquer un 

envasement des barrages. En 1992, à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur 

l’Environnement et le Développement (UNCED), l’agenda montagne –initiative commune du Centre 

International pour un Développement Intégré de la Montagne (ICIMOD), de l’université des Nations 

Unies et de la Société Internationale de la Montagne- a été intégré (chapitre 13) dans l’Agenda 21 des 
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Nations Unies. C’est la première reconnaissance globale de la dégradation accélérée des 

environnements montagnards et de l’état social critique dans lequel se situent ses habitants. 

Depuis un peu plus de 10 ans, une sensibilisation des communautés à l’environnement montagnard en 

parallèle à une mobilisation autour de la gestion des ressources naturelles et notamment des ressources 

en eau sont observées.  

 

 

 

Le sud du Maroc est une zone où l’eau est rare. L’alimentation des périmètres irrigués situés autour de 

la ville de Marrakech et de la ville elle-même se fait grâce à 2 barrages situés dans l’Atlas ainsi que 

par l’eau des rivières de l’Atlas. Tandis que l’accroissement démographique très fort de la ville 

nécessite toujours plus d’eau (non seulement pour l’alimentation en eau mais aussi pour les périmètres 

irrigués qui- face à ce marché qui grandit- s’étendent), les ressources en eau vont en diminuant sous 

l’effet des changements environnementaux. C’est donc vers une optimisation de la gestion de l’eau 

qu’il faut tendre. Un des volets du programme de recherche SUDMED (projet CESBIO-IRD) est la 

caractérisation précise des besoins en eau des cultures des périmètres irrigués de Marrakech, ceci en 

vue d’une rationalisation de la gestion de l’eau pour l’irrigation (85% des ressources en eau dans le 

bassin sont utilisées par l’agriculture). Parallèlement à ce travail d’estimation de la consommation en 

eau par les plantes, une meilleure caractérisation des ressources en eau disponibles en amont est 

nécessaire.  

Notre travail a donc porté sur la zone de production de la ressource en eau : l’Atlas. L’objectif qui 

sous-tend l’intégralité de ce manuscrit est la caractérisation du fonctionnement hydrologique de 

cette zone montagneuse, des différentes composantes qui interviennent dans le cycle de l’eau et de 

leurs dynamiques afin d’aboutir à une modélisation du régime hydrologique. Ceci dans le but de 

pouvoir, à terme, prédire la réaction du système à des scénarii de changement climatique et d’usage 

des sols. En effet, le changement climatique ne se résume pas à ‘moins de pluie donc moins de débit’ 

(même si cela reste bien sûr à long terme la tendance globale) : le changement de précipitations 

s’accompagne également d’une modification du régime thermique. Dans un bassin versant 

montagneux semi-aride les interactions de nombreux processus (évapotranspiration, écoulement de 

surface, fonte des neiges, sublimation, …) et réservoirs (précipitations, neige, sol, aquifères, …) 

rendent la réponse du bassin à une modification du régime de forçage beaucoup plus complexe que le 

simple constat de diminution. Ainsi, la modélisation du régime hydrologique peut être utilisée comme 

un outil de prévision de la ressource. Ceci est capital dans le contexte de raréfaction de la ressource : 

prédire un régime hydrologique permet d’optimiser les périodes où le stockage est nécessaire. 

Présentement, les habitants de l’Atlas prélèvent au fil de l’eau via un réseau de canaux, ils sont 

directement tributaires des variations de débits et lors d’une année très sèche ils ne disposent pour 

ainsi dire d’aucune eau. La situation est aujourd’hui critique, le Maroc sort de trois années de forte 



Introduction générale 

 3

sécheresse, une réflexion sur la mise en place de réservoirs et la régulation du débit des canaux sont 

nécessaires.  

Dans l’Atlas, l’agence de bassin du Haouz Tensift a mis en place un réseau de stations de mesure 

pluie/ débit, ces stations délimitent des sous-bassins versant de quelques centaines de km², 

généralement orientés sud nord. Un de ces bassins a été choisi pour conduire notre étude : le bassin du 

Rheraya. Il est de taille moyenne (227 km²), de haute altitude (1070m-4200m), de géologie et 

d’orientation représentatives de la chaîne. Il est équipé d’une station pluie/ débit à l’exutoire depuis 

1971 et d’une station de mesure des pluies en tête de vallée depuis 1999.  

Il est illusoire, dans un bassin d’une telle complexité et sur lequel l’instrumentation est très limitée, de 

penser pouvoir modéliser de facto le régime hydrologique. Il faut d’abord réaliser une analyse poussée 

des mesures disponibles puis une identification des problèmes rencontrés lorsque le système est 

simulé. Il faut également mettre en place une instrumentation plus complète et enfin exploiter des 

outils comme la modélisation, les systèmes d’information géographique et la télédétection. C’est dans 

cet optique que le travail a été abordé, l’étape prioritaire visée est donc de mettre en place les 

éléments nécessaires à une meilleure compréhension et à une modélisation du fonctionnement 

hydrologique. 

 

Peu d’études portent sur de telles zones -où peu de mesures existent. Souvent les bassins étudiés sont 

moins complexes et surtout mieux instrumentés. Cependant, ces zones « défavorisées » sont 

hautement plus répandues sur le globe. Une caractérisation fine du bilan hydrologique d’un bassin 

versant bien instrumenté est certes nécessaire mais non suffisante pour comprendre le fonctionnement 

d’autres zones du globe. 

Notre étude s’inscrit en partie dans un nouveau défi qu’a lancé la communauté scientifique 

hydrologique : la thématique « Prediction in Ungaged Basins » (« PUB »). Le « problème PUB » est 

décrit ainsi (Sivapalan et al., 2003) :  

« Prévoir les débits –superficiels et souterrains-, le transport sédimentaire et la qualité de l’eau sur 

une grande gamme d’échelles lorsque la mesure de ces variables n’est pas disponible, est défini 

comme le problème PUB. Ceci interdit le calage ou la calibration de modèles prédictifs. PUB 

nécessite au contraire le développement de nouvelles méthodes prédictives fondées sur une 

compréhension profonde du fonctionnement hydrologique sur une multiplicité d’échelles d’espace et 

de temps. Le problème PUB remonte aux fondements de l’hydrologie moderne, mais n’a pas encore 

reçu de réponse satisfaisante. Tenant compte de la nécessité d’avancer de façon significative sur ce 

problème , notamment pour une meilleure utilisation et une valorisation accrue des données 

disponibles, ainsi que de nouvelles possibilités scientifiques et technologiques, notamment en 

télédétection, l’Association Internationale des Sciences Hydrologiques (AISH/IAHS) vient de lancer 

une Décennie PUB ».  
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Notre cas diffère sensiblement du problème PUB puisque nous disposons sur notre bassin de débits 

mesurés et que notre travail de modélisation passe par une calibration de l’outil retenu. Cependant 

notre objectif est similaire au niveau du «développement de nouvelles méthodes prédictives fondées 

sur une compréhension profonde du fonctionnement hydrologique ». Aussi, certaines des questions 

scientifiques soulevées par le PUB sont des questions qui ont guidées notre travail :  

1. Quelles sont les carences qui limitent notre capacité à produire des prévisions hydrologiques 

fiables ?  

Nous abordons cette question dans le contexte d’un bassin montagneux semi-aride, jaugé mais peu 

renseigné. 

2. Quelles informations sont nécessaires à une prévision fiable ?  

Nous nous sommes interrogés dans ce travail sur l’apport d’une instrumentation plus intensive sur les 

prévisions.  

3. Comment pouvons nous utiliser de nouveaux moyens d’observation dans les méthodes de 

prévision améliorées ?  

Les « nouveaux moyens d’observation » sous-entendus ici sont les satellites. Quelle exploitation 

optimale de la télédétection peut être proposée dans l’Atlas en poursuivant des objectifs de faisabilité? 

4. Comment pouvons nous améliorer la description des processus hydrologiques en vue d’une 

réduction des incertitudes ?  

Cette question sous-tend l’ensemble du travail. Les différents aspects développés au cours de cette 

étude permettent de contribuer à y répondre. 

 

Le manuscrit est organisé en deux parties.  

Dans une première partie, contexte, outil et données sont présentés, discutés et analysés.  

Le chapitre II présente les spécificités du contexte général de la thèse : la modélisation hydrologique 

dans un contexte montagneux semi aride. L’outil de modélisation adapté au contexte et retenu pour ce 

travail est décrit chapitre III. Dans le chapitre IV, la zone d’étude est présentée et les données 

hydrométéorologiques existantes sont analysées.  

La deuxième partie de ce manuscrit se concentre sur les performances de modélisation. Les 

capacités de restitution de la mesure débit par simulation sont discutées d’une part. D’autre 

part, la pertinence de la modélisation du manteau neigeux et du réservoir profond est analysée.  

Dans le chapitre V les conditions nécessaires à une simulation correcte de l’hydrogramme sont 

discutées. Cependant, la comparaison entre débits simulé et mesuré ne permet pas de juger de la 

pertinence de modélisation de l’ensemble des processus en jeu. La modélisation des processus est 

analysée chapitre VI et VII. Le chapitre VI présente la méthodologie développée afin de suivre le 

manteau neigeux à partir de données de télédétection et discute du réalisme de la modélisation du 

manteau neigeux par rapport aux mesures. Le chapitre VII s’interroge sur la modélisation du 

compartiment profond : une expérimentation géochimique a été mise en œuvre sur le bassin versant, 
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l’exploitation des analyses géochimiques a permis de confronter ces mesures aux simulations. Enfin, 

l’instrumentation supplémentaire mise en place sur le bassin au cours de ce travail et son apport sur les 

résultats de simulations de l’hydrogramme sont détaillés chapitre VIII. 

Une synthèse du travail est proposée au travers d’une application intégrant l’ensemble des 

résultats de l’étude et s’interrogeant sur l’impact d’une modification des précipitations 

neigeuses sur l’hydrogramme. 

Enfin nous conclurons ce travail en proposant des perspectives.  
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II. Hydrologie de montagne en zone semi-aride 

II.1. Le cycle de l’eau 
 

L’objet d’étude de l’hydrologie continentale est le cycle de l’eau sur ou à proximité des terres 

émergées. Ce cycle est illustré Figure II. 1 : les flux moyens annuels sont reportés en pourcentage du 

volume annuel moyen des précipitations. Ce volume représente 119.000 km3 soit une lame d’eau de 

800 mm sur les 149.4.106 km² de terres émergées. Un grand nombre de processus et de réservoirs sont 

mis en jeu au cours de ce cycle et la prise en compte des entrées et sorties d’eau dont ces processus 

sont responsables permet l’établissement du bilan de l’eau. L’hydrologie consiste, selon les termes de 

Dooge (Dooge, 1988), à « résoudre l’équation du bilan de l’eau ». L’hydrologie est donc un vaste 

domaine d’étude qui fait appel à des disciplines variées telles la météorologie, la géologie, la 

nivologie, la glaciologie, l’écologie, etc.  

Figure II. 1 : Le cycle hydrologique. Les flux moyens annuels sont représentés en pourcentage du volume 

total annuel des précipitations sur les terres émergées (d’après Maidment, 1992). 

 

Chaque processus du cycle hydrologique est caractérisé par une échelle spatiale et une échelle 

temporelle. Dans ce travail, nous attribuons aux termes d’échelle, de support et d’étendue les 

définitions suivantes : nous emploierons le terme « échelle » de façon assez générique pour définir 

l’unité spatiale ou temporelle à laquelle l’information est disponible ou requise (Bierkens et al., 2000). 

L’ « étendue » est définie selon McBratney (Mc Bratney, 1998) comme l’unité de temps et l’unité 

d’espace à laquelle l’étude est menée et les observations acquises. Le « support » est défini (Mc 

Bratney, 1998) comme la plus grande unité d’espace et de temps pour laquelle l’objet étudié (un flux, 
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une propriété) est considéré comme homogène : le support est donc une unité contenue dans l’étendue. 

La Figure II. 2 schématise la taille de support, dans ses dimensions spatiale et temporelle, en fonction 

de l’étendue : bassin versant, parcelle ou profil de sol. 
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Figure II. 2 : Supports spatial (en m) et temporel (en année) suivant l’étendue : sol, parcelle ou bassin 

versant. 

 

Selon l’échelle spatio-temporelle étudiée, les processus dominants du cycle de l’eau ne sont pas les 

mêmes. Ainsi, l’établissement d’un bilan d’eau à l’échelle du profil de sol est sensible à une résolution 

correcte des processus rapides (de l’ordre de la seconde à la minute) et dont le support spatial est 

inférieur au mètre. C’est le cas par exemple pour les écoulement préférentiels dans les macropores : 

s’ils sont négligés, le bilan d’eau n’est pas équilibré. Cependant, les processus sensibles pour le bilan 

d’eau à l’échelle du profil de sol ne le sont pas forcément à l’échelle de la parcelle. En effet, les 

processus s’agrègent, se compensent et interagissent. Finalement à une échelle plus grossière, les 

processus les plus sensibles sont des processus plus ‘globaux’. Leur support temporel est de l’ordre de 

la minute à l’heure et leur support spatial autour du mètre à la dizaine de mètre. Citons l’exemple du 

réservoir profond : si à l’échelle du sol il était nécessaire de quantifier l’écoulement profond pour le 

bilan hydrique, à l’échelle de la parcelle la priorité est d’analyser le niveau de nappe en plusieurs 

points et d’en déduire les principaux écoulements latéraux.  
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De la même façon, si l’étendue d’une étude de bilan hydrique passe d’une parcelle au bassin versant 

dans son ensemble, certains processus peuvent être négligés et d’autre deviennent prépondérants. Par 

exemple pour établir le bilan d’eau à l’échelle d’un bassin versant, nous ne chercherons ni à 

caractériser les écoulements préférentiels au sein du sol ni les écoulements latéraux profonds au sein 

de la parcelle mais le temps de transfert d’une lame d’eau entre l’amont du bassin et son exutoire. 

Dans ce travail nous nous intéressons à la ressource en eau annuelle à l’échelle d’un bassin versant de 

quelques centaines de kilomètres carrés. Nous nous concentrons donc sur des processus dont le 

support temporel est de l’ordre de la journée et le support spatial de l’ordre de la dizaine de mètres. 

 

Nous avons vu que les processus du cycle de l’eau sont caractérisés par une échelle spatio-temporelle. 

Par ailleurs, ils sont intimement liés au contexte environnemental qui les entoure (pédologie, 

végétation, topographie, climat). Selon les spécificités du milieu, un processus peut -au sein du cycle 

hydrologique- exercer un poids fort ou ne pas même exister. Il convient donc de présenter dans les 

paragraphes suivants les particularités du cycle de l’eau dans le contexte spécifique de notre étude : le 

milieu montagneux semi-aride. 

 

II.1.1. Le milieu montagneux   
 

Pour l’hydrologie, le milieu montagneux est capital car il concentre plus de la moitié de la ressource 

en eau douce de la planète (Klemes, 1988; Rodda, 1994; Weingartner et al., 2003), son régime de 

température est par ailleurs un facteur clé dans la distribution saisonnière des débits (Klemes, 1988). Il 

est aussi le moins bien connu, constituant ainsi selon Klemes (Klemes, 1988) « la plus noire des boîtes 

noires du cycle hydrologique ». Les propriétés importantes des montagnes et leurs influences sur les 

processus hydrologiques listées par Weingartner et al. (Weingartner et al., 2003) sont reprises Tableau 

II. 1.  

 
Trois caractéristiques hydrologiques des zones de montagne se dégagent du Tableau II. 1 :  

1. Un effet neige : le régime hydro-nival est fréquent en région montagneuse. 

2. Une réponse rapide du fait de la conjugaison des facteurs sols (peu évolués en raison de la 

température), végétation (peu abondante) et pentes (fortes). 

3. Une très forte variabilité spatio-temporelle due aux effets d’altitude (effet de température sur la 

partition pluie/ neige) et de relief (effet orographique augmentant l’apport en précipitations, 

variabilité accrue par l’existence d’orages convectifs violents et localisés et par les effets 

d’expositions). 
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Dans ce milieu complexe et mal connu, l’Organisation météorologique mondiale (WMO) recommande 

une densité de réseau de pluviomètres d’une station d’observation pour 100 à 250 km² (WMO, 1981). 

Le Maroc, pour l’Atlas, se situe dans la fourchette de densité recommandée par la WMO. Cependant, 

cette densité n’est pas suffisante pour spatialiser correctement les précipitations dans ce type de milieu. 

En effet, en  Suisse, l’estimation de la distribution spatiale des précipitations est réalisée à partir d’un 

des réseaux d’observation en montagne les plus denses au monde (une station pour 51 km²), mais cette 

densité ne suffit pas à l’obtention d’une estimation fiable du débit (Weingartner et al., 2003). Une 

question récurrente en hydrologie de montagne est celle de la densité requise pour un réseau de 

pluviomètres en montagne afin de capter la variabilité spatiale des précipitations. 

 

Facteurs liés à l’altitude 
Température Détermine la partition pluie/ neige et l’étendue spatio-temporelle du manteau 

neigeux. 

Régit la dynamique de fonte de neige 

Les faibles températures retardent la formation des sols et conduisent à de faibles 

capacités de stockage d’eau dans les sols 

Précipitations Plus fréquentes et abondantes sur le relief qu’en plaine 

Potentiellement sous forme d’orage en moyenne montagne 

Sol La profondeur du sol diminue quand l’altitude augmente : ceci induit une réponse 

hydrologique plus rapide 

Végétation La période de croissance courte a pour conséquences une faible évapotranspiration, 

une interception minimale et une protection réduite contre l’érosion 

Facteurs liés au relief 

Pente La gravité affecte tous les processus hydrologiques (ruissellement, érosion). Un 

cours d’eau pentu (pente >1%) et ses plaines alluviales adjacentes présentent une 

faible capacité de rétention  

Exposition L’exposition au vent et au rayonnement modifie l’influence de l’altitude : elle 

accentue la variabilité spatiale du milieu via des différences de précipitations, 

d’évapotranspiration et de fonte des neiges. 

Tableau II. 1 : L’influence de facteurs liés à l’altitude et au relief sur l’hydrologie en milieu montagneux. 

Selon Weingartner et al. (2003). 

 

 

II.1.2. Le milieu semi-aride 
En milieu semi-aride le cycle hydrologique présente des spécificités importantes. Pilgrim et al. 

(Pilgrim et al., 1988) et Güntner (Güntner, 2002) proposent une analyse exhaustive des différences 



Chapitre II : Hydrologie de montagne en zone semi-aride 

 11

entre le cycle hydrologique en milieu tempéré et en milieux aride et semi-aride. Nous détaillerons ici 

les spécificités des processus majeurs : la pluviométrie, l’évapotranspiration, le ruissellement et enfin 

les pertes par infiltration dans le lit du cours d’eau. 

 

II.1.2.1. Régime pluviométrique 
Les précipitations en milieu aride sont souvent de type convectif : courte durée, forte intensité et 

hétérogénéité spatiale les caractérisent. Une hétérogénéité spatiale sur une surface inférieure au km² a 

été reportée au Niger à l’échelle de l’événement ainsi qu’à l’échelle de la saison occasionnant des 

différences de 15% dans les volumes précipités (Taupin, 1997). La variabilité temporelle est 

également remarquable : sur la côte nord-ouest de l’Australie, une station dont la pluviométrie 

moyenne annuelle est de 250 mm a enregistré sur quatre années consécutives des cumuls de 570, 70, 

680 et 55 mm (Pilgrim et al., 1988). Güntner (2002) compare les jeux de données de deux stations : 

l’une, située au nord est du Brésil, en climat semi-aride et l’autre située au sud de l’Ecosse, en climat 

tempéré humide. La fréquence d’évènements pluvieux de différentes durées est illustrée sur la Figure 

II. 3. Une large majorité (64%) des évènements en milieu semi-aride présente une durée inférieure ou 

égale à une heure, en milieu tempéré la fréquence de ce type d’évènement n’atteint que 47%. En outre, 

une décroissance exponentielle de la fréquence des évènements est observée avec l’augmentation de la 

durée de ceux-ci en milieu semi aride alors qu’en milieu tempéré une décroissance moins forte est 

observée. Les évènements de durée supérieure ou égale à 7h sont beaucoup plus fréquents en milieu 

tempéré (fréquence de 13%) qu’en milieu semi-aride (fréquence de 3%). La brièveté des évènements 

caractérise le régime pluviométrique du milieu semi aride.  
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Figure II. 3 : Répartition de la fréquence d’événements pluvieux selon leur durée en milieux semi aride et 

tempéré. D’après Güntner (2002). 

Les précipitations permettent la constitution d’un stock d’eau qui va être soumis à plusieurs processus 

de « vidange » et particulièrement les processus d’évapotranspiration, de ruissellement de surface et de 

pertes par infiltration. 
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II.1.2.2. Evapotranspiration 
L’évapotranspiration en milieu semi-aride représente une composante majoritaire du cycle 

hydrologique (Hernandez, 2000). Pilgrim et al. (1988) rapportent que l’évapotranspiration recycle 

80% des précipitations en milieu semi aride et 95% en région aride. L’évaporation du sol nu a souvent 

un poids supérieur à la transpiration des plantes du fait de la large portion de sol nu et d’une 

couverture végétale souvent discontinue et peu abondante. L’évapotranspiration joue donc un rôle 

majeur et ne peut pas être négligée sous ce type de climat. 

 

II.1.2.3. Ruissellement de surface  
En milieu semi-aride, le ruissellement de surface rapide -qui a lieu pendant et juste après un 

événement pluvieux- contribue au débit de façon majoritaire. Le ruissellement de surface peut être dû 

à un dépassement de la capacité d’infiltration du sol (génération de ruissellement hortonien -(Horton, 

1933)) ou à un dépassement du seuil de saturation du sol (génération de ruissellement de Dunne -

(Dunne et Black, 1970)). Les fortes intensités des évènements, conjuguées à la faible capacité 

d’infiltration des sols (due à des sols souvent compactés et recouvert d’une croûte et une végétation 

peu abondante) expliquent la prépondérance du ruissellement hortonien dans les zones semi arides. Le 

ruissellement par saturation est négligeable, la nappe étant souvent située loin en profondeur, 

déconnectée de l’hydrologie de surface (Pilgrim et al., 1988). En milieu tempéré par contre, le 

ruissellement de Dunne est nettement majoritaire par rapport au ruissellement hortonien. 

 

II.1.2.4. Pertes par infiltration  
Propres aux milieux arides et semi-arides, les pertes par infiltration dans le lit des cours d’eau peuvent 

représenter des volumes d’eau importants et le principal mécanisme de recharge des aquifères. Elles 

expliquent parfois une diminution avale du débit. Les relations entre la nappe et le cours d’eau peuvent 

être de différentes natures : l’eau circule dans la nappe dans le sens des charges hydrauliques 

décroissantes jusqu’à atteindre un exutoire -généralement un point bas de la topographie (rivière, 

source) : la nappe contribue alors à l’alimentation du cours d’eau (Figure II. 4.a). Lorsque l’aquifère 

est contenu dans des alluvions nous parlons de nappe alluviale. Ces nappes peuvent être alimentées par 

la rivière. Si la nappe est libre il y a infiltration directe de l’eau du cours d’eau dans la nappe (Figure 

II. 4.b). Pour les nappes captives (surmontées par une formation peu ou pas perméable) l’alimentation 

par la rivière (Figure II. 4.c) provoque une légère élévation du niveau de nappe sous le cours d’eau. En 

milieu semi-aride ou aride, sous l’effet d’évaporation intense et de prélèvements importants, les 

nappes sont souvent captives, l’oued1 alimente la nappe. 

 
                                                 
1 l’oued est un cours d’eau de milieu semi aride à aride qui peut disparaître totalement en période d’étiage 
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a. 

 

b. c. 

Figure II. 4 : Schématisation de la relation entre nappe et cours d’eau : a) nappe contributive ; b) nappe 

alluviale libre alimentée par le cours d’eau et c) nappe alluviale captive alimentée par le cours d’eau. Dans 

les cas b) et c) ont lieu des pertes par infiltration dans le lit du cours d’eau. 

 
 

II.1.3. Cycle de l’eau en milieu montagneux semi aride : enjeux et 
limites 

 

Les caractéristiques hydrologiques du milieu montagneux puis du milieu semi-aride à aride ont été 

brièvement décrites. En zone semi-aride, par définition, l’eau est ressource limitante. Les montagnes y 

jouent de ce fait un rôle primordial : elles représentent les châteaux d’eau de zones fragiles. Pourtant, 

peu d’études portent sur ces montagnes semi-arides où les enjeux d’une gestion optimale sont 

importants. Cinq raisons expliquent la rareté des études se concentrant sur ces zones :  

1. la complexité de leur fonctionnement hydrologique ;  

2. leurs difficultés d’accès ;  

3. leurs caractéristiques de surface ; 

4. la forte variabilité spatio-temporelle des paramètres de forçage météorologique et plus 

particulièrement des précipitations ; 

5. l’instabilité physique du milieu.  

L’instabilité physique du milieu rend la mesure de débit délicate. En effet, le débit est rarement acquis 

en continu. En général, le suivi des variations de hauteur d’eau en un point (courbe H = f(t) : le 

limnigramme) est disponible. Pour convertir un limnigramme en un hydrogramme (courbe Q=f(t), 

suivi des variations de débits du cours d’eau au cours du temps en un point) l’établissement d’une 

courbe de tarage est nécessaire (courbe Q=f(H)). Cette courbe de tarage est déterminée lors de 

campagnes de mesures de débits (campagnes de jaugeages). Les différentes étapes sont présentées 

Figure II. 5. Pour que la courbe de tarage soit fiable il faut - selon (Musy, 2004) - au moins 10 points 

répartis entre les basses et les hautes eaux ; des campagnes de jaugeages fréquentes ; procéder à des 

vérifications régulières (en cas de déficience de l’appareil ou modification de la section du cours 

d’eau). En milieu montagneux semi-aride les précipitations sont majoritairement de type convectif ; 

elles génèrent des crues éclairs violentes qui modifient fréquemment la section d’un cours d’eau, soit 
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par remblai, soit par érosion. Une fois la section modifiée, la courbe de tarage n’est plus valable et les 

mesures de débit ne sont plus fiables. La grande instabilité des cours d’eau de montagne semi-aride 

nécessite l’établissement de trois à quatre courbes de tarage par an alors qu’en milieu non montagneux 

tempéré une courbe de tarage est souvent conservée pendant plusieurs années. Pour disposer d’une 

mesure de débit fiable dans ces zones, il faut réaliser soit des campagnes de jaugeages fréquentes soit 

un pré-traitement de la donnée. 
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Figure II. 5  : Schématisation du passage du limnigramme (H=f(t)) à l’hydrogramme (Q=f(t)) via une 

courbe de tarage ou barème. La fiabilité de l’hydrogramme dépend de la précision du limnigramme et de 

la qualité de la courbe de tarage. 

 

Du fait de la complexité des processus et de la forte variabilité spatio-temporelle des précipitations, 

une compréhension fine du fonctionnement hydrologique nécessite la mise en place d’un réseau 

d’observation très dense. La densité de ce réseau combinée à l’isolement du milieu rend le coût de 

l’instrumentation et de l’entretien élevé. Si au coût de ce réseau est ajouté le coût nécessaire à 

l’obtention de données de débit fiables, nous aboutissons à une instrumentation jugée souvent trop 

lourde et coûteuse à mettre en place. Ceci explique la rareté des études se consacrant à ces zones et par 

conséquent la connaissance limitée de ces systèmes. Quelques études s’y attachent cependant. 

Poursuivant l’objectif d’une approche intégrée du fonctionnement hydrologique d’un bassin, les 
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travaux de Güntner (2002) sur un bassin versant semi aride en moyenne montagne au Brésil et les 

travaux de Caballero (Caballero, 2001) sur un bassin semi-aride de haute montagne en Bolivie peuvent 

être cités. Dans ses travaux, Y. Caballero illustre en particulier la très faible disponibilité des mesures 

hydro-météorologiques dans ce type de zone, ce qui rend toute analyse et modélisation hydrologique 

délicate. 

 

Dans ces zones ressources, des outils de gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant sont une 

nécessité. Ces outils peuvent aider à comprendre le fonctionnement hydrologique du bassin, le poids 

relatif et les interactions des différents processus. La réponse du bassin versant à une modification de 

l’une ou l’autre de ses composantes peut être simulée. L’identification des différents processus en jeu 

n’est donc pas le but final de l’étude mais la première étape : le défi suivant est la simulation du 

fonctionnement du système. C’est là le rôle de la modélisation. 

 

 

II.2. La modélisation hydrologique 
La modélisation consiste à mettre un processus en équation. La modélisation hydrologique revient à la 

traduction mathématique du cycle de l’eau : ses réservoirs et processus doivent être conceptualisés et 

simplifiés sous forme d’équations. Les objectifs de modélisation sont multiples : prévisions (crues, 

sécheresse, gestion de l’irrigation, d’ouvrages hydroélectriques, recharge d’aquifères) ou simulations 

de scénarii (changement climatique ; aménagements de bassins –d’un point de vue qualité ou quantité 

d’eau). 

II.2.1. Modèles hydrologiques de bassin versant 
La modélisation hydrologique de bassin versant s’intéresse au cycle de l’eau sur un bassin, elle inclut 

donc des fonctions de production (liées aux transferts verticaux) et des fonctions de transfert (liées aux 

redistributions latérales). 

Un modèle est construit afin de répondre à une question posée dans un milieu donné et suivant une 

formulation de la réalité choisie. Il doit aussi tenir compte des données de forçage et de validation 

disponibles ainsi que de la résolution spatio-temporelle de ces données. 

Il existe une très grande variété de modèles hydrologiques car les processus pris en compte et 

l’approche adoptée pour les conceptualiser diffèrent selon les auteurs. Les modèles les plus complets 

prennent en compte les processus verticaux et latéraux. 
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Figure II. 6  : Schématisation des principaux flux verticaux pris en compte dans les modèles hydrologiques 

de bassin versant. 

 

Dans la dimension verticale les cinq principaux transferts à prendre en compte sont l’interception, 

l’évapotranspiration, l’infiltration, la percolation au sein du profil de sol et la percolation profonde 

vers les aquifères (voir Figure II. 6). L’interception et la percolation profonde sont modélisés de 

façon assez uniforme : l’interception est un réservoir dont la capacité dépend du type de couvert 

(capacité variable si le modèle a un module de croissance de la végétation) et qui se remplit et se vide 

en fonction des précipitations et de l’évaporation potentielle ; la percolation est supposée suivre une 

loi de Darcy. L’évapotranspiration est calculée suivant des formalismes de complexité variée : 

Penman-Monteith (Penman, 1948), Kimberly-Penman (Wright, 1982), Priestley-Taylor (Priestley et 

Taylor, 1972), Turc (Turc, 1961), Doorenbos-Pruitt (Doorenbos et Pruitt, 1977), Hargreaves 

(Hargreaves, 1975), Blaney – Criddle (Blaney et Criddle, 1950), etc. Enfin, l’infiltration et la 

percolation dans le sol sont soit calculées par des lois à « base physique » ((Green et Ampt, 1911), 

(Richards, 1931)) soit considérées comme le remplissage et la vidange d’une succession de réservoirs 

(les couches de sol) dont les capacités de stockage varient.  
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Figure II. 7  : Schématisation des principaux flux latéraux pris en compte dans les modèles hydrologiques 

de bassin versant. 

 

Dans la dimension latérale, il s’agit surtout de conceptualiser les transferts -du lieu de production 

vers le cours d’eau- de trois flux (cf. Figure II. 7) : le ruissellement de surface (généré soit par excès 

d’infiltration -ruissellement hortonien- soit sur surface saturée -ruissellement de Dunne), le 

ruissellement de sub-surface (apparaissant typiquement dans les premiers mètres en dessous de la 

surface du sol sur une couche imperméable où se sont accumulés des flux de percolation –formant une 

« nappe perchée ») et le ruissellement de nappe (flux latéral au niveau des aquifères à plusieurs 

dizaines de mètres de profondeur). Suivant la localisation du bassin (géologie et climat) l’importance 

relative des trois flux diffère : certains modèles, adaptés à un type de fonctionnement hydrologique 

donné, négligent l’un ou l’autre de ces flux. Signalons par exemple TOPMODEL « TOPography based 

hydrological MODEL » (Beven et Kirkby, 1979) et le modèle VIC « Variable Infiltration Capacity » 

(Wood et al., 1992) basés sur le ruissellement sur surfaces saturées.  

Une fois les trois flux transférés de l’unité de production au cours d’eau, le modèle peut simuler 

explicitement le transfert de la lame d’eau au sein même du réseau hydrographique ou faire 

l’hypothèse qu’aucune modification n’a lieu au cours du cheminement de l’eau dans le réseau. 

 

Pour modéliser ces processus de production et de transferts, les hydrologues ont développé un très 

grand nombre d’outils. L’abondance des modèles témoigne de la variété des approches possibles pour 

conceptualiser les processus (approche dépendant du bassin et de l’objectif d’étude). Différentes 

« grilles de lecture » peuvent être utilisées pour distinguer les modèles entre eux. Nous proposons ici 

trois « grilles de lecture » qui nous paraissent pertinentes pour classer quasiment l’intégralité des 

modèles existants. N’ayant pas pour but de répertorier et classer tous les outils existants, nous 

illustrerons les différents niveaux de lecture en nous appuyant sur huit modèles classiques de bassins 

versants. 
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Un premier critère de distinction entre les modèles réside dans le choix des formalismes des processus 

simulés : des formulations à base plus ou moins physique peuvent être adoptées, permettant de classer 

le modèle comme étant : 

• « à base physique » : citons dans cette catégorie le modèle S.H.E. « Système Hydrologique 

Européen » (Abbott et al., 1986), P.O.W.E.R. « Planner Oriented evaluative Watershed model for 

Environmental and socio-economical Responses » (Reggiani et al., 1998), TOPOG (O'Loughlin, 

1986) et SWAT « Soil and Water Assessment Tool » (Arnold et Allen, 1996). En effet, ces 

modèles reposent sur une physique assez complète. Il est possible de distinguer des « niveaux de 

physique » parmi ces trois modèles qui illustrent leur complexité croissante : à un premier niveau 

nous plaçons SWAT, à un deuxième niveau TOPOG, puis POWER et enfin SHE. Cependant dans 

SWAT si la plupart des modules sont à base physique, certains sont conceptuels comme le module 

de sol qui repose sur le concept de réservoir pour simuler les écoulements verticaux dans le sol, 

ainsi SWAT pour quelques modules, pourrait être rangé dans la seconde classe de modèle : la 

classe de modèles « conceptuels ». 

• « conceptuel » : les modèles de ce type reposent sur des concepts leur permettant de simplifier les 

formulations de processus qui restent néanmoins fonction de paramètres physiques. Le concept de 

zones contributives est à la base des modèles TOPMODEL et VIC. Là encore, nous estimons une 

« hiérarchie » dans les modèles : VIC est très simple, TOPMODEL plus détaillé ; 

• « empirique » : leurs paramètres n’ont aucune signification physique et sont déterminés par 

calibration. CEQUEAU (Morin et al., 1981) est entièrement basé sur des réservoirs qui se vident 

et se remplissent en fonction de la hauteur de l’exutoire du réservoir et GR3J (Edijatno et al., 

1999) est un modèle pluie débit simple à seulement trois paramètres.  

 

Une deuxième grille de lecture est l’échelle spatiale du modèle. Les fonctions de production sont 

calculées sur chaque « unité de production ». Au sein du bassin versant peuvent être considérées :  

• une seule « unité de production », l’échelle spatiale du modèle sera qualifiée de 

« globale » (comme dans GR3J ou CEQUEAU) ;  

• plusieurs unités de production dont les localisations géographiques ne sont pas connues : le 

modèle est « semi-distribué ». C’est le cas du modèle VIC : la fonction de production est 

dépendante de la profondeur du réservoir qui n’est pas homogène sur le bassin. En effet, une 

fonction de distribution de la profondeur affecte à des portions du bassin telle ou telle profondeur 

de sol : ainsi, la variable est distribuée mais la localisation de la portion du bassin présentant une 

profondeur donnée n’est pas connue. L’établissement de cartes des variables hydrologiques n’étant 

pas possible, le modèle ne sera pas qualifié de « distribué », par contre il est « semi-distribué » car 

il considère que le bassin n’a pas le même fonctionnement en tout point.   
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• plusieurs unités de production localisées explicitement : le modèle est « distribué ». Ces unités 

peuvent être déterminées par une grille découpant le bassin (une maille = une unité), c’est le cas 

du SHE et de TOPOG. Elles peuvent également être regroupées en classe dont le fonctionnement 

hydrologique est considéré comme identique : au lieu d’être calculé en chaque point, le bilan 

hydrologique est établi pour chaque classe. Chaque modèle a ses propres critères pour définir les 

classes hydrologiques (critères topographiques, critères de couverture sol/ végétation). C’est la 

démarche adoptée par POWER, SWAT et TOPMODEL (les « Unités de Réponse Hydrologique » 

de SWAT, les classes d’indices topographiques de TOPMODEL et les « colonnes élémentaires 

représentatives » de POWER). Le modèle est qualifié de distribué car il est possible d’établir, à 

chaque pas de temps, des cartes des variables hydrologiques (soit directement pour les modèles 

maillés soit en redistribuant le bilan hydrologique pour les modèles dont les unités de 

fonctionnement identique ont été regroupées). 

Etant donné que une à trois fonctions de transfert doivent être définies par unité de production, la 

complexité et le nombre de fonctions de transfert croissent très vite lorsque les modèles sont 

spatialement de plus en plus explicites. 

La caractérisation des modèles par ces deux premiers critères permet de les placer dans un graphique à 

deux axes : l’axe « formalismes » qui comporte trois niveaux : empiriques, conceptuels et physiques et 

l’axe « échelle spatiale » qui se décline en globale, semi-distribuée et distribuée. Les huit modèles 

peuvent être reportés dans ces coordonnées (cf. Figure II. 8). 

 

Enfin, une dernière grille de lecture s’attache à la nature probabiliste ou déterministe des variables2 

intégrées au modèle. Nous entendons par modèles probabilistes des modèles affectant aux variables 

des valeurs suivant une distribution donnée, comme le modèle VIC pour la profondeur de sol. Par 

modèles déterministes nous entendons ceux qui cherchent à affecter une valeur à une variable en 

fonction du terrain (c’est le cas des sept autres modèles évoqués). L’utilisation d’un modèle 

probabiliste est adaptée si l’objectif n’est pas une connaissance réaliste du fonctionnement du bassin 

mais une reproduction optimale de ses variables de sortie (souvent, seul le débit est analysé). Ils sont 

typiquement employés en prévision. Les modèles déterministes sont adaptés à des analyses dont le but 

est par exemple de comprendre les processus menant à un certain débit, et d’exploiter les informations 

(cartes pédologiques par exemple) disponibles a priori.  

 

NB : D’autres critères de différentiation des modèles existent (modèle continu ou événementiel, 

cinématique ou descriptif, etc.). Par ailleurs, la distinction entre les différentes classes des trois 

critères retenus ne répond à aucun seuil établi et est matière à de nombreux débats. 
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La modélisation hydrologique et les différents types d’outils qui existent ont été présentés. Si nos 

objectifs et notre terrain nous le permettent, nous préférons utiliser un modèle existant : il nous 

semble en effet plus intéressant de contribuer à l’application, l’évaluation, l’amélioration et la 

validation d’un outil connu que de développer un nouveau modèle. Se pose alors la question de 

l’existence d’un modèle adapté à nos objectifs et notre contexte. Nous avons déjà spécifié les 

caractéristiques du milieu montagneux semi-aride. Nous décrirons maintenant quels outils existent 

pour ce type de milieu et leur pertinence dans un contexte de faible disponibilité des données. 
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Figure II. 8  : Positionnement des modèles dans l’espace à deux dimensions délimité par l’échelle spatiale 

du modèle (globale, semi-distribuée ou distribuée) et par le type de formalismes adoptés (empiriques, 

conceptuels ou à base physique). 

 

II.2.2. Modélisation en milieu montagneux 
Historiquement, les modèles pluie -débit (modèles empiriques) ont été communément utilisés en 

montagne. L’utilisation de longues séries de données permet de bien calibrer ces modèles qui estiment 

alors de façon réaliste des crues décennales et centennales. Cependant, si ces méthodes sont suffisantes 

pour le dimensionnement d’ouvrages elles sont caractérisées par une incertitude très importante et ne 

                                                                                                                                                         
2 Nous n’évoquons pas ici les modèles dont les relations sont stochastiques : en effet, ce sont des modèles 
adaptés à des système dont l’état au temps t est aléatoire et n’a aucune relation avec son état au temps t-1. En 
hydrologie, ce type de modèle est peu utilisé. 



Chapitre II : Hydrologie de montagne en zone semi-aride 

 21

permettent pas de comprendre le fonctionnement hydrologique de ces zones. Le défi de l’hydrologie 

actuelle est le développement de stratégies permettant de compléter les informations disponibles en 

montagne et d’améliorer la connaissance et la représentation des processus hydrologiques dans ce 

milieu. Ceci passe par une modélisation hydrologique à base physique. Pour répondre à ce défi, 

Weingartner et al. (2003) suggère l’implantation de bassins versants pilotes, tout en soulevant le 

problème du coût et de la lourdeur de la gestion de tels bassins. En Europe il existe déjà de nombreux 

bassins pilotes en montagne (Rodda, 1994) : leur instrumentation intensive a permis une 

caractérisation fine de leur fonctionnement hydrologique. L’analyse des bassins amont reste toutefois 

souvent cantonnée au domaine de la recherche, ce que regrette Spreafico (Spreafico, 1994). Selon lui 

ce type d’étude serait très profitable aux services d’hydrologie opérationnelle souvent concentrés en 

aval et qui ne permettent par conséquent pas de répondre à un grand nombre de questions (relation 

force / fréquence des crues, charge en sédiments amont, profil chimique et pollution amont,…).   

 
Dans le domaine spécifique de la modélisation hydrologique en montagne – modélisation conceptuelle 

ou à base physique- le modèle WASIM-ETH (Schulla, 1997) peut être cité. Ce modèle est un modèle 

distribué, déterministe et à base physique. Le modèle SWAT « Soil and Water Assessment Tool » 

(Arnold et Allen, 1996), sans avoir été spécifiquement développé pour ce milieu, y est adapté. En 

effet, d’une part il possède un module ‘neige’ et d’autre part il permet la prise en compte de gradients 

altitudinaux de pluie et de température. 

 

II.2.3. Modélisation en milieu semi-aride 
De nombreux modèles et méthodes empiriques ont été développés pour ce type de milieu : reliant des 

caractéristiques du bassin aux caractéristiques d’écoulement, ils ne considèrent pas la physique des 

processus générant l’écoulement. Cependant, ils font parfois appel à une grande expertise d’analyse 

des effets de propriétés observables du bassin sur l’écoulement. Casenave et Valentin (Casenave et 

Valentin, 1992) ont ainsi développé une méthode basée sur la classification du paysage en fonction des 

ses caractéristiques de sol et de végétation. Cette classification détermine l’écoulement par classe via 

une fonction établie expérimentalement et en fonction de la pluie et de l’humidité du sol. 

Des modèles conceptuels ont également été développés : le modèle conceptuel de stockage de Pitman 

(Pitman, 1973), avec un pas de temps mensuel, a été largement utilisé en région semi-aride du sud de 

l’Afrique pour réaliser des études à l’échelle interannuelle. Pour les bassins semi-arides (Lane, 1982) a 

proposé un modèle distribué évènementiel dont les paramètres sont empiriques. Hugues (Hugues, 

1995) estime que tout modèle pour le milieu semi-aride se doit de prendre en compte les pertes par 

transmission et une dynamique de végétation dépendante de la pluie. Le développement de WASA 

« Water Availability in Semi-Arid environments » (Güntner, 2002), modèle déterministe à base 

physique et semi-distribué, s’est fait autour des particularités de l’hydrologie semi-aride. Le modèle 

SWAT quant à lui a été développé pour simuler l’impact de modifications du climat ou de 
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l’occupation du sol sur le bilan hydrique d’un bassin. C’est un modèle adapté au milieu aride mais qui 

peut être exploité dans une grande gamme d’environnements du fait de l’exhaustivité des processus 

qu’il prend en compte.  

 
Dans le bassin semi-aride du Walnut Gulch au sud de l’Arizona, le modèle déterministe, évènementiel, 

à base physique et distribué KINEROS (Woolhiser et al., 1990) a donné de bons résultats sur des sous-

bassins d’environ 10km² (Goodrich et al., 1997; Hernandez, 2000). Par contre les simulations 

d’écoulement sur le bassin entier (150 km²) ont montré, par leurs faibles performances, que le modèle 

dépassait là son domaine d’application (Michaud et Sorooshian, 1994). Une première version du 

modèle physique, continu et semi-distribué POWER a été appliquée sur le bassin de la Donga, au 

Bénin où il a donné des résultats encourageants (Varado, 2004). Cependant il faut noter que les 

modèles physiques, pour être mis en œuvre, nécessitent une base de données exhaustive comme celles 

disponibles sur le bassin du Walnut Gulch en Arizona et de la Donga au Bénin. 

 

 

II.2.4. Modèle hydrologique pour le milieu montagneux semi 
aride 

 

Le Tableau II. 2 présente le ‘cahier des charges’ que doit remplir un modèle pour être adapté au milieu 

montagneux semi-aride étant donné les spécificités de cet environnement. 

 

Milieu montagneux  Milieu semi-aride 
• Existence d’un module neige 

• Modèle distribué (prise en compte des 

variations spatiale des précipitations, du sol, 

de la végétation) 

• Discrétisation altitudinale (prise en compte 

des variations altitudinales de température et 

précipitations) 

 • Modèle distribué (prise en compte des variations 

spatiale de la végétation et des précipitations) 

• Module d’évapotranspiration explicite  

• Prise en compte des pertes par infiltration 

• Prise en compte de la dynamique de la 

végétation 

• Prise en compte de l’existence d’un 

ruissellement hortonien 

Tableau II. 2  : Cahier des charges pour un modèle pour le milieu montagneux et pour le milieu semi-

aride. 

 
Rappelons que le choix d’un modèle doit être fait en considérant trois aspects :  
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• Le site sur lequel il doit être appliqué : le modèle doit être d’une part adapté aux grands traits de 

fonctionnement de la zone et d’autre part d’une complexité en équilibre avec la connaissance du 

site –équilibre entre nombre de paramètres à renseigner et à calibrer. 

• L’objectif pour lequel il est utilisé (qui détermine dans quelles grandes familles va être choisi le 

modèle : continu ou évènementiel ; groupé ou distribué ; empirique conceptuel ou physique). 

• La formulation de la réalité souhaitée (et qui découle du site et des objectifs). 

 
Le modèle SWAT est déterministe, intermédiaire entre une base physique et conceptuelle, distribué et 

continu, son pas de temps est journalier et il permet la prise en compte d’un grand nombre de 

processus (dont les infiltrations dans le lit du cours d’eau, les écoulements profonds, la croissance 

dynamique de la végétation, la fonte des neiges…). La plupart des modules adopte un formalisme de 

modélisation simple (modèle réservoir pour le sol, modèles de type degré jour pour la croissance de la 

végétation et le module neige) et certains modules proposent différents formalismes 

(évapotranspiration selon Penman-Monteith (1948), Priestley-Taylor (1972) ou Hargreaves (1975) ; 

ruissellement selon la méthode du curve number (S.C.S., 1972) ou selon (Green et Ampt, 1911). 

Enfin, la discrétisation altitudinale du bassin peut être précisée ce qui permet d’appliquer des gradients 

altitudinaux de précipitations et de température aux données de forçage. 

La complexité du type de zone sur lequel nous nous concentrons et leur faible instrumentation 

requièrent l’aspect exhaustif et à base physique propre à SWAT. Dans ce travail nous ne cherchons 

pas seulement à reproduire au mieux un hydrogramme (donc à maximiser un critère de qualité de 

simulation) mais surtout à reproduire de la façon la plus réaliste possible les différentes composantes 

du débit (composante de surface, profonde et nivale) ce qui justifie de privilégier un modèle 

déterministe et distribué à un modèle stochastique et/ ou global. Notre objectif de modélisation du 

fonctionnement hydrologique à l’échelle annuelle est compatible avec le pas de temps journalier de 

cet outil. Enfin, l’objectif -à plus long terme (et qui dépasse le cadre de ce travail)- d’analyse de la 

réponse hydrologique à des scénarii de modification du régime climatique requiert un modèle continu 

capable de simuler de longues périodes. Le modèle SWAT est donc adapté à notre étude. 

 

 

II.3. Problématique et objectifs 
 

Les enjeux d’une meilleure gestion de l’eau sont critiques en région semi-aride. Les montagnes semi-

arides sont les zones ressources de ces régions et pourtant elles sont mal connues. Il est nécessaire de 

développer notre compréhension et nos capacités de simulations de ces zones pour répondre au double 

défi que s’est lancé la communauté internationale en 2000 lors de la déclaration millénaire de l’ONU 

(ONU/WWAP, 2003) à savoir la « réduction de moitié, d’ici 2015, de la proportion des personnes qui 
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n’ont pas accès à l’eau potable ou qui n’ont pas les moyens de s’en procurer » et la fin de 

« l’exploitation irrationnelle des ressources en eau, en formulant des stratégies de gestion de l’eau au 

niveaux régional, national et local permettant notamment d’assurer aussi bien un accès équitable qu’un 

approvisionnement adéquat ». 

Dans ce travail, nous cherchons d’une part à comprendre le fonctionnement hydrologique d’un bassin 

versant montagneux semi-aride et d’autre part à le reproduire au mieux. Pour améliorer nos 

connaissances du cycle de l’eau de cette zone, nous avons fais appel à un grand nombre d’outil : 

modélisation, géochimie, télédétection, instrumentation. Nous avons développé des méthodes nous 

permettant de suivre l’évolution temporelle de plusieurs processus hydrologiques. En terme de 

modélisation, le but poursuivi n’est pas simplement la restitution optimale du débit à l’exutoire mais 

aussi la simulation la plus réaliste possible de la contribution des différents réservoirs au débit. La 

capacité globale de restitution du débit d’un outil de modélisation (SWAT) dans ce contexte 

climatique particulier sera testée dans un premier temps. Grâce à la comparaison entre les résultats des 

méthodes explorées et des simulations, nous pourrons analyser plus finement les capacités de SWAT : 

quels sont les processus que cet outil restitue convenablement et ceux pour lesquels il ne permet pas 

une bonne reproduction et pourquoi? 

 

Quatre principaux objectifs fixés à ce travail peuvent être énumérés :  

i) mieux comprendre le fonctionnement hydrologique de la zone d’étude 

ii) explorer et développer des méthodes permettant de suivre certaines composantes du cycle 

hydrologique  

iii) évaluer la pertinence de l’outil SWAT dans le contexte spécifique de l’étude pour la 

simulation du débit mais aussi des processus hydrologiques intermédiaires 

iv) spécifier les limites des données disponibles et celles requises pour la modélisation en 

définissant l’instrumentation à mettre en place sur ce bassin pour améliorer les résultats de 

simulation 

 

Poursuivant ces objectifs, rappelons les questions que nous aborderons et que nous avons déjà 

présentées en introduction :  

*Quelles sont les carences qui limitent notre capacité à produire des prévisions fiables et quelles 

sont les informations nécessaires à une prévision fiable ? La prévision hydrologique est un domaine 

sur lequel beaucoup de progrès sont attendus. Les hydrologues doivent identifier les principaux biais 

de simulation qu’ils rencontrent et proposer des actions permettant d’améliorer la modélisation du 

système.  

Sur un bassin montagneux semi-aride, nous verrons quels ont été les principaux facteurs limitant les 

performances de simulations du régime hydrologique et quelles informations ont été acquises afin 

d’améliorer les résultats de simulation. 
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*Quelle est la densité requise d’un réseau de pluviomètres pour capter la variabilité spatiale des 

précipitations dans ces zones ? Cette question est récurrente en hydrologie : elle est cruciale pour 

optimiser les réseaux d’observation mais elle est complexe.  

Nous ne prétendons pas ici la traiter intégralement mais nous verrons en quoi notre travail a permis 

d’y apporter des éléments de réponses dans un contexte climatique donné (partie II, chapitre VIII). 

*Comment pouvons nous utiliser de nouveaux moyens d’observation dans les méthodes de 

prévision améliorées ? Les « nouveaux moyens d’observation » ici sous-entendus sont les satellites. 

Ces instruments permettent en effet l’observation fréquente de quasiment l’intégralité du globe. 

Certaines informations dont le suivi nécessite des moyens humains et financiers importants deviennent 

de cette façon accessibles facilement et de façon peu coûteuse. Nous nous interrogeons aujourd’hui sur 

l’exploitation optimale de la télédétection que nous pouvons proposer en hydrologie en poursuivant 

des objectifs de faisabilité (en vue par exemple d’intégration dans des schémas d’hydrologie 

opérationnelle) ?  

Sur notre zone, nous avons développé une méthodologie basée sur la télédétection pour suivre la 

dynamique du manteau neigeux (Partie II, chapitre VI). Ceci nous a permis de juger la capacité du 

modèle SWAT à simuler la dynamique du manteau neigeux.  

 

 

Dans ce chapitre, les spécificités du cycle de l’eau dans le contexte particulier de notre travail ont été 

soulignées permettant ainsi de définir nos exigences vis à vis d’un outil de modélisation. Une revue de 

différents outils de modélisation a aboutit au choix d’un modèle continu, distribué et à base physique : 

le modèle SWAT que nous présenterons dans le chapitre suivant. 
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III. Le « Soil and Water Assessment Tool » 

III.1. Introduction 
 

Le bassin versant est l’unité de gestion du territoire pertinente d’un point de vue hydrologique, 

écologique et géomorphologique (Chorley, 1969). Il est le cadre analytique à considérer pour toute 

prise de décision en matière d’aménagement. C’est pourquoi les gestionnaires et les décideurs 

réclament des outils opérationnels adaptés à cette échelle. Mais le bassin versant est une unité 

complexe : l’ensemble des composantes du cycle hydrologique y est représenté et des facteurs 

anthropiques perturbateurs s’y ajoutent souvent. Rares sont les outils qui prennent en compte tous ces 

aspects de façon spatialisée, répondant ainsi aux attentes des gestionnaires. 

Le Soil and Water Assessment Tool (SWAT) a été développé (Arnold et Allen, 1996) pour répondre à 

cette demande. Il propose une modélisation hydrologique semi distribuée du bassin versant au pas de 

temps journalier. Son couplage à un Système d’Information Géographique (‘SIG’) permet le pré-

traitement des données topographiques et facilite la conception des fichiers d’entrées ainsi que la 

visualisation des sorties spatialisées. Ce modèle hydrologique permet de prédire les effets de 

changement d’occupation des sols et changements climatiques sur le cycle hydrologique et la qualité 

de l’eau d’un bassin versant.  

Le modèle SWAT est issu de la combinaison de deux modèles. Le modèle CREAMS (modèle 

hydrologique à l’échelle parcellaire (Knisel, 1980)) a d’abord été étendu à l’échelle du bassin, 

devenant ainsi le modèle SWRRB (Arnold et al., 1990) qui a été combiné au modèle ROTO (modèle 

de routage de l’eau et des sédiments ; (Arnold, 1990)) pour former le modèle SWAT. Ainsi SWAT 

bénéficie de l’historique des modèles dont il est issu (développement et validation).  

Par la suite, SWAT a été validé dans des contextes et à des échelles spatio-temporelles variés : sur des 

bassins de quelques centaines de km² aux échelles mensuelle et journalière (Arnold et Allen, 1996; 

Arnold et al., 2000; Bingner, 1996; King et al., 1999; Spruill et al., 2000) ; sur des bassins agricoles 

aux Etats-Unis pour analyser des problèmes de pollution, d’érosion ou d’aménagements (Chanasyk et 

al., 2003; Kirsh et al., 2002; Saleh et al., 2000; Whittaker et al., 2003) ; en climat semi-aride à 

l’échelle journalière et mensuelle (Arnold et al., 1999; Hernandez, 1998; Hernandez, 2000; Muttiah et 

Wurbs, 2002). 

Le modèle a été progressivement amélioré en intégrant les développements de différents auteurs : 

Krysanova (Krysanova et al., 1998) propose un nouveau découpage des unités de production dans 

SWIM ; (Eckhardt et Arnold, 2001) modifient la formulation de la percolation au sein du profil de sol 

dans SWAT-G ; Vandenberghe et al. (Vandenberghe et al., 2002) ajoutent un module de qualité de 
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l’eau et modifie plusieurs modules préexistants dans ESWAT et Fontaine (Fontaine et al., 2002) ont 

développé le module neige. Nous avons utilisé la dernière version de SWAT disponible.  

Parallèlement à ces améliorations, des auteurs ont réalisé des couplages de SWAT avec d’autres 

modèles : avec le modèle d’aquifère MODFLOW (McDonald et Harbaugh, 1988) : SWATMOD 

(Sophocleous et Perkins, 2000) ; avec les modèles MODFLOW et MT3DMS -modèle tri-dimensionel 

de transport des solutés et contaminant d’aquifères (Zheng et Wang, 1999)- : SWAT-MODFLOW-

MT3DMS (Conan et al., 2002). 

 

Nous présenterons ce modèle en décrivant tout d’abord le découpage spatial qu’il propose. Nous 

décrirons ensuit les formalismes adoptés par le modèle pour simuler : les fonctions de production et de 

transferts des flux d’eau verticaux et latéraux ; l’évolution du manteau neigeux et la croissance de la 

végétation. Nous évoquerons brièvement l’interpolation altitudinale proposée par le modèle ainsi que 

le principe de son générateur climatique que nous avons utilisé par la suite.  

NB : Nous ne détaillerons pas les rubriques « qualité de l’eau » et « érosion » du modèle 

auxquelles nous ne nous sommes pas intéressés dans ce travail. 

 

 

III.2. Découpage spatial du modèle 
 

L’unité spatiale de base de SWAT est l’unité hydrologique de réponse ou «Hydrologic Response 

Unit» (« HRU »). Une HRU se caractérise par une occupation du sol unique, un type de sol et de sous-

sol uniques et une topographie moyenne : c’est la surface élémentaire de calcul.  

Le traitement morphologique de la zone d’étude est réalisé par le SIG à partir du Modèle Numérique 

de Terrain («MNT»). Dans un premier temps le réseau hydrographique est déterminé puis le bassin 

versant et les sous-bassins versants –qui se définissent par un exutoire unique sont délimités (cf. 

Figure III. 1). Dans un deuxième temps la superposition des cartes d’occupation du sol et de sol (cf. 

Figure III. 2) définit les HRU : elles ne sont liées qu’à un seul sous-bassin donc à un seul cours d’eau 

et ont une occupation du sol et un type de sol uniques. Pour chaque HRU des paramètres spécifiques 

de couverture, de topographie, de sous-sol, et de sol doivent être définis. Pour chaque sous-bassin, des 

paramètres topographiques, climatiques et de surface sont à spécifier. Enfin, pour le bassin entier, des 

paramètres de surface et des paramètres climatiques sont à renseigner.  

C’est pour chaque HRU que les flux d’eau sont calculés suivant les concepts décrits dans la partie 

suivante. 
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Figure III. 1 : Localisation du réseau hydrographique sur le modèle numérique de terrain puis 

délimitation du bassin principal et des sous-bassins versants (un cours d’eau par sous-bassin) 

 

Figure III. 2  : Carte d’occupation du sol et carte de sol sur le bassin : la superposition des deux cartes 

définit, au sein de chaque sous-bassin, le nombre d’HRU –une HRU est représentée par la combinaison 

d’une occupation du sol et d’un type de sol uniques 
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Figure III. 3  : Schématisation des différentes étapes de modélisation dans SWAT. Infiltration et 

percolation sont les deux premiers processus simulés, ils permettent d’établir la lame ruisselée et 

d’actualiser le contenu en eau du sol. Dans un deuxième temps, l’évapotranspiration potentielle est prise 

en compte et les flux de transpiration et d’évaporation sont établis. L’humidité du sol est réactualisée. 

Enfin, le contenu en eau du sol actualisé permet de définir la percolation vers le réservoir profond et la 

contribution de ce réservoir au débit. 
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III.3. Flux d’eau : production et transfert 
La variable gouvernant le bilan hydrique est l’humidité du sol. Son suivi permet la détermination de 

l’ensemble des flux à chaque pas de temps. La Figure III. 3 illustre comment SWAT, à chaque pas de 

temps et pour chaque HRU, réactualise cette variable et détermine les différents flux d’eau. 

Soulignons que SWAT ne simule que les flux (verticaux et latéraux) en zone saturée. 

 

III.3.1. Fonctions de production 
 

III.3.1.1. Processus verticaux 
 

Cinq flux verticaux sont modélisés (cf. Figure III. 4) : l’infiltration de l’eau dans le sol, la percolation 

de l’eau au sein du profil de sol, la transpiration de la végétation, l’évaporation du sol (ou sublimation 

de la neige) et enfin la recharge profonde qui alimente les aquifères. Nous présenterons succinctement 

comment ces différents flux sont modélisés. 

 

Recharge profonde
Aquifère

couche
imperméable

transpiration

évaporation

Percolationsol

infiltration

 

Figure III. 4  : Schématisation des processus verticaux pris en compte dans le modèle. 

 

Infiltration 
SWAT propose deux méthodes de calcul de l’infiltration : une méthode directe dans le cas où les 

pluies à l’échelle infra journalière sont disponibles et une méthode indirecte si seuls les cumuls 

journaliers sont disponibles.  

La méthode directe applique l’équation de Green et Ampt -fondée sur la loi de Darcy et la 

conservation de la masse, (Green et Ampt, 1911)- qui découple l’infiltration en deux phases : une 
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première phase pendant laquelle il n’y a pas encore flaquage et où l’infiltration est égale au taux de 

précipitations suivie d’une seconde phase où, sous « l’effet piston » de la flaque formée en surface 

l’infiltration s’effectue à un taux fonction de la conductivité hydraulique effective (fonction de la 

conductivité à saturation), de la succion au front d’humectation, de la porosité du sol et de la quantité 

déjà infiltrée.  

La méthode indirecte consiste à calculer la lame infiltrée en soustrayant à la lame d’eau précipitée le 

ruissellement de surface -calculé par la méthode du Curve Number (S.C.S., 1972).  

Percolation ou drainage 
Le modèle considère le sol comme un réservoir. S’il y a plusieurs horizons (couches) au sein du profil 

de sol, SWAT considère un empilement de réservoirs dont les caractéristiques diffèrent. Chaque 

couche est caractérisée par une profondeur, une conductivité hydraulique à saturation (‘Ksat’), une 

réserve utile (l’humidité à la capacité au champ ‘SWCC’ à laquelle est retranchée l’humidité au point de 

flétrissement permanent ‘SWPFP’), une densité apparente et un contenu en argile (l’humidité au point 

de flétrissement permanent est fonction de la densité apparente et du contenu en argile). 

Il y a drainage lorsque, au sein d’une couche, le contenu en eau du sol ‘SW’ dépasse l’humidité à la 

capacité au champ et que la couche inférieure n’est pas saturée. Le flux, perc, est fonction (équation 

III.1) du volume d’eau excédentaire (SW – SWCC), de la conductivité hydraulique à saturation du sol 

Ksat et de la différence entre humidité à saturation ‘SWSAT’ et humidité à la capacité au champ.  
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où perc est le flux de percolation pour une couche, SW le contenu en eau du sol de la couche, SWCC le contenu 

en eau du sol à la capacité au champ pour la même couche, ∆t le pas de temps, SWSAT le contenu en eau du sol à 

saturation de la couche et Ksat la conductivité hydraulique à saturation de la couche de sol. 

 

Transpiration et évaporation 

Evapotranspiration potentielle ou demande climatique 
La transpiration et l’évaporation du sol sont fonction de l’évapotranspiration potentielle (‘ETP’). Le 

modèle propose trois façons d’estimer l’ETP : Hargreaves (1975 ; équation III.2), Priestley-Taylor 

(1972 ; équation III.3) et Pennman-Monteith (1948 ; équation III.4).  

Hargreaves : )8.17()(0023.0 5.0
00 +×−××= avmnmx TTTHEλ     (III.2) 

Priestley – Taylor : )(0 GHE netpet −×
+∆
∆

×=
γ

αλ      (III.3) 
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avec λ la chaleur latente de vaporisation (MJ kg-1), E0 l’ETP (mm j-1), H0 le rayonnement incident (MJ 

m-2 j-1), Tmx, Tmn et Tav  les températures maximale, minimale et moyenne du jour (°C) ; αpet un 

coefficient, ∆ la pente de la courbe température- pression de vapeur saturante (kPa °C-1), γ la 

constante psychrométrique (kPa °C-1), Hnet le rayonnement net (MJ m-2 j-1) et G le flux de chaleur dans 

le sol (MJ m-2 j-1) ; ρair la densité de l’air (kg m-3), cp la chaleur spécifique à pression constante (MJ 

kg-1°C-1), e0
z la pression de vapeur saturante de l’air à la hauteur z (kPa), ez la pression de vapeur 

d’eau de l’air à la hauteur z (kPa), rc la résistance de la canopée3 (s m-1), ra la résistance 

aérodynamique (s m-1), rl la résistance minimale foliaire (s m-1) et LAI l’indice de surface foliaire . 

 

Selon Maidment (Maidment, 1992), le formalisme d’Hargreaves ne peut être appliqué que pour 

l’obtention d’estimations moyennes mensuelles d’ETP, une estimation d’ETP journalière par cette 

formule n’est pas fiable. Le formalisme de Priestley Taylor pour sa part est conseillé pour des régions 

humides : en région sèche il aura tendance à sous-estimer l’ETP (Maidment, 1992; Neitsch et al., 

2001). Quant à la formule de Penman-Monteith, elle reste la référence en matière d’estimation de 

l’ETP. Dans la suite de ce travail, le formalisme de Priestley Taylor n’a pas été utilisé étant donné son 

inadéquation au contexte climatique de l’étude. Par contre, la sensibilité du modèle aux formalismes 

d’Hargreaves et de Penman Monteith sera discutée au chapitre V.  

 

L’ETP représente la demande évaporatoire de l’atmosphère, celle-ci s’exerce en cascade sur les 

différents réservoirs qu’elle met à contribution selon leur stock d’eau disponible et la facilité à en 

extraire de l’eau (cf. Figure III. 5).  

En premier lieu, toute précipitation interceptée par le couvert est évaporée (surface d’eau libre, 

résistance minimale). Si ce stock ne suffit pas à satisfaire la demande climatique, une demande 

évaporatoire maximale « E0’ » (mm) s’exerçant sur le sol et la végétation est calculée (E’0 = E0 – eau 

interceptée par le couvert) : la végétation va y répondre via un flux de transpiration et le sol (ou neige) 

via un flux d’évaporation ou de sublimation. 

 

                                                 
3 Dans la formule de Penman Monteith la résistance de canopée prise en compte pour le calcul de l’ETP est celle 
d’un couvert référence. SWAT considère comme couvert référence une luzerne dont le LAI est de 4.1 et la 
résistance minimale foliaire de 100 s.m-1. 
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Eau interceptée par la canopée = f(LAI)
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Figure III. 5  : Schématisation des réservoirs successifs sur lesquels s’exerce la demande évaporatoire de 

l’atmosphère. 

Transpiration 
Le calcul de la demande qui s’exerce sur les plantes dépend du formalisme adopté pour le calcul de 

l’évapotranspiration potentielle. Si les formalismes d’Hargreaves ou Priestley-Taylor ont été choisis, 

la quantité maximale transpirée par la plante par jour « Et » est fonction de l’indice de surface foliaire 

(« LAI ») (équation III.5). 

0.3

'
0 LAIE

Et
×

=  si 0.30 ≤≤ LAI  et '
0EEt =  si 0.3>LAI      (III.5) 

Si le formalisme de Penman-Monteith a été sélectionné, la même formule est utilisée pour le calcul de 

la demande maximale mais en considérant le couvert véritablement en place et non le couvert 

référence. La résistance minimale foliaire est spécifiée selon le couvert et le LAI est calculé via le 

module de végétation (détaillé par la suite). 

 

Et est le flux maximal qui serait transpiré si le couvert poussait dans des conditions idéales. Ces 

conditions étant rarement remplies, la quantité d’eau réellement transpirée par le couvert est supposée 

égale à la quantité d’eau prélevée par ses racines. Le calcul du prélèvement d’eau est similaire au 

calcul de l’évaporation du sol : le prélèvement d’eau potentiel est fonction de la demande qui s’exerce 

sur le couvert et décroît avec la profondeur. Par ailleurs, plus le sol est sec moins l’eau est extractible 

donc les prélèvements potentiels sont réduits si le contenu en eau du sol est inférieur à un quart de la 
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réserve utile du sol. Enfin, les prélèvements ne peuvent pas être supérieurs à la quantité d’eau 

disponible dans le sol. 

 

Sublimation / Evaporation du sol  
La quantité maximale d’évaporation ou sublimation par jour « E’S » (mm) est fonction de E0’ et d’un 

indice de couverture de sol « covsol » (lui-même fonction de la biomasse épigée et des résidus ou 

constant si la quantité de neige dépasse un seuil prédéfini) . Cette quantité maximale est réactualisée 

également en fonction du flux de transpiration de la végétation : plus la végétation transpire, moins la 

réponse du sol à la demande est forte. 

Si de la neige est présente en surface, la sublimation de celle-ci permet de répondre à la demande E’S. 

La sublimation est simulée jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de neige (alors, la demande restante s’exerce 

sur le sol) ou jusqu’à ce que la demande soit satisfaite (dans ce cas le stock neigeux restant est 

actualisé et le sol n’est pas soumis à contribution).  

La demande évaporatoire sur une couche de sol est fonction de la profondeur à laquelle celle-ci est 

située et d’un facteur de distribution, ‘esco’. Par couche de sol, la demande est réduite si le contenu en 

eau (‘SW’) est inférieur à la capacité au champ ; par ailleurs, quelle que soit l’humidité, la quantité 

maximale d’eau prélevée pour satisfaire la demande est limitée à 80% de la quantité d’eau disponible 

(contenu en eau – contenu en eau au point de flétrissement permanent).  

Recharge profonde 
Deux aquifères peuvent être simulés dans chaque sous-bassin : l’aquifère superficiel, supposé non 

confiné (donc susceptible de contribuer au débit du cours d’eau) et l’aquifère profond, supposé confiné 

(l’eau y pénétrant est une perte pour le bassin). 

La recharge de l’aquifère superficiel (équation III.6) est fonction des caractéristiques géologiques de 

l’aquifère et des écoulements profonds à la base du profil de sol. Une fraction de cette recharge peut 

être acheminée vers l’aquifère profond. De l’eau peut quitter l’aquifère superficiel via « évaporation » 

vers les couches sus-jacentes sèches et via pompage racinaire directement dans l’aquifère. SWAT 

modélise le mouvement de l’eau vers les couches sus-jacentes comme une fonction de la demande 

d’évapotranspiration et d’un facteur « d’évaporation ». 
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où wrchg, j est la recharge de l’aquifère superficiel le jour j (mm), δgw le temps de drainage des 

formations géologiques sus-jacentes (jour), wseep la quantité totale d’eau quittant le bas du profil de 

sol (percolation ou écoulements préférentiels)  le jour j (mm) et wrchg, j-1 la recharge de la veille (mm).  
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III.3.1.2. Processus latéraux  
Trois type de flux contribuent au débit de rivière (cf. Figure III. 6) : les ruissellements de surface et 

de sub-surface ainsi que le flux issu de l’aquifère superficiel, appelé dans SWAT le débit de base. 

 

Ruissellement de surface

Ruissellement de sub-surface

Débit de base
aquifère

couche
imperméable

sol

 

Figure III. 6 : Schématisation des flux latéraux pris en compte par le modèle SWAT. 

Ruissellement de surface 
La détermination de ce flux est directement liée au calcul de l’infiltration. Comme nous l’avons 

évoqué précédemment, si la méthode de Green & Ampt est utilisée pour estimer l’infiltration, le 

ruissellement de surface est obtenu en retranchant l’infiltration cumulée aux précipitations.  

La méthode du Curve Number, quant à elle, permet le calcul direct du ruissellement de surface. Elle 

est basée sur une relation empirique (établie à partir de plus de 20 années d’analyse des relations pluie/ 

ruissellement sur des bassins versants des Etats-Unis) d’estimation des volumes de ruissellement sous 

des occupations du sol et des types de sol variés. L’équation SCS (1972) est la suivante :  

Si Rj > Ij : 
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où Qsurf est le ruissellement de surface, Rj le pluie du jour j, Ij l’interception initiale du jour j - 

supposée égale à 0.2*S où S est un paramètre de rétention qui dépend du CN, le curve number. 

 

Le « SCS curve number » ou « CN » dépend de la perméabilité du sol, de l’occupation du sol et des 

conditions d’humidité antécédentes. Des abaques permettent de connaître le CN. Plus le CN est élevé, 

plus le ruissellement est important : la relation entre pluie, ruissellement de surface et CN est illustrée 

Figure III. 7 
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Figure III. 7 : Relation entre ruissellement de surface et hauteur de pluie dans la méthode SCS Curve 

Number 

 

NB : La méthode du Curve Number a été largement utilisée et validée, cependant elle est 

empirique et simplificatrice. En effet, par cette méthode, le même ruissellement de surface est 

estimé pour deux sols dont les états initiaux d’humidité sont identiques et qui reçoivent un 

volume journalier de précipitation équivalent mais l’un en 1h et l’autre en 12h. Cette technique 

d’estimation du ruissellement de surface présente des limites en particulier dans les zones où les 

intensités pluviométriques sont variables. 

 

Ruissellement de sub-surface  
L’eau percole jusqu’à la base du profil de sol (assimilée à une couche imperméable ou semi-

imperméable) où, en s’accumulant, elle peut former une zone saturée (nappe perchée). En se basant 

sur l’équation de conservation de la masse et en utilisant l’hypothèse de l’approximation de l’onde 

cinématique (i.e. les lignes de flux sont parallèles à la couche imperméable et le gradient hydraulique 

est égal à la pente), l’écoulement latéral de cette nappe est modélisé comme une fonction de la pente et 

de la longueur du sous-bassin (Lsous-bassin) ainsi que de l’humidité (SW), la porosité (Φd) et la 

conductivité (Ksat) du sol (équation III.8). 
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Débit de base 
L’aquifère superficiel ne contribue au débit du cours d’eau que si la quantité d’eau stockée dans cet 

aquifère dépasse une valeur seuil spécifiée par l’utilisateur. Le débit issu du réservoir profond 

(équation III.9) est fonction de sa constante de récession. 

[ ] [ ]( )twtQQ gwrchggwjgwjgw ∆×−−±+∆×−×= − αα exp1exp1,,      (III.9) 

où Qgw, j est le débit issu de l’aquifère dans le cours d’eau principal au jour j (mm), Qgw, j-1 est celui de la veille 

(mm), αgw est la constante de récession du débit issu du réservoir profond, ∆t est le pas de temps (un jour) et 

wrchg est la recharge de l’aquifère pour le jour j (mm). 

 

 

III.3.2. Fonctions de transfert 
 

Les échelles spatiales sont imbriquées dans le modèle : l’unité sur laquelle tous les flux sont calculés 

est l’HRU. Les HRU situées dans un même sous-bassin versant alimentent la rivière du sous-bassin 

via les différents flux latéraux qu’elles génèrent. Les différents sous-bassins sont reliés par le réseau 

hydrographique. La Figure III. 8 illustre cette imbrication d’échelle et précise les principaux 

paramètres pris en compte par les différentes fonctions de transfert.  

 

Bassin
versant

Sous bassin

Fonctions de transferts

Transfert = f (topographie, rugosité,
paramètres de retard)

Transfert = f(morphologie, rugosité, conductivité,
évaporation, stockage)

HRU

Q surface

Qlateral

Qbase

 

Figure III. 8 : Schématisation de l’imbrication d’échelle spatiale du modèle et détails des fonctions de 

transfert appliquées entre les différentes échelles. 
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III.3.2.1. D’une HRU au cours d’eau du sous-bassin 
d’appartenance 

Transfert du ruissellement de surface 
Le ruissellement de surface est transféré dans le cours d’eau en tenant compte du temps de 

concentration du sous-bassin. Pour chaque sous-bassin, le temps de concentration est la somme du 

temps nécessaire au flux pour atteindre le cours d’eau en partant d’un point du bassin (temps calculé 

en fonction de la pente moyenne, la longueur de la pente et du coefficient de rugosité de Manning pour 

la surface du sol) et du temps nécessaire pour parcourir le cours d’eau (dépend de la longueur du cours 

d’eau, de la pente du cours d’eau, de la superficie du bassin et du coefficient de rugosité de Manning 

pour le cours d’eau). Un léger ajustement de ce temps est possible via un paramètre de retard. 

Transfert du ruissellement de sub-surface 
Pour tenir compte du phénomène de stockage temporaire, SWAT intègre un terme de retard dans le 

calcul de la contribution du ruissellement de sub-surface au débit (équation III.10).  

( ) ⎟
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⎜
⎝

⎛
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−×+= −
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ilatstorlatlat TT

QQQ 1exp11,
'                  (III.10) 

où Qlat est le débit de sub-surface dans le cours d’eau, Q’lat le débit de sub-surface généré dans le 

sous-bassin, Qlatstor, i-1 le flux latéral stocké le jour précédent et TTlat le temps de retard du 

ruissellement de sub-surface. 

 

L’influence du paramètre de retard TTlat sur la fraction de ruissellement de sub-surface contribuant au 

débit , ⎟
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Figure III. 9 : Influence du paramètre de retard sur la fraction de ruissellement de sub-surface 

contribuant au débit 
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NB : Aucune fonction de transfert spécifique n’est considérée pour le débit issu du réservoir 

profond. 

 

III.3.2.2. Cheminement de l’eau dans le réseau 
hydrographique 

La lame d’eau atteignant le cours d’eau est déterminée à chaque pas de temps. Les caractéristiques du 

cours d’eau étant définies (caractéristiques géométriques, topographique et coefficient de rugosité), 

l’équation de Manning pour un flux uniforme fournit le débit (m3/s) et sa vitesse (m/s).  

L’écoulement à surface libre des eaux observé dans les rivières est régi par le système d'équations 

différentielles non linéaires de Barré de Saint Venant, comprenant une équation de conservation et une 

équation dynamique. Les conditions habituelles de l'hydrologie permettent souvent de reformuler en 

les simplifiant ces équations d'hydraulique, en cherchant notamment à les linéariser. Ce sont en 

général ces modèles plus ou moins simplifiés qui sont mis en œuvre dans les schémas de "routage" des 

modèles hydrologiques. La théorie de l’onde cinématique, par exemple, est une approximation linéaire 

du premier ordre du système de Saint Venant.  

Pour déterminer le débit en tout point du réseau hydrographique, SWAT propose deux méthodes 

dérivées de la théorie de l’onde cinématique : la méthode de stockage variable développée par 

Williams (Williams, 1969) ou la méthode de Muskingum développée par McCarthy (McCarthy, 

1938). Ces méthodes hydrologiques approximatives calculent l'amortissement d'une onde de crue en se 

basant sur la résolution de l'équation de continuité pour un tronçon du cours d'eau (approximation 

simple en différences finies), et sur l'hypothèse de la dépendance linéaire du volume d'eau dans le 

tronçon aux débits entrant et sortant pondérés. Elles diffèrent par leur conceptualisation du volume de 

stockage dans un cours d’eau : la méthode de stockage variable considère un stockage en prisme, la 

méthode de Muskingum y ajoute un terme de stockage du front d’onde (cf. Figure III. 10). La 

sensibilité du modèle à l’une ou l’autre méthode de calcul sera illustrée (cf. chapitre V). 
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Figure III. 10 : Schématisation d’une section de cours d’eau dans SWAT lorsque la méthode Muskingum 

ou la méthode de stockage variable est utilisée pour la simulation de l’écoulement au sein du réseau 

hydrographique. 

 

Dans le modèle, la lame d’eau du cours d’eau est soumise à des pertes par transmission et au processus 

d’évaporation. Les pertes par transmission représentent un volume d’eau qui s’infiltre dans le lit du 

cours d’eau et dans les berges. Les pertes sont plus ou moins importantes selon la nature du lit de 

rivière. Elles contribuent soit à l’alimentation des aquifères soit à l’alimentation du cours d’eau par 

flux d’eau en provenance des berges, soit à l’alimentation de zones non saturées adjacentes. 

L’évaporation le long du réseau hydrographique est fonction de la demande évaporatoire, de la 

longueur et de la largeur du cours d’eau.  

 

 

III.4. Manteau neigeux 
L’équivalent eau du manteau neigeux (mm d’eau contenus dans le pack neigeux) est une variable 

réactualisée à chaque pas de temps par la formule suivante :  

fontesubjour SNOEPCPSNOSNO −−+=        (II.11) 

 où SNO est le contenu en eau du pack neigeux pour un jour donné (mm), PCPjour la hauteur de 

précipitation pour un jour donné (ajouté uniquement si la température moyenne est inférieure à une 

température seuil de chute de neige) (mm), Esub la quantité de sublimation du jour (mm) et SNOfonte la 

quantité de fonte du jour (mm).  

La quantité de neige présente est exprimée comme une hauteur d’eau sur la HRU. Cependant, le pack 

neigeux est rarement distribué de façon uniforme sur une surface en raison des accumulations sous 

l’effet du vent, de la topographie et des effets d’exposition. C’est pourquoi une fonction de distribution 

surfacique de la neige (équation III.12) est implémentée dans SWAT. Cette courbe exprime le 

recouvrement neigeux surfacique en fonction de la quantité de neige présente (exprimée en équivalent 
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eau). En effet, il existe un équivalent eau de pack neigeux à partir duquel il est possible d’estimer que 

l’ensemble de l’HRU est recouverte de neige : SNO100. Ce seuil peut différer d’un bassin à un autre. 

De même il existe une courbe qui caractérise la relation « pourcentage de recouvrement » = f (fraction 

du SNO100). Dans SWAT cette courbe est supposée de la forme de :  
1

100
21

100100
cov covcovexp

−
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SNOsno               (III.12) 

où snocov est la fraction d’HRUcouverte de neige, SNO est l’équivalent eau du stock neigeux pour un 

jour donné (mm), SNO100 est la hauteur d’eau équivalente seuil à partir de laquelle un recouvrement 

neigeux de 100% est considéré, cov1 et cov2 sont des paramètres définissant la forme de la courbe. 

Le SNO100 doit être défini et SWAT estime que 95% de SNO100 recouvrent 95% de la surface. La 

fraction de SNO100 correspondant à un recouvrement de 50% doit être spécifiée par l’utilisateur. La 

Figure III. 11 illustre la sensibilité de la courbe de recouvrement à cette valeur. 
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Figure III. 11 : Fraction de recouvrement en fonction de la fraction de volume de neige pour 5 types de 

manteau dont les caractéristiques de recouvrement diffèrent : 50% de recouvrement sont atteints lorsque 

le volume de neige représente 10, 30, 50, 70 et 90% du volume SNO100 (volume de neige correspondant à 

100% de recouvrement). 

 

La température du manteau neigeux (équation III.13) est fonction de sa température le jour précédent, 

de la température moyenne de l’air le jour considéré et d’un coefficient de retard de température.  

( ) snoavsnojsnowjsnow lTlTT ×+−×= − 1)1()(                     (II.13) 
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où Tsnow(j) est la température du pack neigeux au jour j (°C), Tsnow(j-1) sa température la veille (°C), lsno 

un coefficient de retard de température, Tav la température moyenne de l’air (°C). 

La fonte du manteau (équation III.14) est fonction de la température du manteau neigeux, de la 

température maximale de l’air, de la température seuil de fonte de la neige et d’un facteur de fonte. Ce 

facteur de fonte peut varier saisonièremment, les maximum et minimum ayant lieu aux solstices d’été 

et d’hiver. 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

+
××= fonte

mxsnow
fontefonte T

TT
snobSNO

2cov                 (III.14) 

Il faut renseigner le modèle par le coefficient de retard de température, la température seuil de fonte, 

les facteurs de fonte au 21 juin et au 21 décembre. 

 

La sublimation est supposée égale à la moitié de l’évapotranspiration potentielle dès lors que 

l’équivalent en eau du manteau neigeux dépasse 0,5 mm. 

 

NB : Le formalisme employé par SWAT est proche d’une méthode degré jour mais légèrement 

plus complexe. En effet, la méthode degré jour suppose que la lame d’eau fondue est fonction de 

deux paramètres et d’une variable : le facteur de fonte, la température seuil de fonte et la 

température de l’air. SWAT quant à lui suppose que la lame fondue est fonction d’un facteur de 

fonte variable dans le temps, de la température de l’air et de la température du manteau elle-

même fonction de la température de l’air et d’un paramètre de retard. Le formalisme de SWAT 

est plus proche de la réalité qu’un degré jour. Cependant, il traduit un bilan énergétique de 

manteau neigeux très simplifié : rayonnement et vitesse du vent ne sont pas pris en compte, le 

regel au sein du manteau neigeux n’est pas simulé. Au chapitre VI les performances de SWAT 

seront comparées à celles d’un modèle de fonte basé sur le bilan énergétique exhaustif du 

manteau neigeux. 

 

 

III.5. Végétation 
Un module de croissance de la végétation est intégré dans le modèle. Le taux de croissance du couvert 

est supposé directement relié à l’augmentation de température : ceci repose sur le postulat qu’il existe 

pour chaque couvert une température de base -en dessous de laquelle il ne croît pas- et un nombre 

d’unités de chaleur requis pour que le couvert atteigne sa maturité .  
L’interception de l’énergie est estimée comme une fonction du rayonnement et du LAI du couvert. La 

croissance potentielle en biomasse journalière est estimée par le produit de l’énergie interceptée et 

d’un paramètre de couvert « RUE » pour convertir l’énergie en biomasse. Le LAI est simulé avec des 

équations dépendantes des unités de chaleur. L’hypothèse sous-jacente est que le taux de 
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photosynthèse de la canopée est une fonction linéaire de l’énergie interceptée. Le RUE est sensible au 

déficit de vapeur d’eau. La hauteur et la fermeture de la canopée ainsi que le développement racinaire 

sont calculés par le modèle. 

La croissance réelle diffère de la croissance potentielle en raison de températures extrêmes et du stress 

hydrique. Le stress hydrique est simulé en comparant les transpirations potentielle et réelle du couvert. 

Le stress de température est fonction de la température moyenne journalière de l’air et de la 

température optimale de croissance du couvert. 

 

 

III.6. Interpolation altitudinale et générateur climatique 
 

Pour tenir compte de l’augmentation des précipitations et de la diminution des températures lorsque 

l’altitude augmente, SWAT permet de spécifier le découpage altitudinal du bassin versant et les 

gradients altitudinaux de pluie et de température. Le forçage est alors spatialisé en fonction du 

découpage, des gradients, et de l’altitude de la station fournissant le jeu de données à spatialiser.  

SWAT dispose par ailleurs d’un générateur climatique : suivant la variable à interpoler (pluie, 

température, vitesse du vent, …) un modèle de distribution adapté (chaîne de Markov du premier 

ordre, distribution normale, fonction exponentielle, ..) est appliqué à des données statistiques fournies 

par l’utilisateur pour la station météorologique la plus proche de la zone d’étude.  

 

 

III.7. Conclusion 
 

Les spécificités du modèle SWAT reposent sur son approche distribuée du bassin versant et 

l’exhaustivité des processus qu’il prend en compte. Ayant été développé pour répondre à des 

problématiques appliquées (pollution agricole des cours d’eau, ressources en eau, impact 

d’aménagements hydrauliques), les auteurs ont privilégié des formalismes simples : le nombre de 

paramètres est ainsi moins important que dans un modèle à base physique comme SHE. Cependant, 

les paramètres restent nombreux (entre dix et vingt paramètres par HRU selon les processus pris en 

compte et les formalismes adoptés) étant donné la quantité de processus simulés et la nature distribuée 

du modèle.  

Nous avons vu au chapitre II que SWAT a été sélectionné pour cette étude car il présente les 

caractéristiques nécessaires pour une application dans un contexte montagneux semi aride. Dans ce 

chapitre, les formalismes adoptés par ce modèle pour simuler l’ensemble des processus ont été décrits. 

Les limites a priori du modèle pour certains processus ont été soulignées. C’est notamment le cas pour 
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les processus de ruissellement de surface et de fonte. Les performances globales du modèle seront 

évoquées au chapitre V. La pertinence du formalisme de fonte adopté dans SWAT pour des neiges en 

haute montagne semi aride sera discutée en détail au chapitre VI. Au chapitre VII la contribution du 

compartiment profond au débit simulée par SWAT sera comparée à celle estimée par méthode 

géochimique.  

Mais tout d’abord, la zone et les données sur laquelle ce travail de modélisation a été conduit sont 

présentées au chapitre suivant. 
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IV. Zone d’étude et données disponibles 

IV.1. Présentation de la zone d’étude 
 

IV.1.1. Projet « SUDMED » 
Le projet « SUDMED » vise à développer des méthodologies d'intégration des informations de terrain 

et des mesures satellites dans les modèles de processus hydro-écologiques afin de documenter, 

comprendre et prévoir l'évolution d'une région semi-aride hétérogène en vue d’une gestion durable. Ce 

projet s’intéresse au bassin du Tensift (20450km²), au sud du Maroc (cf. Figure IV. 1). De grands 

périmètres irrigués sont situés au cœur du bassin, dans la plaine du Haouz. Les principales cultures 

sont l’orge, le blé, l’olivier et l’oranger. Le paysage agricole de ces périmètres est représentatif de 

l’agriculture des pays du sud : les cultures sont étagées et les terres très morcelées. Face à la 

mobilisation croissante des communautés autour du thème de la ressource en eau, le projet 

« SUDMED » cherche à caractériser la consommation de l’eau dans l’espace et le temps de ce type de 

paysage.  

La frontière sud du bassin du Tensift est la chaîne du Haut Atlas d’orientation SW-NE qui alimente le 

bassin en eau. Notre travail s’intéresse à la disponibilité de la ressource et au poids des différents 

processus hydrologiques sur l’hydrogramme. Nous n’avons pas les moyens de mettre en place une 

modélisation détaillée du fonctionnement hydrologique sur l’ensemble du Haut Atlas dans le cadre de 

ce travail faute d’un réseau de mesures adéquat, c’est donc sur un sous-bassin versant représentatif –le 

bassin versant du Rehraya- que nos efforts se sont concentrés. Dans le cadre du projet, le but de ce 

travail est de parvenir à une modélisation hydrologique fiable et réaliste. C’est la première étape d’un 

objectif à plus long terme qui dépasse le cadre de cette thèse : l’extension du modèle à l’ensemble du 

Haut Atlas et du bassin du Tensift pour analyser la réponse du bassin à des scénarii de changements 

climatique ou de modification de l’occupation du sol. 

 

IV.1.2. Présentation du Tensift et du Rehraya en particulier 

IV.1.2.1. Présentation du bassin versant du Tensift 

Réseau hydrographique 
La Figure IV. 1 présente le bassin du Tensift. C’est un bassin au relief très contrasté -altitudes entre 0 

et 4167m. Il est limité au sud par la ligne de crête du Haut Atlas, au nord par le massif précambrien 
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des Jbilet, à l’est par la ligne de partage des eaux, peu marquée, séparant le bassin du Tensift de celui 

de la Tessaout et à l’ouest par l’océan Atlantique où se situe son exutoire.  

RABAT

MARRAKECH

CASABLANCA

Marrakech

0 50 10025 Kilometers

MOROCCO

Oukaimeden

 

Figure IV. 1 : Situation du bassin du Tensift, au sud du Maroc. Délimitation du bassin sur le modèle 

numérique de terrain. Dans la chaîne de l’Atlas au sud du bassin, le sous-bassin versant pilote est délimité. 

 

L’oued Tensift traverse le bassin d’est en ouest. Il est alimenté de façon quasi exclusive par ses 

affluents rive gauche qui drainent les flancs nord de l’Atlas. Rive droite, aucun cours d’eau pérenne 

n’existe, seuls des cours d’eau résultant d’événements pluvieux violents contribuent épisodiquement à 

l’alimentation de l’oued. Il en résulte un bassin versant très dissymétrique dont la rive droite ne joue 

qu’un rôle hydrologique secondaire. La partie sud du bassin, composée d’une succession de neuf sous-

bassins montagneux orientés sud nord (cf. Figure IV. 2), représente le véritable château d’eau de la 

zone avec une hydrologie de surface très active. Entre les Jbilet et l’Atlas, la plaine ne constitue pour 

l’hydrologie de surface qu’une zone de transit et de consommation de l’eau, l’hydrologie active ayant 

lieu en profondeur dans les nappes souterraines. Dans la plaine, des systèmes traditionnels (séguias et 

khettaras) et un « canal de dérivation » assurent la distribution de l’eau. Le canal de dérivation 
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achemine les eaux des barrages Moulay Youssef et Sidi Idriss (situés à l’extérieur du bassin du 

Tensift, à l’est). Il parcourt le bassin d’est en ouest, jusqu’au sous-bassin du N’Fis (cf. Figure IV. 2). 

Les systèmes traditionnels présentent un tracé plus complexe et plus dense. Les séguias sont des 

systèmes d’irrigation par les eaux superficielles. Elles comportent une prise d’eau sur l’oued au fil de 

l’eau, des canaux primaires de distribution et des ramifications secondaires au niveau des parcelles 

cultivées (Rassa-Maïffi, 1988). Les khétarras sont des galeries souterraines drainantes composées de 

puits de quelques mètres de profondeur, ouverts à l’air libre, reliés à des conduits souterrains 

permettant une adduction d’eau de la montagne vers la plaine. Ces conduits peuvent atteindre 

plusieurs kilomètres de longueur (Rassa-Maïffi, 1988). Cependant, suite au rabattement de la nappe de 

la plaine du Haouz, la plupart des khétarras ne sont plus aujourd’hui fonctionnelles. 
Les neuf bassins haut-atlasiques présentés Tableau IV. 1 et Figure IV. 2 sont les bassins actifs. A 

l’aval de ceux-ci, les bassins du piedmont sont qualifiés de semi-actifs et enfin les bassins rive droite 

et en plaine sont les bassins intermédiaires (DRE, 1988; ORSTOM, 1976; ORTSOM, 1976). 

 

Bassin versant Superficie (km²) 

Lahr 77 

R’Dat 521 

Zat 545 

Ourika 505 

Rehraya 227 

N’Fis 1700 

El Mehl 523 

Sesksaoua 577 

Imintanoute 149 

Tableau IV. 1 : Superficie des différents sous-bassins versants atlasiques du Tensift. 

L’Agence de Bassin Hydraulique du Tensift est chargée de la gestion de l’eau dans le bassin du 

Tensift. Afin de connaître les apports amont, un réseau 13 stations hydrométriques a été mis en place 

dans l’Atlas depuis 1961 mesurant quotidiennement la pluie et trois fois par jour la hauteur d’eau dans 

l’oued. L’historique des données disponibles est variable d’une station à l’autre.  
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Figure IV. 2 : Présentation des neuf sous-bassins atlasiques du bassin du Tensift. La ligne de partage 

climatique est en pointillés. 

 

Géologie 
La géologie du massif est complexe. Les formations métamorphiques ou éruptives imperméables 

prédominent : elles recouvrent entièrement les Jbilet et sont très étendues sur les parties les plus hautes 

de la chaîne atlasique. Cette dernière comporte également quelques formations calcaires perméables 

peu répandues et des formations marno-gréseuses souvent salifères et très peu perméables dans la 

partie orientale du bassin. Bien que qualifiées d’imperméables, les formations métamorphiques ou 

éruptives comportent des zones d’altérations dont la capacité de rétention est significative étant donné 

la pérennité de plusieurs cours d’eau qui ne peut pas être attribuée au seul stock neigeux (ORSTOM, 

1976). La plaine est un bassin de sédimentation peu pentu, constitué essentiellement d’alluvions 

(ORSTOM, 1976). 

 

Végétation 
La prédominance des sols nus est nette sur l’intégralité du bassin. Dans les Jbilet et sur les flancs de 

l’Atlas, sols superficiels ou roches affleurantes dominent. Les épisodes pluvieux violents sont 

responsables d’un ravinement important. Sur le piémont de l’Atlas et les pentes douces au sud des 

Jbilet une végétation éparse apparaît au printemps et meurt rapidement sous l’effet de l’aridité. La 
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forêt est peu répandue, présente principalement sur les piémonts. Elle est constituée de résineux, de 

quelques feuillus et de genévrier thurifère en altitude. Ces formations arborées sont en général très 

dégradées par la coupe de bois : le recouvrement est compris le plus souvent entre 0 et 30%. Au fond 

des vallées encaissées de l’Atlas les terres sont cultivées. 

Dans la plaine deux grands ensembles se dégagent : les zones de cultures pluviales (« bour ») et les 

zones irriguées. Les cultures pluviales sont peu denses et non pérennes, elles couvrent la majorité de la 

plaine. Les périmètres irrigués sont très denses (jusqu’à trois étages de végétation). L’irrigation de ces 

périmètres se fait au moyen des canaux traditionnels et modernes sus cités. 

 

Précipitations 
Le bassin du Tensift présente deux variantes du régime pluviométrique océanique situées de part et 

d’autre d’une ligne de partage globalement Nord Sud (ligne en pointillés Figure IV. 2). Le mois le plus 

pluvieux des postes situés à l’ouest de cette ligne est le mois de novembre. Une deuxième saison de 

précipitations, moins marquée, a lieu en mars ou avril. Pour les postes situés à l’est de la ligne de 

partage, l’importance relative des deux saisons de pluies est inversée. La première saison des pluies 

(novembre / décembre) est peu marquée alors que la deuxième (entre février et avril) présente les 

pluviométries les plus élevées de l’année. Pour l’ensemble des stations situées de part et d’autre de 

cette ligne de partage, le mois de janvier est relativement sec et le mois de juillet est le plus sec. 

En plaine, les isohyètes (calculés sur les données 1925-26 à 1971-72) sont globalement parallèles à la 

chaîne du Haut Atlas. L’isohyète 300-400 mm se situe sur la zone de piémont. Dans la zone de 

montagne les isohyètes épousent la forme du relief. 

Le climat de la plaine peut être qualifié d’aride. Une pluviométrie moyenne annuelle de 250 mm est 

estimée. Sur l’oued Tensift, dans la partie ouest du bassin, une évaporation totale annuelle moyenne de 

2640 mm a été mesurée par bac COLORADO et de 1290 mm par mesure PICHE entre 1981 et 2001. 

Ces caractéristiques climatiques limitent les possibilités d’amélioration et de diversification de la 

production agricole et démontrent l’importance d’une gestion rationnelle des eaux de la région. Celle-

ci suppose une connaissance fine des ressources en eaux disponibles sur le bassin.  

 

Cette étude se consacre à l’identification du fonctionnement hydrologique d’un sous-bassin : le 

Rehraya. Ce sous-bassin est de superficie moyenne par rapport à celle des autres sous-bassins 

atlasiques. Par ailleurs ses caractéristiques géologique, topographique et de végétation sont 

représentatives de l’Atlas.  

 

 

 

 



Chapitre IV : Zone d’étude et données disponibles 

 52

IV.1.2.2. Présentation du bassin versant du Rehraya 

Situation 
Le sous-bassin du Rehraya (Figure IV. 3) couvre 227 km². Les altitudes varient de 1084 m à 4167 m 

(le point culminant est le Toubkal) avec une altitude moyenne de 2168 m. Les pentes sont fortes (pente 

moyenne de 19% calculée à partir d’un modèle numérique de terrain de 80 m de résolution). Le temps 

de concentration, estimé à partir des caractéristiques géométriques et morphologiques du bassin, est de 

4 h. Ce temps de concentration très court illustre la géomorphologie de la zone. 

Ce bassin est celui dont l’enneigement relatif est le plus important dans la région du Tensift (Cruette, 

1975; Haloui, 1986). Son exutoire principal est situé à quelques kilomètres au sud de la ville de 

Tahanaoute, à une quarantaine de kilomètres au sud de Marrakech. Dans la suite de ce manuscrit, 

l’exutoire sera nommé « Tahanaoute ».  

 

 

Figure IV. 3 : Présentation du bassin du Rehraya 



Chapitre IV : Zone d’étude et données disponibles 

 53

 

Figure IV. 4 : carte géologique du Rehraya 

 

Géologie  
Le bassin du Rehraya est situé dans le Haut Atlas central siliceux. La Figure IV. 4 représente la carte 

géologique du bassin. 

Trois zones géologiques se distinguent (Haloui, 1986) (cf. Figure IV. 3 et Figure IV. 4) :  

La zone sub-atlasique couvre le tiers nord du bassin et est composée d’un socle rigide précambrien et 

paléozoïque gréso-schisteux et calcaires, socle apparent dans les gorges de Moulay Brahim tout à fait 

au nord du bassin et où la station exutoire est située. Sur ce socle, une importante couverture 

mésozoïque au faciès détritique rouge fait de conglomérats, grès et siltstones du Trias est encore 

présente. C’est la roche tendre dans laquelle est creusée le bassin d’Asni actuel. Au nord et au sud du 

bassin d’Asni, un faciès carbonaté et marneux plus dur constitue les plateaux de Kik et Tihallatine. 

Cette zone sub-atlasique constitue le promontoire du versant nord du Haut Atlas, c’est la première 

barrière dominant la plaine du Haouz. C’est une formation présente au sein de la plupart des bassins 

versants atlasiques.  

Plus au sud, le horst de Rehraya est composé de matériaux rocheux primaires et permo-triasiques. Il 

constitue un bloc élevé par rapport à la zone sub-atlasique et incliné vers l’ouest. Les matériaux 
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permo-triasiques peuvent être observés au niveau des deux branches du Y que forme ce bassin : les 

vallées d’Imlil et d’Iménane. Ces vallées sont constituées de dépôts (des basaltes doléritiques) 

reposant sur une surface anté-permotriasique fossilisée (conglomérats et grès). Plus au sud dans ces 

vallées, les matériaux primaires pré-cambriens constitués surtout de granites et de laves (andésites) 

sont visibles. Enfin, le bloc le plus élevé est la zone axiale qui forme les hauts sommets du bassin. 

C’est surtout dans cette zone que se trouvent les affleurements de précambrien caractérisé par des 

andésites, rhyolites et trachytes. 

Remarquons également l’existence de failles qui, comme les formations calcaires, peuvent occasionner 

des pertes dans le bilan hydrologique. 

Selon le rapport de la DRE (DRE, 1988) les différentes formations géologiques du bassin peuvent être 

regroupées en trois classes :  

• des formations imperméables (métamorphiques ou éruptives) qui priment nettement, la proportion 

est estimée à 59%;  

• une formation calcaire relativement importante dans son bassin moyen. La proportion de roches 

perméables est estimée à 26%;  

• des formations gréso-argileuses dans le bas du bassin. La proportion de roches semi perméables 

est estimée à 15% ; 

Par ailleurs, le bassin est caractérisé par des pentes longitudinales et transversales fortes.  

 

Sur ces formations, les sols sont majoritairement peu évolués. Lithosols et sols squelettiques couvrent 

les pentes du bassin alors qu’en bas de pente s’accumulent des colluvions. La couverture de cailloux 

des sols est en général très importante, comprise entre 10 et 80% avec une moyenne à 30%. 

 

Végétation 
La végétation du bassin est assez rudimentaire. Les fonds de vallées étroits sont étagés et cultivés, 

cultures fourragères et arborées y sont présentes. Chaque talweg parcouru par un affluent est exploité 

intensivement à des fins agricoles dès lors qu’un peu de terre est présente. Dans la cuvette relativement 

ouverte d’Asni, les formations arborées de résineux (thuyas et plantation de pins) sont majoritaires sur 

les versants. Plus haut, dans les vallées d’Iménane et Imlil, le sol est globalement nu, recouvert (entre 

10 et 25%) de steppe d’altitude dégradée par surpâturage. Quelques rares genévriers thurifères 

persistent entre 1800 et 3000 m d’altitude. 

 

Climat 
Globalement le climat du Rehraya est semi-aride. La pluviométrie moyenne annuelle (1971-2002) à 

l’exutoire du bassin est de 363 mm avec un écart type de 103mm. Entre juin et septembre les 
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précipitations sont des orages violents, pendant l’hiver les évènements sont de plus longue durée et il 

neige en altitude chaque année. 

Trois types de dynamique nuageuse sont décrites (Haloui, 1986) au sein du bassin. Une dynamique par 

influence Ouest – Nord Ouest et une autre dynamique par influence Nord apportent toutes deux des 

nuages par le nord. Par influence sud-ouest une masse d’air s’élève sur le versant sud de l’Atlas et 

provoque un effet de fœhn sur le versant nord. Trois types de domaines au sein du bassin peuvent être 

ainsi considérés :  

1. les domaines océaniques, directement exposés aux vents humides de l’océan ;  

2. les domaines semi-internes : abrités, leur océanité est moins marquée, ils subissent des effets de 

fœhn, de cuvette et d’ennuagement moins important. 

3. les domaines internes où l’effet d’abri est extrêmement marqué. 

(Les descriptions plus détaillées des dynamiques et du zonage sont présentées dans l’annexe A). 

Une vision spatialisée simplifiée du zonage est présentée Figure IV. 5. Globalement ces dynamiques 

sont responsables d’effets d’abri dans les vallées et d’effets d’océanité sur les reliefs.  

 

Figure IV. 5 : Zonage climatique du bassin du Rehraya à partir des principales dynamiques nuageuses. 
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IV.1.2.3. Hydrométéorologie du Tensift 
 

 

Figure IV. 6 : Localisation, au sein du Tensift, des différentes stations de mesures de précipitations 

historiques 

Régime pluviométrique du Tensift : de 1925 à 2001 
Différentes sources (Direction des Ressources Hydrauliques, Office Régional de Mise en Valeur 

Agricole du Haouz –organisme de gestion de l’irrigation, Office National des Forets) ont pu être 

exploitées pour constituer des séries pluviométriques historiques pour dix stations réparties sur le 

bassin dont les localisations sont illustrées Figure IV. 6. Les cumuls annuels moyens de précipitations 

sont représentés Figure IV. 7 sur les périodes 1925-72 ; 1970-2000 et 1998-2001. Nous remarquons 

une tendance globale à la diminution du cumul moyen annuel sur les trois périodes et d’une façon 

particulièrement marquée pour la période 1998-2001. Pour certaines stations (Taferiat, Chichaoua, 

Sidi Rahal et Iloudjane), la tendance est moins nette.  

De façon générale nous constatons une diminution importante des apports pluviométriques sur le 

bassin du Tensift. Est-ce que la sécheresse qui sévit sur le Maroc depuis 1999 résulte du contexte 

global de changement climatique ou n’est-ce qu’une fluctuation ? Nous ne disposons pas des éléments 

qui permettraient de répondre à la question. Mais nous remarquons la fragilité de la région vis à vis de 

la ressource en eau.  
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Figure IV. 7 : Cumuls moyens annuels de précipitations pour les différentes stations sur les périodes 1925-

70, 1970-2000 et 2000-2001. 

 

Caractéristiques hydrologiques de bassins versants atlasiques 
Le Tableau IV. 2 présente les débits moyens annuels (en m3/s) de six sous-bassins atlasiques. Nous 

entendons par « amont » et « aval » le positionnement du point de mesure par rapport à celui des 

principales séguias prélevant ce cours d’eau. La période sur laquelle ces moyennes ont été établies 

diffère selon les bassins.  

NB : Ces données sont issues d’études hydrologiques antérieures pour lesquelles nous ne disposons 

plus que des moyennes mensuelles consignées dans les rapports d’étude. Nous n’avons nulle part 

trouvé trace des mesures journalières exploitées à l’époque. 

Le Tableau IV. 2 illustre l’importance des prises d’eau par les séguias : le débit du cours d’eau est 

quasiment divisé par deux entre l’amont et l’aval des prises d’eau des séguias.  

Les apports spécifiques des différents oueds (en l/s/km²) ont été calculés pour la position amont (en 

aval, le débit ne peut plus être considéré comme «naturel »). Les bassins les plus productifs sont les 

bassins haut-atlasiques les plus pentus : le Rehraya, l’Ourika, le Zat et le R’Dat. Le bassin du Lahr est 

moins productif. Le bassin du N’Fis présente un apport spécifique faible. 

 

IV.1.3. Conclusion 
Les études hydrologiques menées sur le bassin du Tensift par le passé (DRE, 1988; ORTSOM, 1976) 

ont eu pour objectifs les estimations de la ressource globale, des crues et des prélèvements par les 

séguias. Cependant, les régimes hydrologiques n’ont été analysés qu’à l’échelle mensuelle ou 

annuelle. Les seuls travaux de modélisation effectués jusque maintenant sur cette zone ont été des 
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modélisations pluie –débit mensuelles (estimation de crues décennales, centennales). L’objectif de ces 

travaux de modélisation n’était pas l’analyse des différentes composantes du régime hydrologique. 

Nous sommes donc au cœur d’un bassin dont le fonctionnement hydrologique est peu connu. Le 

« château d’eau » de ce bassin est la chaîne de montagne du Haut Atlas qui se découpe en neuf sous 

bassins versants. L’un d’entre eux, le bassin du Rehraya, a été sélectionné comme bassin versant 

pilote. Le paragraphe suivant s’attache à la présentation et à l’analyse des données hydro-

météorologiques disponibles sur ce sous bassin atlasique. 

 

Bassin versant Position Période (*) Qmoy annuel (m3/s) Qspec (l/s/km²)

Lahr Amont 1947-72 0.43 5.6 

R’Dat Amont 1947-72 4.28 8.2 

R’Dat Aval 1947-72 2.66  

Zat Amont 1937-72 4.77 8.7 

Zat Aval 1937-72 2.73  

Ourika Amont 1935-1972 5.35 10.6 

Ourika Aval 1935-1972 3.06  

Rehraya Amont 1928-1972 2.56 11.3 

Rehraya Aval 1931-72 1.87  

N’Fis Amont 1923-72 5.69 3.3 

N’Fis Aval 1926-72 1.34  

*période non complète : les données sont parfois absentes pour plusieurs années 

Tableau IV. 2 : Débits annuels moyens et spécifiques de quelques sous-bassins atlasiques 

 

 

IV.2. Analyse hydrologique du Rehraya à l’exutoire 
« Tahanaoute » 

 

Sur ce bassin spécifique nous disposons de différentes sources de données :  

1. entre 1925 et 1970, seules les moyenne et écart type mensuels de 

pluie et débit à l’exutoire « Tahanaoute » sont disponibles ; 

2. à partir de 1971, les observations journalières de la station 

hydrométéorologique de l’exutoire « Tahanaoute » sont accessibles ; 

3. à partir de 1999, les précipitations journalières sont relevées au bout 

de la vallée d’Imlil (cf Figure IV. 3) dans le village d’Aremd et les 

débits n’ont jamais été relevés à cette station mais interpolés entre les 

dates de jaugeages ; 
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4. à partir de 2003, nous avons installés plusieurs pluviomètres sur le 

bassin. 

Malgré la faible densité d’instrumentation du bassin du Rehraya, il faut rappeler qu’il est parmi les 

plus densément instrumenté des sous - bassins de l’Atlas.  

 

IV.2.1. La donnée « débit » 
La station de Tahanaoute a été construite en 1971 par l’Agence de Bassin Hydraulique du Tensift 

(ABHT). Elle est équipée d’un pluviomètre cumulateur (relevé quotidiennement) et d’une échelle 

liminimétrique. La hauteur d’eau y est relevée trois fois par jour (8h, 12h et 18h). Les jaugeages sont 

idéalement mensuels et réalisés par la technique de l’exploration des champs de vitesse. Cependant, 

dans l’Atlas, les campagnes de jaugeage sont peu fréquentes et non exhaustives pour des raisons 

logistiques. Ainsi, l’ABHT manque souvent de points en hautes eaux et de points en général pour 

tracer une courbe de tarage correcte.  

IV.2.1.1. L’établissement de la courbe de tarage 
Entre les points de jaugeage, un polynôme est interpolé. Les hauteurs d’eau sont ainsi converties en 

débit. Un jaugeage qui « sort » nettement du polynôme sera interprété soit comme une erreur et écarté 

(si le jaugeage suivant est à nouveau conforme à la tendance dessiné par le polynôme), soit comme 

témoin d’une modification de la section du cours d’eau et pris en compte pour établir une nouvelle 

courbe de tarage (si le jaugeage suivant confirme cette nouvelle tendance).  

IV.2.1.2. Instabilité de la section du cours d’eau : 
conséquences  

Les oueds en milieu montagneux aride sont très instables (i.e. la section de leur lit peut être modifiée). 

En effet, les types de précipitations et de surface sont propices aux crues et à l’érosion donc au 

creusement et au comblement du lit. Or, si la section du cours d’eau change, la courbe de tarage n’est 

plus valable (cf. chapitre II).  

Les services de l’ABHT ont construit un seuil au niveau de l’échelle limnimétrique (ce qui stabilise la 

section) mais celui-ci est très endommagé par les crues violentes. Etant donné cette instabilité la 

courbe de tarage doit être fréquemment modifiée. L’analyse des courbes de tarage utilisées entre 1971 

et 2004 montre qu’en moyenne une à deux courbes de tarage par an sont utilisées et qu’elles sont 

établies à partir de peu de points. Globalement la mesure de débit est donc peu fiable. La rareté des 

jaugeages en hautes eaux rend l’incertitude sur la donnée débit encore plus élevée pour les forts débits. 

Il faut cependant noter que le choix du Rehraya comme bassin versant pilote est pertinent car ce bassin 

présente la section la moins variable de l’Atlas (DRE, 1988). 
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IV.2.1.3. Conclusion  
Nous avons estimé les courbes de tarage pour les années hydrologiques 1990-1991 à 2003-2004 par 

une autre méthode (optimisation des paramètres d’un polygone du second degré via minimisation de 

l’écart aux jaugeages et essai d’interprétation des changements de courbe de tarage). Ceci nous a 

permis de re-estimer quelques courbes mais surtout d’estimer la fiabilité des données de débit. A 

l’issue de ce travail sur les données et les courbes de tarage, nous estimons « fiables » les débits sur les 

années hydrologiques 1990-1991 à 1998-1999 ainsi que l’année 2001-2002. L’année 1999-2000 ne 

présente pas de relevé de débit, c’est à partir des jaugeages que ceux-ci ont été interpolés. Pour l’année 

2000-2001 les courbes de tarage semblent fiables mais les débits sont extrêmement faibles. 

 

IV.2.2. Analyse du régime hydrologique de l’oued Rehraya à 

l’exutoire « Tahanaoute » 

Dans ce paragraphe, les données de pluie et de débit enregistrées à l’exutoire « Tahanaoute » sont 

analysées. Il faut souligner que contrairement au débit, la pluie n’est pas une variable intégratrice. 

Nous mettons donc en regard des données de différentes natures : le débit à l’exutoire reflète la 

réponse de l’ensemble du bassin versant alors que la pluie à l’exutoire n’est le témoin que des 

conditions locales. Un bassin versant de 227 km² et de plus de 3000 m de dénivelé ne présente pas un 

signal de précipitation uniforme : phénomènes locaux, influence de l’altitude, effets d’abri, etc. 

complexifient ce signal.  

Pour analyser la variabilité spatiale des précipitations nous disposons à partir de 1999 de deux 

observations distinctes (l’exutoire et la station d’Aremd) : l’analyse de ces observations montre qu’à 

l’échelle journalière les données sont très peu corrélées : la Figure IV. 8 montre les enregistrements 

journaliers entre le 1er avril 1999 et le 31 janvier 2001 aux stations de l’exutoire et d’Aremd. La 

corrélation entre les deux jeux de données n’est que de 0.3. Dans le chapitre VIII, nous verrons 

également la forte variabilité spatiale des événements pluvieux mise en évidence via le réseau de 

pluviomètres installé. 

Cependant, à l’échelle des cumuls mensuels, une corrélation significative existe : la Figure IV. 9 

illustre les cumuls des deux même stations entre septembre 1999 et août 2003 : une corrélation de 0.6 

est observée. Ainsi, les cumuls moyens mensuels de précipitations à l’exutoire peuvent être considérés 

comme assez représentatif des précipitations reçues sur l’ensemble du bassin versant. Dans ce 

paragraphe, nous nous attachons à une analyse à cette échelle temporelle.  
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Figure IV. 8 : Pluies journalières en mm à 

Aremd et à l’exutoire (Tahanaoute) entre le 

1er avril 1999 et le 31 août 2001. 

 Figure IV. 9 : Cumuls mensuels de 

précipitations en mm à Aremd et à l’exutoire 

(Tahanaoute) entre septembre 1999 et août 

2003. 

 

 

IV.2.2.1. Pluie débit  

Analyse des régimes mensuels sur la période 1970-2001 
La Figure IV. 10 présente les débits et précipitations mensuels moyens sur 31 ans (1971-2002) à 

Tahanaoute.  
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Figure IV. 10 : Moyenne et écart type des cumuls mensuels de pluie et débit à Tahanaoute entre 1970 et 

2001 en mm 
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Différentes caractéristiques se dégagent de ce graphique :  

• Le régime pluviométrique est bien celui de la variante « est » du régime océanique (cf. 

présentation du bassin du Tensift) : une première saison des pluies vers octobre novembre est 

suivie d’un mois de décembre relativement sec, puis une nouvelle saison des pluies plus abondante 

que la première a lieu en février, mars, avril (le mois d’avril étant le plus pluvieux). Le mois de 

juillet est le plus sec. 

• Les ordres de grandeurs témoignent d’un petit cours d’eau : en régime d’étiage le débit moyen 

journalier est de 0,9 m3s-1 (équivalent à une lame d’eau mensuelle de 10 mm sur le bassin) et en 

hautes eaux il atteint 2,6 à 3,5 m3s-1 (équivalent à une lame d’eau mensuelle de 30 à 40 mm). 

• Le signal pluie et le signal débit sont déphasés en hiver et au printemps : en effet si les 

précipitations commencent à augmenter sensiblement en décembre pour culminer en mars avril et 

chuter très rapidement par la suite, le débit n’amorce son ascension qu’en février- mars pour 

culminer en mai et revenir à des valeurs plus faibles progressivement. Ce caractère témoigne 

d’une alimentation pluvio-nivale du cours d’eau. Un stockage d’eau dans les roches calcaires peut 

également contribuer à ce déphasage. 

• Enfin, les écarts type des deux signaux sont très importants. Ils sont comparables à la valeur de la 

moyenne. Ceci souligne le caractère extrêmement variable des cours d’eau montagneux en région 

semi-aride. 
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Figure IV. 11 : Moyennes mensuelles des cumuls de débit (mm) en fonction des cumuls de pluie (mm) 

entre 1970 et 2001. 
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La Figure IV. 11 présente les débits moyens mensuels en fonction des pluies sur la même période 

(1971 à 2002). Sur cette figure différentes phases de fonctionnement du bassin versant peuvent être 

distinguées. 

1. De septembre à décembre, l’augmentation des précipitations provoque une augmentation sensible 

du débit. En fait nous pouvons différencier une réponse lente entre septembre et octobre –les sols, 

dont le déficit en eau est important suite à l’été, stockent en partie les pluies ; une réponse forte 

entre octobre et novembre –toute l’eau qui tombe ruisselle sur les sols saturés ; et enfin une 

diminution conjointe des précipitations et du débit de novembre à décembre.  

2. De décembre à février, si une augmentation sensible des précipitations s’observe, sa répercussion 

sur le débit n’est pas nette –les pluies sur le bassin tombent majoritairement sous forme de neige 

d’où un stockage sans effet immédiat sur le débit.  

3. De février à avril, la pente est très forte : les pluies légèrement plus importantes de février à avril 

ne contribuent pas seules au grossissement du débit : la fonte du stock neigeux joue là un rôle. 

4. Cette fonte continue à grossir le débit jusqu’au mois de juin- juillet ; en effet les précipitations, de 

plus en plus faibles, n’empêchent pas le débit de rester important.  

5. Juillet semble marquer la fin de la fonte du stock neigeux, les précipitations sont très faibles et le 

débit chute pour atteindre un minimum (étiage) en août. L’alimentation du cours d’eau via le 

drainage du réservoir profond est visible a priori à cette époque, lorsque le manteau neigeux a 

entièrement fondu et que les pluies sont faibles. L’apport du réservoir profond au débit semble 

assez faible (de l’ordre de 5 mm, soit 0.4 m3/s). 

6. Entre août et septembre l’augmentation des pluies, sans aucun effet sur les hauteurs de débit, 

s’explique du fait de sols très secs qui absorbent ces pluies.  

 

La diminution des ressources en eau sur le bassin du Rehraya observée Figure IV. 7 va dans le sens de 

la tendance globale régionale. Depuis 1999 la diminution est encore plus importante comme en 

témoignent les cumuls pluie et débit annuels du Rehraya entre 1971 et 2004 présentés Figure IV. 12. 
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Figure IV. 12 : Cumuls annuels (en mm) de pluie et de débit entre 1971 et 2002 à Tahanaoute. 

 

Nous remarquons sur la Figure IV. 12 une décroissance continue des cumuls de précipitation et de 

débit à partir de 1998-99 qui ne cesse qu’en 2003-04 (l’augmentation est amorcée en 2001-02 mais 

très faiblement). Cela représente un très fort déficit surtout du fait de l’enchaînement de quatre années 

à faibles cumuls. En effet, par le passé quelques épisodes présentant des cumuls annuels comparables 

ont eu lieu mais ils sont à chaque fois précédés et/ ou suivis par des années où les cumuls sont élevés. 

La période 1999-2003 est exceptionnelle du fait de sa durée et des cumuls enregistrés (des records de 

minimums de lame ruisselée sont atteints).  

Si l’année 2002-03 témoigne d’une atténuation de la période sèche (cumul de pluie important en 

amont), l’année 2003-04 peut être caractérisée d’humide (cumul de 462,2 mm à la fin juin 2004 en 

aval). Il semblerait donc que cette période sèche prenne fin, bien que l’impact sur les débits ne soit pas 

encore significatif probablement du fait des importants déficits subis depuis quatre ans.  

Analyse historique depuis 1925 
Les cumuls mensuels moyens de précipitation et débits entre 1925 et 1970 (ORSTOM, 1976; 

ORTSOM, 1976) sont illustrés Figure IV. 13. Sur cette figure les formes de signaux pluie et débit sont 

très proches de celles observées sur la deuxième période (1971-2002, cf. Figure IV. 10) mais les 

valeurs absolues sont significativement différentes : la diminution conjointe des cumuls pluies et 

débits sur la deuxième période est très significative. Ceci souligne la fragilité des ressources en eau de 

la zone. 
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Figure IV. 13 : Moyenne et écart type des cumuls mensuels de pluie et débit à Tahanaoute entre 1925 et 

1970 en mm 

IV.2.2.2. Evapotranspiration 
L’importance de l’évapotranspiration d’un bassin versant est classiquement caractérisée en calculant le 

rapport débit sur précipitations. Ce rapport, inférieur à 1 sur l’année (à moins d’une alimentation 

extérieure significative), sera d’autant plus faible que l’évaporation est importante. Mensuellement, ce 

rapport peut être supérieur à 1 sous l’effet de la fonte du stock neigeux ou d’un déstockage d’aquifère.  

Les rapports mensuels moyens débit/ précipitation sur les périodes 1925-1970 et 1971- 2002 sont 

illustrés Tableau IV. 3.  

Sur la première période (1925-70), le rapport moyen annuel est de 0.81, le minimum (0.4) est atteint 

au mois de décembre et le maximum (7.86) au mois de juillet. Sur la deuxième période (1971-2002), 

le rapport moyen annuel est de 0.63 avec un minimum en janvier de 0.3 et un maximum en juillet de 

3.14. 

La comparaison des rapports Q/PCP annuel sur les deux périodes témoigne d’une évaporation moins 

importante en 1925-70 qu’en 1971-2002. Par ailleurs la valeur des rapports mensuels laisse supposer 

que le manteau neigeux était plus important sur la première période ce qui permettait de maintenir un 

débit soutenu tout l’été. Sur la deuxième période les rapports mensuels et annuel sont nettement plus 

faibles. Ceci témoigne d’une baisse du débit plus importante que la baisse des précipitations subie. Il 

est possible que cela provienne d’une augmentation des températures sur la deuxième période (fonte 

des neiges plus rapide et évapotranspiration plus élevée). 

 

Mois Q/Pcp 

1925-1970                         1971-2002 

septembre 0.87 0.41 

octobre 0.57 0.35 
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novembre 0.51 0.48 

décembre 0.40 0.35 

janvier 0.47 0.30 

février 0.47 0.36 

mars 0.59 0.53 

avril 0.77 0.70 

mai 1.31 1.55 

juin 3.24 2.28 

juillet 7.86 3.14 

août 5.07 1.2 

Année 0.81 0.63 

Tableau IV. 3 : Rapports débit/ pluie mensuels moyens sur les périodes 1925-1970 et 1971-2002 pour le 

bassin versant du Rehraya. 

 

Les années 2001-02, 2002-03 et 2003-04 présentent des rapport débit/ pluie autour de 30%. Ceci 

témoigne d’un fonctionnement assez différent du bassin. En effet, la sécheresse prolongée provoque 

l’assèchement des stocks d’où un ruissellement plus faible et probablement des prélèvements 

importants par les habitants. Par ailleurs les températures entre 1999 et 2003 ont probablement été plus 

élevées ce qui a dû provoquer une évapotranspiration plus forte.  

 

NB : Les débits fournis pour l’année 2000-2001 sont particulièrement faibles. L’analyse des 

jaugeages et des courbes de tarage ne permet pas d’expliquer cette anomalie. Le rapport Q/PCP 

sur cette année est de 0.05 : valeur étonnement faible. Il est possible que les valeurs de débits 

soient fausses (mauvaise lecture de l’échelle, changement de barème qui n’a pas eu lieu alors que 

la section du cours d’eau aurait changé , …). Nous pourrions également penser, puisque ceci n’a 

jamais été observé auparavant, que suite à l’année hydrologique sèche de 1999-00, les stocks sont 

vidés et la très faible pluviométrie de 2000-01 parvient tout juste à alimenter ces stocks et à 

s’évaporer mais ne produit pour ainsi dire aucun écoulement. Cependant nous n’avons pas les 

éléments permettant de trancher, aussi 2000-01 est exclue pour les calculs de moyennes dans la 

suite de ce chapitre. 

 

IV.2.2.3. Les autres composantes du bilan hydrologique 
La surface collectrice de l’exutoire aval, Tahanaoute (227 km²), est 6,7 fois plus importante que celle 

de l’exutoire amont, Aremd (34 km²). Les débits amont interpolés et les débits aval mesurés sont 

illustrés figure IV.14 pour les années 1999-00 à 2002-03. Le débit aval devrait être significativement 



Chapitre IV : Zone d’étude et données disponibles 

 67

supérieur au débit amont4. Pourtant, le contraire est observé en automne (octobre/ novembre) et au 

printemps (mars/ mai) dans le Rehraya. 

Dans l’hypothèse de précipitations spatialement homogènes, un débit aval inférieur au débit amont 

peut s’observer si d’importantes infiltrations profondes ont lieu dans le lit de l’oued et/ ou s’il y a des 

détournements significatifs du chemin naturel de l’eau. L’évaporation ne peut pas être le processus 

majeur responsable d’une diminution des débits en région de montagne où les cours d’eau ne sont pas 

stagnants. Nous avons cherché à analyser les deux processus potentiellement impliqués dans cette 

diminution avale épisodique du débit : infiltrations et prélèvements. 

 

Infiltrations 
Les pertes par infiltration dans le lit des oueds sont une spécificité importante de l’hydrologie en 

milieu aride (cf. chapitre II). Ce processus a été clairement identifié dans la plaine du Haouz, en 

particulier pour l’oued Tensift (ORTSOM, 1976). Cependant, pour l’oued Rehraya, aucune estimation 

n’existe et une perte d’eau importante par infiltration n’a jamais été rapportée par le passé. Par ailleurs 

ce processus n’est pas caractérisé par une saisonnalité comme celle observée figure IV.14. Ce 

processus peut donc être raisonnablement écarté comme hypothèse d’explication de la diminution 

avale épisodique du débit. 

 

Prélèvements 
L’exutoire analysé dans la présente étude, Tahanaoute, se situe en amont des principales séguias du 

bassin. Les petites séguias qui existent au sein du bassin ne représentent pas un prélèvement aussi 

important que celui estimé pour l’aval du Rehraya (56% entre 1946/47 et 1985/86). Toutefois, une 

population assez importante se concentre dans le fond des vallées du bassin et vit entre autre de 

l’agriculture. L’homme prélève au fil de l’eau toute la ressource dont il a besoin via le réseau de 

séguias. Ce n’est pas un besoin constant dans l’année puisque cette eau est surtout prélevée pour 

l’irrigation des cultures.  

                                                 
4 Nous ne parlons pas ici de débit spécifique : le débit spécifique (m3 d’eau ramenés à la surface collectrice) est 
souvent supérieur en amont qu’en aval en climat semi-aride (cf. chapitre VI) sous l’effet de l’évaporation, des 
infiltrations et du stockage dans des sols plus profonds en aval qu’en amont. 
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Figure IV.14 

  

Pluies à Tahanaoute (AVAL) 

Pluies à Aremd (AMONT) 

Débit à Tahanaoute (AVAL) en m3/mois 

   Débit à Armed (AMONT) en m3/mois 
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Ceci explique les débits aval moins importants qu’en amont alors que les précipitations sont 

comparables, voire de tendance inverse : cf. octobre 2000, avril 2000 et 2001 et mai 2003. Ces 

prélèvements répartis en deux phases (octobre et avril- mai) sont la signature du calendrier cultural du 

bassin : en mars- avril, au début des cultures, une irrigation importante est nécessaire ainsi qu’en 

octobre lorsque les cultures d’hiver sont plantées. Dans la suite de ce travail, nous n’avons pas pris en 

compte ces prélèvements et bien qu’importants, ils ne constituent pas une priorité pour le bilan 

hydrologique global du bassin. Cependant il serait nécessaire de les caractériser et de les estimer pour 

une analyse plus fine de la ressource. 

 

IV.2.3. Conclusion 
Le bassin du Tensift est alimenté par la chaîne du Haut Atlas qui compte plusieurs sous-bassins 

hydrologiquement actifs. Le bassin du Rehraya (227 km²) est un de ces sous-bassins. Des formations 

géologiques imperméables et du sol nu prédominent sur la topographie accidentée de ce sous-bassin 

dont l’altitude varie entre 1084 et 4167 m. Le bassin du Rehraya est caractérisé par un régime pluvio-

nival, une extrême variabilité inter annuelle des apports et enfin une instabilité du milieu rendant 

délicate l’interprétation de la mesure de débit. La topographie du bassin explique son temps de réponse 

court (4 h). Les processus actifs au sein de ce bassin sont nombreux : ruissellement de surface, 

contribution d’un réservoir profond, existence d’un manteau neigeux, évaporation et transpiration, 

prélèvements d’eau par les habitants. Il en résulte un fonctionnement hydrologique complexe. 

Dans le cadre du projet SUDMED, l’objectif du présent travail est de mettre en place une modélisation 

hydrologique sur le bassin du Rehraya. Les principaux processus ont été identifiés dans ce chapitre, la 

plupart seront pris en compte dans le travail de modélisation (sauf les prélèvements par l’homme qui 

sont négligés dans la suite de ce travail). A plus long terme et au-delà du cadre de ce travail, le but est 

d’étendre cette modélisation à l’ensemble de l’Atlas afin de simuler la réponse hydrologique du 

Tensift à des scénarii de changements climatiques et changements d’occupation des sols. La question 

du changement climatique est urgente dans cette zone : en effet une raréfaction significative de 

l’apport en pluie entre 1925 et 2004 est observée. 

Afin de mettre en place cette modélisation, un outil a été choisi au chapitre II et détaillé au chapitre III. 

Les performances globales de simulation de SWAT sur le bassin du Rehraya sont l’objet du chapitre 

suivant.
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V. Sensibilité et optimisation du modèle SWAT sur le 
Rehraya 

V.1. Représentation du bassin du Rehraya dans SWAT 
 

V.1.1. Topographie 
Un Modèle Numérique de Terrain (‘MNT’) à 80m de résolution horizontale est disponible sur le 

Tensift. Il est issu de la digitalisation et de l’interpolation des courbes de niveau (espacées de 50m) de 

cartes topographiques au 1/250'000. Sa qualité a été attestée par des campagnes de relevés GPS.  

Sur la zone du Rehraya, le réseau hydrographique estimé par SWAT à partir du MNT est cohérent 

avec les cartes topographiques de la zone. La station de Tahanaoute est considérée comme l’exutoire 

et la délimitation topographique du bassin versant est illustrée Figure V. 1 : le bassin couvre 227.2km². 

Nous avons délimité quatre sous-bassins au sein du Rehraya : un premier en amont dont l’exutoire est 

le village d’Aremd, un sous-bassin englobant la vallée d’Iménane et un autre la vallée d’Imlil, enfin un 

sous-bassin aval couvrant la zone entre l’exutoire principal du bassin, Tahanaoute, et la jonction des 

deux vallées d’Imlil et d’Iménane. 
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Figure V. 1 : Délimitation du bassin versant du Rehraya, de son réseau hydrographique et de ses quatre 

sous-bassins à partir du modèle numérique de terrain. 

V.1.2. Occupation du sol et pédologie 
Les cartes d’occupation du sol et de type de sol ont été élaborées dans un souci de synthèse et de 

représentativité.  

Un découpage du bassin en trois classes d’occupation du sol nous a semblé pertinent pour refléter le 

fonctionnement hydrologique de la zone. Nous distinguons une végétation agricole dense (située en 

fond de vallée), des forêt de conifères et enfin l’absence de végétation. Sur une image satellite basse 

résolution (SPOT VEGETATION), nous avons digitalisé les classes d’occupations du sol choisies. Les 

caractéristiques de croissance et d’enracinement de ces trois types de végétation ont été extraits de 

bibliothèques de données, la sensibilité au type de végétation est illustrée dans les sections suivantes 

du chapitre. 

Une carte pédologique a été établie sur le Tensift entier (Plantecoste, 2002) mais elle est trop 

complexe pour la modélisation d’autant plus que les paramètres pédologiques des différents types de 

sol ne sont pas renseignés. Ainsi, nous avons choisi de considérer un découpage pédologique très 

schématique et simplifié en le supposant identique à celui de l’occupation du sol. Nous définissons un 

type de sol « vallée », un type « versant » et un type « squelettique ». Comme pour la végétation nous 

nous sommes appuyés sur des données de littérature adaptées à notre contexte climatique et 

géomorphologique pour renseigner les caractéristiques de ces sols. Le tableau V.1 présente les 

principales propriétés des différents sols. Les caractéristiques pour lesquelles une gamme de valeur est 

donnée sont celles qui ont été calibrées (en respectant la gamme). 

 

Sol Vallée Versant Squelettique 

Profondeur (en mm) 1000 - 2000 300 - 700 100 - 300 

Cond. Hydraulique (m/s) 2 10-6 6 10-6 3 10-5 

Texture (%) :  40/10/50 20/30/50 10/25/65 

Densité apparente (-) 1,43 1,46 1,48 

Réserve utile (-) 0,06 – 0,11 0,06 – 0,11 0,06 – 0,11 

Tableau V. 1 : Caractéristiques pédologiques des trois types de sol considérés sur le bassin du Rehraya. La 

texture est exprimée en % d’argile, de limon et d’éléments fins et grossiers 

 

Ainsi trois combinaisons végétation/ sol sont identifiées, elles définissent les différents types 

d’« HRU »  (cf. chapitre V) : forêt sur sol de versant (couvrant 28% de la superficie du bassin), culture 

sur sol de fond de vallée (7.5% du bassin) et sol nu sur sols squelettiques (64 % du bassin). Les sous-

bassins 1, 2 et 4 comptent trois HRU chacun et le sous-bassin 3 n’en compte qu’une. En effet, la HRU 
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« culture sur sol de vallée» ne représentant que 1.5% de la surface de ce sous-bassin, elle a été 

négligée. La localisation des différentes HRU est présentée Figure V. 2. 

 

Figure V. 2 : Localisation des trois types de sol sur le bassin du Rehraya. 

 

NB : Nous sommes conscients de l’extrêmement simplicité du découpage retenu, néanmoins nous 

estimons qu’il est suffisant dans l’état actuel des connaissances du terrain et dans le but de 

modéliser un fonctionnement hydrologique à l’échelle journalière pour une analyse à l’échelle 

annuelle et inter-annuelle. Une spatialisation plus fine et plus réaliste pourrait être envisagée 

mais le coût de cette spatialisation doit être pris en compte et ne nous semble pas prioritaire 

pour améliorer les performances de modélisation. 

 

V.1.3. Forçage climatique  
Les relevés pluviométriques pris en compte sont ceux de la station de Tahanaoute.  

Le laboratoire d’astrophysique de la Faculté de Marrakech nous a fourni un jeu de température acquis 

à Oukaïmeden (à l’est du bassin, voir Figure IV. 1), à 2800m d’altitude sur l’année 1990-91.  

La station climatique complète la plus proche est celle située au barrage de Lalla Takerkoust, à l’ouest 

du Rehraya, dans le bassin du N’Fis (cf. Figure IV. 2). Nous avons analysé l’historique de données 

climatiques de cette station pour renseigner le générateur climatique du modèle. Le Tableau V. 2 
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présente quelques caractéristiques mensuelles de cette station : températures maximale et minimale 

moyennes par mois, cumul mensuel de précipitations, nombre de jours pluvieux moyen par mois. Le 

cumul annuel moyen de précipitations est de 264mm, la zone dans laquelle la station est située est 

globalement plus aride que le bassin du Rehraya. 

 

 
janv. fev. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. dec. 

Tre max 24.6 26.1 29.2 31.4 35.5 37.6 42.8 41.7 38.2 32.1 28.4 24.6

σTmax 2.1 2.4 2.4 3.3 3.7 3.4 1.6 2.3 3.6 2.2 2.4 2.0

Tre min 0.6 2 3.6 4.8 6.5 10.1 12.5 12.8 10.4 7.6 3.7 1.6

σTmin 3.4 3.9 3.0 3.3 3.0 3.2 3.5 2.9 2.8 2.9 3.4 3.5

Pcptot 31.4 34.3 35.8 38.7 19.7 5.4 3.8 1.6 9.1 25.6 34.3 24.1

σPcp 26.9 27.7 28.2 45.5 23.4 8.7 9.1 3.0 16.3 28.7 31.8 19.6

JPCP 6 8 8 7 5 2 1 1 3 4 5 6

Tableau V. 2 : Caractéristiques climatiques moyennes et écart type mensuelles de la station de Takerkoust 

 

Nous avons découpé le bassin en bandes altitudinales de 300m : la définition de gradients altitudinaux 

de pluies et de températures permet ainsi d’interpoler les données sur le bassin : à chaque bande 

d’altitude sont affectés une hauteur de pluie et un régime de température fonctions de l’altitude de la 

bande, du gradient et de l’altitude de la station d’enregistrement de la variable. 

Par exemple, la pluie dans une bande d’altitude donnée PCPbande est calculée en fonction des 

précipitations journalières enregistrées PCPjour, de l’altitude de la bande altbande, de celle à laquelle ont 

été enregistrées les précipitations altstation et du gradient gdt, suivant l’équation V.1. ci-dessous :  

( )
1000

* gdtaltaltPCPPCP stationbandejourbande −+=       (V.1.) 

Les gradients sont appliqués par jour (pour les températures) ou par événement (pour les 

précipitations). 

 

V.2. Analyse de sensibilité du modèle 
 

Quatre types de sensibilité sont analysés : la sensibilité aux paramètres du modèle, la sensibilité au 

type de végétation, la sensibilité aux formalismes des processus (pour l’évaporation et le cheminement 

de l’eau dans le réseau hydrographique) et enfin, la sensibilité aux paramètres de spatialisation du 

forçage (spatialisation altitudinale). 
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Pour modéliser le fonctionnement hydrologique d’un bassin versant comprenant une dizaine d’HRU, 

une centaine de paramètres, souvent difficiles à renseigner, est nécessaire au modèle SWAT. Sur notre 

zone, le modèle est donc surparamétré (Ambroise, 1999) : le nombre de paramètres qu’il comporte est 

nettement supérieur à la quantité de données disponible pour son calage. La surparamétrisation des 

modèles peut engendrer le problème d’équifinalité (Beven, 1996). Il y a équifinalité lorsque des jeux 

de paramètres significativement différents conduisent aux mêmes résultats de simulation. La valeur 

des paramètres conditionnant la simulation des processus, le problème d’équifinalité représente les 

phénomènes de compensation entre processus. Sur cette application, nous évaluerons l’importance des 

phénomènes de compensation entre processus ce qui nous permettra de déterminer s’il y a équifinalité. 

Parmi l’ensemble des paramètres à renseigner tous n’ont pas le même poids sur les sorties du modèle : 

caractériser la sensibilité du modèle aux différents paramètres permet de mieux comprendre le 

fonctionnement du modèle. Une étude de sensibilité permet ainsi d’identifier les paramètres sur 

lesquelles la plus grande attention devra être portée lors de leur valorisation. Il existe plusieurs 

méthodes pour conduire une analyse de sensibilité. Nous avons fait le choix d’une méthode (Pellenq, 

2002) de type Monte Carlo (Franks et al., 1997) qui consiste à sélectionner un grand nombre de 

combinaisons aléatoires des différents paramètres dans leur fourchettes de valeurs respectives. 

 

V.2.1. Analyse de sensibilité aux paramètres du modèle 
Pour l’analyse de sensibilité sur les paramètres sont considérés :  

• les pluies et les débits de Tahanaoute (année 1990-91) 

• les températures de Oukaïmeden (année 1990-91) 

• une HRU unique : un seul sol et un seul type de végétation sont pris en compte 

• le formalisme de Penman Monteith est sélectionné pour le calcul de l’évapotranspiration 

• le formalisme de Muskingum est choisi pour le cheminement de l’eau dans le réseau 

hydrographique  

 

V.2.1.1. Choix des paramètres 
Réaliser ce type d’étude sur la centaine de paramètre du modèle aurait été très coûteux en temps de 

calcul, c’est pourquoi nous avons fait un premier tri « manuel » des paramètres sensibles à analyser. 

Au total vingt-quatre paramètres sont sélectionnés, listés dans le Tableau V. 3 selon le compartiment 

qu’ils caractérisent et les processus qu’ils contraignent. Les bornes inférieures et supérieures ont été 

définies en se basant sur des données de littérature. 
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COMPARTIMENT  

et processus impliqués 

Paramètre (unité) Valeur  

MIN : pas : MAX 

SOL – VEGETATION 

 

Infiltration,  

percolation,  

évaporation,  

ruissellement de surface. 

• conductivité hydraulique (mm/h) 

• réserve utile (-) 

• densité apparente (g/cm3) 

• profondeur du sol (mm) 

• pourcentage d’argile (%) 

• facteur de distribution de l’évaporation (-) 

• Curve Number5 (-) 

• 8 : 4 : 100 

• 0.03 : 0.02 : 0.17 

• 1.3 : 0.05 : 1.6  

• 100 : 100 : 1000  

• 5 : 2 : 35 

• 0 : 0.1 : 1  

• 40 : 5 : 80 

AQUIFERES  

Recharge et évaporation   

de l’aquifère superficiel, 

recharge de l’aquifère 

profond,  

contribution de la nappe au 

débit du cours d’eau. 

• temps de transfert des formations 

géologiques sus-jacentes (jour) 

• facteur de vidange de l’aquifère superficiel 

(jour) 

• coefficient « d’évaporation » de l’aquifère 

superficiel (-) 

• fraction de percolation vers l’aquifère 

profond (-) 

• 0 : 1 : 20  

 

• 0.1 : 0.1 : 1  

 

• 0.02 : 0.02 : 0.2  

 

• 0 : 0.2 : 1 

VERSANT 

Transfert entre la HRU et le 

cours d’eau. 

• coefficient de rugosité (Manning) (-) 

• retard à l’écoulement de sub-surface (jour) 

• retard à l’écoulement de surface (jour) 

• 0 : 0.1 : 0.5  

• 0 : 1 :10 

• 0 : 1 : 10  

RESEAU 

HYDROGRAPHIQUE 

Transfert.  

• coefficient de rugosité (Manning) (-) 

• conductivité hydraulique du lit (mm/h) 

• coefficient de vidange du stock des berges (-) 

• 0.02 : 0.02 : 0.2  

• 5 : 15 : 150  

• 0.1 : 0.1 : 1  

NEIGE 

 

Chute,  

fonte,  

recouvrement surfacique. 

• température de chute (°C) 

• température de fonte (°C) 

• retard de température du manteau neigeux (-) 

• facteur de fonte été (-) 

• facteur de fonte hiver (-) 

• fraction de SNO100 correspondant à 50% de 

recouvrement (-) 

• -2 : 0.5 : 2  

• 0 : 1 : 6  

• 0 : 0.1 : 1 

• 0.5 : 1.5 : 8  

• 0.5 :1.5 : 8  

• 0.5 : 0.1 : 0.9 

                                                 
5 Le Curve Number est fonction de la végétation, du sol et des conditions d’humidités antérieures. Il a donc des 
impacts sur l’interception de la pluie par le couvert (donc l’évaporation), l’infiltration dans le sol et le 
ruissellement de surface. Ce paramètre est donc un paramètre « sol- végétation ». 
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Tableau V. 3 : Paramètres pris en compte dans l’analyse de sensibilité, module d’appartenance et gamme 

de variation. 

 

V.2.1.2. Méthode 
L’analyse de sensibilité d’un paramètre P1, schématisée Figure V. 3, est réalisée en tirant aléatoirement 

les 23 autres paramètres P2, P3, …, P24 dans leur intervalle de valeur (définissant ainsi une 

combinaison de paramètres « combinaison 1 », « combinaison 2 », …) et en incrémentant le paramètre 

analysé (P1 prend les valeurs x1, x2, …xn). Le nombre de simulation réalisées (« simulation 1 », 

« simulation 2 », …) est le nombre nécessaire pour couvrir l’intervalle de valeur du paramètre avec 

l’incrémentation retenue. Cette opération est réitérée pour chaque combinaison aléatoire des 

paramètres : deux cent combinaisons sont tirées pour chaque paramètre. 

 
Combinaisons Valeurs des paramètres Valeurs du paramètre analysé Simulations 

 

Combinaison 1 

 

P2, 1,  P3,1,  P4, 1, ….,  P24,1 

 

x1 

x2 

... 

xn 

 

Simulation 1 

Simulation 2 

… 

Simulation n 

Combinaison 2 P2, 2,  P3,2,  P4,2, ….,  P24,2 x1 

x2 

... 

xn 

Simulation n + 1 

Simulation n + 2 

… 

Simulation 2n  

…. …. … … 

Combinaison 200 P2, 200,  P3,200,  P4,200, ….,  P24,200 x1 

x2 

... 

xn 

Simulation 199n +1 

Simulation 199n +2 

… 

Simulation 200n 

Figure V. 3 : Schématisation de la méthode utilisée pour réaliser l’étude de sensibilité sur les paramètres 

du modèle. 

 

Au total, 47800 simulations ont été réalisées. Pour chaque simulation, les cumuls de débit, 

d’évapotranspiration et d’humidité du sol sont calculés ainsi que l’efficience sur les débits. 

L’efficience selon Nash et Sutcliffe (Nash et Sutcliffe, 1970) est donnée par l’équation V.2. 
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où i est le pas de temps, N le nombre de pas de temps simulé, obsi est l’observation au pas de temps i, 

simi la simulation au pas de temps i et obsmy la moyenne des observations entre 1 et N. 

La sensibilité d’un paramètre sur une variable de sortie peut être évaluée en représentant cette sortie en 

fonction des valeurs du paramètre. Cependant lorsqu’un grand nombre de simulations est présenté, 

cette représentation est difficile à analyser. Une autre façon, plus lisible, de présenter ces résultats 

(voir Figure V. 4) est de ranger en une dizaine de classes la variable de sortie. Pour chaque classe la 

distribution statistique du paramètre est calculée ainsi que sa distribution cumulée. La distribution 

cumulée est reportée sur un graphique en fonction de la valeur du paramètre, ceci est réalisé pour 

chaque classe et pour chaque paramètre. Les différentes variables de sorties sont traitées de la même 

façon et analysées.  
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Figure V. 4 : Schématisation des étapes suivies pour calculer la distribution cumulée des valeurs du 

paramètre i correspondant à une efficience de la classe j. 

 

Un paramètre non sensible est un paramètre dont la valeur n’a que peu d’influence sur la variable de 

sortie, ce sera donc un paramètre ne présentant aucune distribution particulière par rapport à la 

variable : sa distribution statistique cumulée sera proche de la diagonale sur le graphique mentionné. 

Plus la distribution cumulée s’éloigne de la diagonale plus le paramètre est sensible. 

L’intervalle de variation couvert par les variables cumulées de débit, évaporation et contenu en eau du 

sol a été divisé en dix classes. Pour l’efficience nous avons procédé un peu différemment : la première 

classe contient tous les jeux de paramètres aboutissant à une efficience négative puis les autres classes 

sont formées par les combinaisons de paramètres donnant une efficience comprise entre 0 et 0.1 ; 0.1 

et 0.2, 0.2 et 0.3 et ainsi de suite jusqu’à 1. Il y a donc onze classes au total pour l’efficience.  

Ce découpage est tel que les effectifs des classes diffèrent grandement. Certaines distributions 

cumulées présentent un aspect en « escalier » : ceci est du à un effectif de classe faible.  

Un code de couleur est adopté en fonction de la variable de sortie analysée :  
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• Les distributions cumulées de classe présentant de faibles effectifs sont signalées par une courbe 

rouge pour l’évaporation, le débit et le contenu en eau cumulé. Pour l’efficience, la courbe rouge 

signale la classe d’efficience négative. 

• Pour le débit cumulé, la courbe bleue représente la simulation optimale. Pour l’efficience les 

courbes bleues correspondent à des classes d’efficiences élevées (0.6-0.7 et 0.7-0.8). La courbe 

noire signale la classe d’efficience maximale (efficience comprise entre 0.8 et 0.9 –aucun jeu de 

paramètres n’aboutit à une efficience supérieure à 0.9) mais du fait de son effectif très faible (10 

jeux de paramètres) elle présente un aspect en escalier.  

• Enfin, les courbes en vert correspondent à des classes ne présentant aucun caractère particulier (vis 

à vis de l’effectif ou de la valeur de la variable analysée). 

 

Les sensibilités sur les trois sorties : efficience sur les débits journaliers et cumuls de débit et 

d’évapotranspiration sont présentées dans le paragraphe suivant.  

 

V.2.1.3. Résultats 

Sensibilité sur l’efficience. 
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Figure V. 5 : Résultats de l’analyse de sensibilité sur l’efficience pour chaque paramètre 

 

La Figure V. 5 présente les résultats de l’analyse sur l’efficience de Nash. Trois paramètres sont 

fortement sensibles : le paramètre de retard du flux latéral, la température seuil de chute de neige et la 

fraction de SNO100 pour laquelle 50% d’une HRU est couverte de neige. Cinq paramètres sont 

moyennement sensibles : le retard de flux profond, la profondeur et la réserve utile du sol, le facteur de 

fonte estivale et le curve number. 

La courbe noire, la classe d’efficience maximale, se limite à 10 jeux de paramètres. Il est intéressant 

de remarquer que pour la plupart des paramètres la distribution est uni voire bi-modale mais rarement 

plus homogène. Cette courbe donne les valeurs des paramètres optimaux, ces valeurs ne sont 

cependant pas uniques pour chaque paramètre : la méthode de calibration adoptée est présentée dans la 

section suivante. 

L’efficience reflète la performance générale du modèle à restituer l’hydrogramme. Elle traduit la 

proximité entre les formes des hydrogrammes. Sa valeur va être fortement affectée par des crues mal 

restituées. Les paramètres sensibles sont donc ceux qui régulent la forme de l’hydrogramme : les 

paramètres de retard des flux latéral et profond permettent de différer l’arrivée à l’exutoire des 

volumes de ruissellement produits. De même, les paramètres régulant la dynamique du pack neigeux 

influent directement sur l’hydrogramme et sont de ce fait sensibles. Le curve number quant à lui 

régule la partition infiltration / ruissellement de surface, il a donc également son importance. 

Cependant la sensibilité à ce paramètre est assez faible : ceci vient de la compensation pour les faibles 

valeurs de Curve Number entre les paramètres Curve number et retard du flux latéral. En effet, lorsque 

le Curve Number est élevé le ruissellement de surface est élevé : les pics de crue sont importants, le 

flux latéral a peu de poids et le retard de ce flux ne joue pas. Par contre lorsque le Curve Number est 

faible la pluie s’infiltre et contribue au remplissage du réservoir sol. Celui-ci se vidange 

principalement via le flux latéral. Selon le retard de ce flux, la forme de l’hydrogramme change. Un 



Chapitre V.  Sensibilité et optimisation du modèle SWAT sur le Rehraya 

 80

retard de flux faible combiné à un CN faible simulera un hydrogramme quasiment équivalent à un CN 

fort et une valeur de retard quelconque.  

 

Sensibilité au cumul de débit 
La Figure V. 6 présente les résultats de l’analyse sur le cumul de débit. Nous constatons une sensibilité 

nettement différente de celle sur l’efficience. Deux des quatre paramètres très fortement sensibles sont 

les même que pour l’efficience : SNO50 et la température de chute de neige. Les deux autres, 

profondeur et réserve utile du sol ont une sensibilité bien plus marquée sur le cumul de débit que sur 

l’efficience. Enfin, une sensibilité à la température de fonte apparaît. 

 

Figure V. 6 : Résultats de l’analyse de sensibilité sur le débit cumulé pour chaque paramètre 

Il est logique que les facteurs influençant la forme des hydrogrammes, et donc l’efficience, ne soient 

pas les même que ceux influençant les cumuls de débit : les facteurs de retard étant fixés entre des 

bornes réalistes (de 0 à 10j pour le flux latéral et de 0 à 20 pour le flux profond) et notre analyse de 

sensibilité portant sur quasiment une année hydrologique entière, l’impact de ces facteurs est gommé 

lorsque les cumuls de débits sont analysés. Par contre, les paramètres qui provoquent une perte ou un 
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gain net d’eau au niveau de l’exutoire sont sensibles. Ces pertes et gains d’eau sont fonction de 

l’évaporation et du stockage. Ce sont donc les paramètres régulateurs de la réserve en eau dans le sol 

et la neige qui sont sensibles. 

 

Sensibilité à l’évaporation cumulée 
La Figure V. 7 présente les résultats de l’analyse sur l’évaporation cumulée. Rappelons que seul un sol 

nu est considéré dans cette analyse de sensibilité. L’évaporation est le fait de l’évaporation du sol et de 

la sublimation de la neige. Les paramètres sensibles diffèrent à nouveau : profondeur et réserve utile 

du sol sont de loin les paramètres les plus sensibles. La température de chute de la neige est assez 

sensible ainsi que la conductivité hydraulique du sol et le facteur de compensation de l’évaporation. 

Cette sensibilité est directement liée aux paramètres des modules sol et neige puisqu’ils régulent seuls 

l’évaporation dans ces simulations. 

 

Figure V. 7 : Résultats de l’analyse de sensibilité sur l’évaporation cumulée pour chaque paramètre 
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Lorsque la sortie « contenu en eau du sol cumulé » est analysée (non montré) un schéma proche de 

celui-ci est observé : la profondeur et la réserve utile du sol sont les plus sensibles. Une sensibilité est 

aussi observée pour les facteurs de compensation de l’évaporation et conductivité hydraulique du sol. 

 

V.2.2. Sensibilité au couvert végétal 
 

Pour illustrer l’influence de la végétation sur le bilan hydrique, trois simulations avec des couverts 

différents ont été réalisées : la première en sol nu, la seconde avec un couvert forestier et la dernière en 

considérant uniquement des cultures. Pour chaque simulation, les valeurs affectées aux paramètres 

sont issues de données de littérature conformes aux observations terrains (type de végétation). La 

Figure V. 8 montre qu’un sol couvert (forêt ou culture comparé à sol nu) lisse les crues : ceci vient des 

valeurs de Curve Number propres à chaque type de végétation ( le sol nu présente le CN le plus fort, 

ensuite vient la forêt et en dernier lieu le couvert agricole). La différence entre les hydrogrammes 

simulés sous couvert agricole et sous couvert forestier vient de l’évapotranspiration, ce qu’illustre la 

Figure V. 9. La forêt évapore davantage réduisant ainsi les débits à l’exutoire. Le sol nu et le couvert 

agricole présentent des niveaux d’évapo-transpiration similaires. Ces différences de simulation 

s’expliquent du fait que :  

1) pour la forêt le LAI initial est non nul (forêt déjà en place) contrairement à la culture et au sol nu, 

donc la forêt présente une résistance du couvert à la transpiration plus faible. Par ailleurs, le 

couvert forestier intercepte les précipitations par le feuillage alors que pour les autres couverts il 

n’y a pas d’interception ce qui diminue l’évaporation. 

2) au cours de l’année, la culture se met en place mais le LAI augmente lentement et ne provoque 

que très peu de transpiration (donc niveau comparable au sol nu) alors que le LAI de la forêt 

permet une transpiration significative. Lorsque le LAI de la culture est maximum (ce qui, du fait 

du type de modélisation, n’est fonction que des température de l’air) -et donc susceptible de 

générer les plus grandes différences d’évapotranspiration entre sol nu et couvert agricole-, le 

contenu en eau du sol est faible. Ainsi, les prélèvements d’eau par le système racinaire sont très 

réduits et la transpiration est minimale. Ceci explique la faible différence simulée entre 

l’évaporation du sol nu et l’évapotranspiration de la culture.  
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Figure V. 8 : Hydrogrammes (débit en m3/s entre décembre 1990 et août 1991) simulés suivant trois types 

de couvert (couvert unique considéré) : sol nu, forêt et couvert agricole.  
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Figure V. 9 : Evapotranspiration réelle des trois types de couvert : sol nu, forêt et culture. 

 

V.2.3. Sensibilité aux formalismes des modules 
Comme indiqué auparavant, certains modules proposent différents formalismes. C’est le cas pour le 

module d’évapotranspiration et pour le module de transfert dans le réseau hydrographique. 

 

Selon la formule de calcul choisie, les estimations de l’évapotranspiration réelle (ET) sont 

sensiblement différentes comme le montre la Figure V. 10. Les estimations par la formule de Penman 
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Monteith sont en moyenne deux fois plus élevées que celles d’Hargreaves de décembre à février puis 

oscillent fortement mais autour d’une valeur proche de l’estimation par Hargreaves. Les deux 

dynamiques sont proches : entre décembre et janvier l’ET est relativement stable, elle augmente de 

février à mai pour décroître ensuite jusqu’en août. 

Globalement, si la formule d’Hargreaves est choisie le cumul d’évapotranspiration réelle est moins 

important (220 mm contre 255 mm avec Penman-Monteith) et les débits de surface, latéral et profond 

sont corrolairement plus importants (195.4 mm contre 164.1 mm). L’hydrogramme est légèrement 

différent comme en témoigne la Figure V. 11.  
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Figure V. 10 : Evapotranspiration réelle entre décembre 1990 et août 1991 suivant les formalismes 

choisis : Penman Monteith ou Hargreaves. 
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Figure V. 11 : Hydrogramme simulé suivant les formalismes de transferts et d’évapotranspiration 

choisis : méthode de transfert de Muskingum et ETP selon Penman Monteith / méthode de transfert du 

stockage variable et ETP selon Penman Monteith / méthode de transfert de Muskingum et ETP selon 

Hargreaves. 

La modélisation du cheminement de l’eau dans le réseau hydrographique peut être faite selon le 

formalisme de Muskingum ou de stockage variable (cf. chapitre III). Le choix de l’un ou l’autre des 

formalismes n’a aucun impact sur le bilan hydrique général du bassin, c’est uniquement la dynamique 

du débit à l’exutoire qui est légèrement modifiée comme le montre la Figure V. 11. 

 

 

V.2.4. Analyse de sensibilité aux paramètres de spatialisation du 
forçage 

Enfin, une dernière sensibilité a été analysée : celle aux gradients altitudinaux de précipitation et de 

température. La méthode suivie est la même que pour les 24 autres paramètres. 

Les gammes de variation des gradients sont spécifiées dans le Tableau V. 4 et l’impact de ces 

paramètres sur l’efficience est illustrée Figure V. 12.  

 

Gradient altitudinal Valeur minimale Valeur maximale Pas d’incrémentation 

Précipitations (mm/km) -4,0 +4,0 0,5 

Température (°C/km) -8,0 +8,0 0,5 

Tableau V. 4 : Gammes de variations affectées aux gradients altitudinaux de précipitations (mm/1000m) 

et de température (°C/1000m) pour l’analyse de sensibilité. 
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Une très forte sensibilité sur l’efficience et le cumul de débit est logiquement observée puisque ces 

paramètres influent directement sur la quantité d’eau en entrée (via le gradient de précipitation) et en 

sortie (via le gradient de température donc la fonte et l’évaporation) du bassin versant. 

 

Figure V. 12 : Sensibilité des gradients de précipitations (à gauche) et de température (à droite) sur a) 

l’efficience et b) le cumul de débit. 

Ces paramètres aident à corriger le forçage disponible. En effet, la probabilité est faible pour que les 

relevés de précipitations de Tahanaoute soient représentatifs de l’ensemble du bassin. Cependant, un 

travail de simulation n’a de sens que sur un bassin pour lequel les données de précipitations sont 

représentatives. Les années choisies pour tester les performances de simulations sont celles pour 

lesquelles une corrélation visuelle existe entre pics de précipitations et pics de débits. Les gradients 

modifient peu la forme du signal, en revanche ils modifient son amplitude. Dans la suite du travail 

deux stratégies sont suivies : 

1. Des valeurs calibrées sur une autre années ou des valeurs moyennes calculées sur le Tensift sont 

affectées aux gradients. L’analyse de données historiques de précipitation sur le Tensift a permis 

d’établir un gradient altitudinal moyen de 2,4 mm de précipitation par km.  

2. Au sein du bassin versant d’étude, la spatialisation des pluies et des températures ne correspond 

pas aux gradients calculés sur la région du Tensift mais à des phénomènes plus locaux. La 

deuxième stratégie a donc consisté en la calibration annuelle de ces paramètres. 

 

V.2.5. Conclusion 
L’étude de sensibilité a permis d’isoler six paramètres clés du modèle qui seront par la suite les 

paramètres de calibration. Ce sont les paramètres qui contraignent le fonctionnement hydrologique du 

bassin versant : la profondeur et la réserve utile du sol ; les temps de retard des flux latéral et profond ; 

la quantité de neige pour laquelle 50% de recouvrement neigeux est considéré et enfin la température 

de chute de neige. L’importance des facteurs de spatialisation du forçage a été soulignée : le modèle –
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quelle que soit la variable de sortie analysée- y est très sensible. Par la suite nous les considérerons 

comme des paramètres de calibration dans certains cas. Nous avons donc un jeu de huit paramètres de 

calibration lorsqu’une combinaison sol/ végétation unique est considérée. Si le modèle distribué est 

pris en compte il faut ajouter quatre paramètres : les profondeurs et les réserves utiles des deux autres 

types de sol. En ce qui concerne les formalismes, nous faisons le choix d’adopter les formalismes les 

plus physiques : un formalisme de Muskingum pour le routage et de Penman-Monteith pour 

l’évapotranspiration.  

 

 

V.3. Calage  
La représentation du bassin est celle retenue au premier paragraphe de ce chapitre. Les paramètres 

calés sont les paramètres sensibles, déterminés au deuxième paragraphe. La calibration est effectuée 

sur l’année 1990-91 pour laquelle de relativement bons jeux de précipitations et de débits sont 

disponibles. De plus, pour cette année particulière, un jeu de températures mesurées quotidiennement à 

Oukaïmeden est disponible. 

Dans ce paragraphe, nous avons caractérisé les capacités de restitution de l’hydrogramme par SWAT 

suivant le nombre de paramètres sensibles optimisés. Les paramètres sensibles sont initialement fixés à 

des valeurs moyennes ou réalistes. La démarche consiste alors à optimiser un puis deux puis trois …. 

jusqu'au douze paramètres sensibles. La méthode appliquée pour optimiser les paramètres est celle de 

l’étude de sensibilité : 200 tirages aléatoires des (x-1) paramètres sont réalisés et pour chaque tirage, le 

dernier paramètre parcourt son espace de variation avec une incrémentation préalablement fixée. Ceci 

est réalisé pour chacun des x paramètres. 

 

V.3.1. Comportement de l’efficience 
Nous avons vu précédemment que le modèle était surparamétré ce qui est propice à l’équifinalité. 

L’équifinalité peut être un problème dès lors que l’objectif est une modélisation réaliste des différentes 

composantes du bilan hydrologique. Il est donc nécessaire de savoir s’il y a équifinalité dans notre 

simulation. La méthode de calibration adoptée nous a permis de le déterminer. En effet, si la valeur 

optimale d’un paramètre diffère lorsque le nombre de paramètres optimisés augmente, cela signifie 

que la valeur prise par un autre paramètre a compensé l’effet du premier paramètre. En analysant les 

valeurs prises par les combinaisons optimales des paramètres sensibles en fonction du nombre de 

paramètres optimisés nous jugerons de l’identifiabilité (Ambroise, 1999) des paramètres. 

La combinaison de paramètres pour laquelle l’efficience est maximale est unique mais le nombre de 

combinaisons de paramètres dont l’efficience est forte caractérise la convergence du modèle. Ici, nous 

avons analysé le nombre de combinaisons de paramètres dont l’efficience est supérieure ou égale à 
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90% de l’efficience maximale, elles seront nommés « combinaisons optimales ». Dans notre exercice, 

le degré de liberté change puisque le nombre de paramètres optimisés augmente. Afin de pouvoir 

comparer le nombre de combinaisons optimales des différentes optimisations il convient de diviser ce 

nombre absolu par le nombre de degrés de liberté. Il sera appelé le « nombre relatif de combinaisons 

optimales ». 

La Figure V. 13 illustre l’efficience maximale, l’efficience représentant 90% de l’efficience maximale 

et le nombre relatif de combinaisons optimales en fonction du nombre de paramètres optimisés (rangés 

dans l’ordre décroissant de sensibilité). L’efficience maximale augmente lorsque davantage de 

paramètres sont optimisés mais elle atteint vite un plateau. Il en est de même pour le nombre absolu de 

combinaisons optimales (non montré). Le nombre relatif de combinaisons optimales augmente très 

fortement lors du passage de un à deux degrés de liberté mais il diminue ensuite nettement et atteint un 

plateau. Il y a donc convergence du modèle vers un nombre de combinaisons assez faible. Cependant, 

plusieurs combinaisons permettent d’aboutir à des résultats optimaux aussi il est nécessaire d’analyser 

les valeurs prises par les combinaisons optimales afin de déterminer s’il y a ou non des problèmes 

d’équifinalité.  

 

Figure V. 13 : Evolution de l’efficience et du nombre relatif de combinaison de paramètres tel que 

l’efficience soit supérieure ou égale à 90% de l’efficience maximale en fonction du nombre de paramètre 

optimisé. 
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V.3.2. Comportement des paramètres 
Pour analyser les valeurs prises par les paramètres des combinaisons optimales nous avons observé les 

variations de leurs valeurs selon le nombre de paramètres optimisés. La Figure V. 14 illustre le cas 

des deux gradients de forçage. Le nuage de points ne bouge pas jusqu’à l’optimisation de cinq 

paramètres puis il devient un peu plus évasé à partir de six paramètres : les gradients (en particulier 

celui des précipitations) balaient un plus grand espace. Cependant, globalement le nuage de points 

reste dans un espace très confiné de l’espace exploré. Les gradients de forçage sont donc bien 

identifiables.  
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Figure V. 14 : Valeurs prises par les gradients de pluie (mm/ km) et de température (°C/ km) suivant le 

nombre de paramètres calibrés : 2 (‘opt2p’), 3 (‘opt3p’), … jusqu’à 12 (‘opt12p’). 

Nous avons ainsi exploré chaque paramètre ; le comportement type de chacun d’eux est illustré Figure 

V. 15.  

Le délai latéral et sno50 évoluent dans un espace légèrement moins confiné que les gradients de 

forçage mais leur espace ne bouge pas au cours des optimisations successives. Par contre, les autres 

paramètres parcourent toute la gamme de variation à leur disposition et leur positionnement varie 

selon le nombre de paramètres optimisés. Toutefois, la température de chute de neige a un espace de 

variation possible plus limité que le délai profond, les profondeurs de sol et les réserves utiles.  

Ainsi, les gradients de forçage, le délai latéral et sno50 sont des paramètres bien identifiables, la 

température de chute de neige sera qualifiée de peu identifiable. Quant au délai profond, aux 

profondeurs de sol et aux réserves utiles (non montrées), vu l’étendue de leur gamme de variation, les 

processus qu’ils simulent sont a priori soumis à des effets de compensation importants. 
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Figure V. 15 : Efficience de simulation en fonction des valeurs prises par les différents paramètres. 

 

La compensation entre réserve utile et profondeur du sol découle directement de l’approche réservoir 

du modèle. En effet, le sol est modélisé comme un réservoir dont la capacité de stockage dépend du 

produit de sa réserve utile par sa profondeur. Par contre, la compensation du délai profond n’est pas 

évidente : elle est probablement le fait de la combinaison de plusieurs paramètres. Quant à la 

température de chute de neige elle est compensée par les gradients de forçage. Une température seuil 

de chute de neige basse (donc beaucoup de pluies stockées sous forme solide) peut être compensée soit 

par un gradient de température moins froid soit par un gradient de précipitation plus élevé (plus d’eau 

liquide chaque jour donc plus d’eau liquide en basse altitude lorsqu’il neige en hauteur et donc 

compensation des pertes par sublimation). La température de neige est le sixième paramètre optimisé 

or c’est justement à partir de ce seuil que le nuage de points des gradient de forçage s’étale 

légèrement. Etant donné la sensibilité plus forte du modèle aux gradients qu’à la température de chute 

de neige, une petite modification de ceux-ci compense une importante variation de celle-là. 

 

Il existe donc des phénomènes de compensation significatifs sur les modules neige, sol et profond. 

Dans ce contexte, ces modules, pour fournir une modélisation réaliste, doivent être validés par des 
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variables intermédiaires. C’est ce que nous avons réalisé pour le module de neige dans le chapitre VI 

et pour le module profond dans le chapitre VII. 

Mais auparavant, nous avons calibré et évalué SWAT avec les données existantes en se focalisant sur 

la performance globale du modèle c’est à dire sa capacité à restituer un hydrogramme proche des 

mesures. 

 

V.3.3. Résultats de calibration 
Les paramètres présentant un problème d’identifiabilité ont été fixés à des valeurs réalistes reportées 

dans le tableau V.5. 

Paramètre Valeur 

Délai profond 20j 

Profondeur du sol 1a  250mm 

Profondeur du sol 1b 600mm 

Profondeur du sol 2 1500mm 

Réserve utile des sols 1a, 1b et 2 0.08 

Tableau V. 5 : Valeurs attribuées aux paramètres présentant un problème d’identifiabilité 

 

Les autres paramètres ont été choisis (tableau V.6) comme égaux à la moyenne, sur l’ensemble des 

calibrations (1, 2, jusqu’à12 paramètres), des valeurs aboutissant à une efficience supérieure ou égale à 

90% de l’efficience maximale. 

Le jeu de paramètres sensibles calibrés est proche du jeu optimal déterminé par l’analyse de sensibilité 

(courbe noire) de la section précédente. 

 

Paramètre Valeur moyenne Valeur médiane Ecart type 

Gradient de précipitation 2.095 2.18 1.06 

Gradient de température -3.99 -4.00 1.45 

Délai latéral 8.0 8.27 1.52 

Température seuil pluie/ neige 0.50 0.58 1.05 

Sno50 0.593 0.59 0.07 

Tableau V. 6 : Valeurs attribuées aux paramètres facilement identifiables 

La Figure V. 16 illustre les hydrogrammes mesuré et simulé par le jeu de paramètre retenu. 

L’efficience est de 0.83, représentant une bonne performance de simulation. Le débit de base simulé 

est proche de la mesure, la forme générale de l’hydrogramme est bien restituée. Certains évènements 
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(mi avril et mi mai) ne sont pas reproduits par la simulation car à ces dates, aucun événement pluvieux 

n’a été enregistré à la station considérée. 

N.B. : données de précipitations, températures et débit mesuré présentées en Annexe B. 

 

Figure V. 16 : Hydrogramme simulé pour 1990-91 avec le jeu de paramètre calibré. 

 

V.4. Evaluation de SWAT 
 

Si ce jeu optimisé est appliqué sur d’autres années où le jeu de précipitation à l’exutoire semble assez 

représentatif, il est très difficile (cf. Tableau V. 7) d’obtenir une reproduction correcte des débits. 

 

N.B. : données de précipitations et débit mesuré présentées en Annexe B. 

 

Année Coefficient de 

corrélation 

Efficience      

(-) 

Rmse  

(m3/s) 

Q moyen 

(m3/s) 

1980-81 0.43 -0.07 1.42 1.18 

1981-82 0.64 -0.12 2.09 1.25 

1983-84 0.75 -0.53 1.30 0.64 

1993-94 0.43 -1.19 3.65 1.83 

1995 0.59 0.11 1.23 1.33 

1996-97 0.66 -7.34 2.72 0.88 

Tableau V. 7 : Performances de simulation de SWAT sur d’autres années avec le jeu de paramètres 

calibré. 
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Si par contre les deux paramètres de forçage sont calibrés sur ces années pour corriger une mauvaise 

représentativité du jeu de précipitation disponible à l’exutoire et du jeu de température généré par le 

modèle, les résultats du tableau V.8 sont obtenus. Les autres paramètres sont fixés aux valeurs établies 

sur 1990-91. Les résultats sont nettement améliorés, les paramètres calibrés sur 1990-91 peuvent être 

considérés comme « validés ». 

 

Année Gradient de pluie 

(mm/km) 

Gradient de température 

(°C/km) 

r Efficience Rmse  

(m3/s) 

1980-81 1.075 -7.46 0.53 0.26 1.18 

1981-82 0.30 -7.71 0.82 0.65 1.16 

1983-84 -0.96 -6.02 0.81 0.64 0.64 

1993-94 1.17 -7.92 0.80 0.64 1.49 

1995 1.51 -6.78 0.79 0.62 0.80 

1996-97 -3.01 -7.32 0.85 0.65 0.55 

Tableau V. 8 : Performances de simulation de SWAT sur d’autres années lorsque les deux paramètres de 

forçage sont calibrés pour chaque année 

 

Le gradient de température optimisé est stable est autour de –7.3 °C/km pour la plupart des années. 

D’une part, il semble logique qu’un gradient de température soit stable car la température est une 

variable plus homogène que la précipitation. D’autre part, sur l’ensemble de ces années, aucune 

mesure in situ de température n’est disponible : le modèle génère donc des jeux de température à partir 

de la station de Takerkoust. Visiblement, le jeu de température généré satisfait le modèle, à condition 

de lui appliquer un gradient altitudinal de température assez élevé mais est d’un ordre de grandeur 

réaliste par rapport aux différentes données qu’on peut trouver dans la littérature. La valeur du 

gradient de température est assez stable mais très différente de celle optimisée sur 1990-91 (-3.99 °C / 

1000 m) dans la mesure où, en 1990-91, les températures prises en compte sont celles mesurées à 

2800m d’altitude. Nous verrons (chapitre VIII) que les mesures de 2003-2004 ont confirmé la valeur 

réaliste du gradient établi sur 1990-91. Sur les autres années, elles sont générées à Takerkoust qui est 

situé à environ 650m d’altitude dans une zone beaucoup plus soumise à l’influence de la plaine. Le 

régime de température doit être beaucoup plus ‘refroidi’, c’est ce que traduit le gradient inférieur 

calibré pour ces années là. 

Quant aux valeurs des gradients altitudinaux de précipitations, elles sont très variables. En théorie, ce 

gradient devrait être positif ce qui n’est pas toujours le cas dans notre zone : en fait, sur notre bassin 
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l’effet de l’altitude est combiné à des effets locaux (d’abri, d’exposition) qui rendent délicat le 

jugement de ces valeurs de gradients. 

 

Est-il possible de parler d’une bonne restitution du débit par le modèle alors que l’entrée pluie est 

modifiée chaque année ce qui est une calibration très forte pour un modèle hydrologique ? La 

calibration du gradient de pluie permet d’ajuster l’amplitude du signal pluie. Les processus 

directement « corrigés » dans SWAT par cette calibration (et qui ne peuvent donc pas être qualifiés de 

processus ‘validés’) sont les montées de crue. Par contre les phénomènes de décrue, le débit de base, 

les montées lentes de débit dues à la fonte des neiges ne sont pas modifiés par cette calibration de 

gradient et la Figure V. 17 et la Figure V. 18 montrent qu’ils sont bien pris en compte.  

 

Figure V. 17 : Hydrogramme mesuré et simulé et précipitations pour l’année 1981-82. Les paramètres du 

modèle sont ceux calibrés en 1990-91 et les gradients sont calibrés sur l’année 81-82. 

 

En effet, la Figure V. 17et la Figure V. 18 présentent les hydrogrammes mesurés et simulés pour les 

années 1981-82 et 1983-84 : les pics de crue non simulés proviennent soit d’un événement pluvieux 

non enregistré à l’exutoire soit d’un événement enregistré (donc simulé sur tout le bassin) mais ne 

donnant lieu à aucune crue car il tombe principalement sous forme de neige en raison de la 

température simulée. 

A la vue des hydrogrammes nous estimons le modèle capable de restituer les principaux phénomènes 

rencontrés sur notre zone même si une « validation » de ce modèle (au sens d’une restitution correcte 

avec tous les paramètres calibrés sur une autre période) n’y a pas été réalisée. 
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Figure V. 18 : Hydrogramme mesuré et simulé et précipitations pour l’année 1983-84. Les paramètres du 

modèle sont ceux calibrés en 1990-91 et les gradients sont calibrés sur l’année 1983-84. 

 

 

V.5. Conclusion 
La calibration de modèle conceptuel en région semi-aride requiert souvent de longues périodes de 

calibration afin d’obtenir des résultats de simulation fiables en raison notamment du caractère 

extrêmement variable du débit (Görgens, 1983). SWAT appliqué à un bassin semi aride ne fait pas 

exception à cette règle : il doit être calibré. Ce modèle est surparamétré mais peu de paramètres sont 

vraiment sensibles. Parmi les paramètres sensibles, certains sont bien identifiables alors que d’autres 

présentent un problème d’identifiabilité. Les paramètres sensibles et bien identifiables ont été calibrés 

sur une année référence (1990-91) et appliqués à d’autres années pour valider le modèle. De cette 

façon là, la validation du modèle s’avère impossible. Ce n’est pas le modèle mais le jeu de forçage qui 

limite les performances de simulation. Un réseau peu dense de pluviomètres est un facteur limitant des 

performances de modélisation (Hernandez, 2000). Sur notre zone d’étude, le réseau est inexistant 

puisqu’un seul pluviomètre est disponible. Nous avons compensé cette faible densité du réseau par la 

prise en compte d'un gradient altitudinal de pluie que nous nous autorisons à calibrer chaque année. En 

contournant ainsi les défauts du forçage disponible, les qualités du modèle et du jeu de paramètres 

calibré ont été évaluées. Lorsque les deux paramètres de forçage sont calibrés, les résultats de 

simulation sont significativement améliorés. Cependant nous ne pouvons pas parler de validation du 

modèle. Ces résultats valident d’une part le jeu de paramètres calibrés en 1990-91 et permettent 

d’autre part de juger des performances du modèle. En effet, la forme de l’hydrogramme sur ce bassin 
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est loin d’être linéairement proportionnel au forçage pluie. Le modèle est suffisamment complexe (un 

grand nombre de processus hydrologiques sont simulés) pour restituer convenablement la dynamique 

globale du débit. Nous en concluons que SWAT donne de bonnes performances globales de 

simulation. Cependant, pour savoir si les différents processus ont été correctement modélisés, des 

variables intermédiaires de validation sont nécessaires. Cela d’autant plus qu’il s’agit de processus 

régis par des paramètres pour lesquels des phénomènes de compensation ont été identifiés (neige, 

profond). L’obtention de variables intermédiaires de validation et la confrontation de ces estimations 

aux simulations font l’objet des chapitres VI (réservoir neige) et VII (réservoir profond). 

Par ailleurs, afin de s’affranchir de la calibration de la variable de forçage, le seul recours possible est 

l’instrumentation du bassin versant : c’est ce que nous avons entrepris (cf. chapitre VIII) afin d’être 

capables à terme de faire tourner le modèle en mode « prédictif ». 
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VI. Analyse du compartiment neige 

Le réservoir neige joue un rôle dans l’hydrologie du Rehraya : il contribue au bilan hydrique et 

façonne la dynamique de l’hydrogramme. Le modèle SWAT simule un réservoir neige dès lors que les 

conditions de températures et de précipitations sont satisfaites cependant la dynamique neigeuse 

simulée par SWAT est-elle correcte ? Il est nécessaire de répondre à cette question afin d’atteindre 

l’objectif fixé à ce travail : mettre en place une modélisation conceptuelle et réaliste du 

fonctionnement hydrologique du bassin du Rehraya. Le module neige de SWAT comporte deux 

volets : le premier concerne la dynamique verticale du manteau neigeux (caractérisation de la fonte) et 

le deuxième la dynamique latérale du recouvrement (distribution spatiale de la neige). Ainsi pour 

répondre à la question, il nous faut savoir si :  

1. la fonction de fonte prise en compte dans SWAT est pertinente dans l’Atlas, 

2. la fonction de distribution surfacique de l’équivalent eau du manteau neigeux de SWAT est 

réaliste. 

Pour répondre à ces questions, des mesures nivologiques in situ sont nécessaires or dans l’Atlas, il 

n’existe pas de réseau de suivi du stock neigeux. Celui ci demeure une véritable inconnue du bilan 

hydrique. Dans ce contexte, nous avons d’une part instrumenté un site et d’autre part exploité les 

mesures de télédétection.  

Sur un site à 3200 m d’altitude (Oukaïmeden, cf. Figure IV. 1), l’installation d’une station nivologique 

a permis le suivi continu des principales variables météorologiques et de la hauteur de neige. Sur ce 

site la fonction de fonte de SWAT ainsi qu’un schéma de neige basé sur le bilan de masse et d’énergie 

ont été testés. Cela nous a permis d’une part de juger de la pertinence du module de fonte de SWAT 

pour l’Atlas et d’autre part de tester un schéma de neige existant dans des conditions climatiques où il 

ne l’a jamais été. Cependant, ces mesures locales ne fournissent aucun renseignement sur la 

distribution spatiale du recouvrement et ne sont pas adaptées à un tel suivi. Pour suivre la dynamique 

temporelle du couvert neigeux les données de télédétection peuvent être intéressantes à condition 

d’utiliser les données issues d’un capteur dont la résolution spatio-temporelle est adéquate. Un capteur 

à résolution temporelle fine devra être préféré puisque les variations du manteau neigeux peuvent être 

rapides sous ces latitudes. Cependant, la haute répétitivité temporelle des images est souvent acquise 

au détriment de la résolution spatiale et inversement. 

 

VI.1. Fonte des neiges en milieu montagneux semi aride 
La modélisation du manteau neigeux peut se faire à des niveaux de complexité variés. L’approche de 

modélisation la plus simple est le degré jour qui ne tient compte que de la variable température pour le 
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suivi du manteau neigeux. A l’opposé de ce schéma le schéma multi-couche à base physique 

CROCUS (Brun et al., 1989) peut être cité. Ce schéma détaille les processus internes du manteau, il 

est employé pour les prévisions d’avalanches. Entre ces deux extrêmes, différents schémas existent : la 

formulation de SWAT est légèrement plus complexe qu’un degré jour mais reste du domaine des 

schémas « simples » ; le schéma ISBA-ES (Boone, 2000; Boone et Etchevers, 2001) est plus simple 

que CROCUS mais, basé sur le bilan d’énergie du manteau neigeux, il appartient à la classe des 

schémas dits « de complexité intermédiaire ». Les schémas de complexité intermédiaire sont des 

schémas qui intègrent les mécanismes de base des schémas complexes en les simplifiant au maximum. 

Ce type de schéma est développé pour les modèles atmosphériques (comme le modèle méso-échelle 

NH (Lafore et al., 1998) de Météo France), pour les modèles numériques de prévision (comme le 

modèle météorologique qui intègre ISBA (Noilhan et Mahfouf, 1996; Noilhan et Planton, 1989) et 

ISBA-ES) et pour les modèles hydrologiques opérationnels (comme le module Sim -Safran-Isba-

Modcou- (Etchevers, 2000; Habets F. et al., 1999) de Météo France). 

Sur le site d’Oukaïmeden, les schémas de neige de SWAT et ISBA-ES sont testés. 

Nous présenterons les mesures acquises sur ce site ainsi que les deux schémas de neige et leur 

performances de simulation. Nous conclurons ensuite sur la dynamique nivale verticale dans l’Atlas. 

 

VI.1.1. Les données Oukaïmeden 
 

La station neige équipée sur le site d’Oukaïmeden est située à 3200 m d’altitude, sur la limite est du 

bassin du Rehraya (voir Figure IV. 1). Hauteur de neige, température, rayonnement global incident, 

humidité de l’air, vitesse du vent et précipitations y ont été acquis au pas de temps demi horaire du 19 

octobre 2003 au 15 juin 2004. La Figure VI. 1 illustre les moyennes mensuelles de température et de 

hauteur de neige acquises ainsi que les maximum et minimum moyens mensuels de température. La 

neige est présente du mois de novembre au mois de juin. Pendant cette période, la moyenne des 

températures est de 1.9°C et l’amplitude moyenne de 6.8°C.  

Les hauteurs de neige sont mesurées grâce à un capteur de distance (modèle SR 50 de Campbell). Ce 

capteur fonctionne sur un principe acoustique, il mesure le délai entre l’émission et la réception de 

l’impulsion acoustique émise. Les mesures infra horaire de hauteur de neige acquises au cours de 

l’hiver 2003-2004 sont présentées Figure VI. 2.  
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Figure VI. 1 : Moyennes mensuelles des hauteur de neige (m) et des températures moyenne, minimale et 

maximale à Oukaïmeden entre octobre et juin 2003. 

 

 

Figure VI. 2 : Mesure de hauteur de neige (m) avec le capteur accoustique à Oukaïmeden entre novembre 

2003 et juin 2004 

 

Sur la Figure VI. 2, nous remarquons trois points :  
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1. un signal très bruité en février et à partir de la mi-avril. Le signal très bruité est courant sur les 

capteurs de distance acoustique. Ceci est souvent dû aux modifications des conditions de surface 

(apparition d’une couche de glace par exemple). 

 

2. deux dynamiques dans la diminution de hauteur de neige : une dynamique lente entre novembre et 

février puis une, nettement plus rapide, à partir de mars. La pente de décroissance de la hauteur de 

neige est très nettement supérieure dès le début du mois de mars. Les moyennes de pluie, 

températures (moyenne, minimale et maximale) et rayonnement sur ces deux périodes, présentées 

tableau VI.1, mettent en évidence des différences de forçage significatives : la température 

moyenne est de 3°C de plus entre mars et juin qu’entre novembre et février, de même le 

rayonnement est de 54% plus élevé. L’implémentation des deux schémas de neige nous permettra 

de savoir si la différence de forçage explique cette dynamique en deux temps et si le régime de 

température suffit pour restituer ces deux phases de fonctionnement. 

 

Période Pluie 

(mm) 

θre moyenne 

(° C) 

θre maximale 

(° C) 

θre minimale 

(° C) 

Rayonnement 

(W/m²) 

novembre- février 232.2 0.4 3.9 -2.2 174.6 

mars - juin 307.2 3.3 7.5 -0.2 268.9 

Tableau VI. 1 : Forçage moyen à Oukaïmeden entre novembre et février et entre mars et juin 2004 : 

cumul de pluie (mm), températures (°C) moyenne, moyenne maximale et moyenne minimale, 

rayonnement moyen (W/m²) 

 

3. une chute brutale de la hauteur de neige à cinq reprises : les 17 novembre 2003 (entre 6h00 et 7h, 

diminution de la hauteur de 14 cm), 28 novembre 2003 (entre 1h00 et 1h30, diminution de 26.7 

cm), 15 février 2004 (entre 21h00 et 21h30, diminution de 7.8 cm), 14 mars 2004 (entre 2h00 et 

2h30, diminution de 10 cm) et 28 mars 2004 (entre 12h30 et 13h00 diminution de 8.8 cm). 

La Figure VI. 3 présente les enregistrements de température (en °C), vitesse du vent (en m/s) et 

hauteur de neige (en m) au pas de temps demi- horaire entre le 27 novembre 2003 à 0h et le 28 

novembre à 23h30. Cette figure illustre bien la cause des chutes brutales de hauteur de neige 

constatées. En effet, étant donné la vitesses de disparition de la neige et le forçage climatique au 

moment de ces observations (rayonnement, température) ces pertes de hauteur ne peuvent pas être 

dues à la fonte mais uniquement à un transport par le vent. Les variables illustrées Figure VI. 3 le 

confirment :  

• La vitesse du vent augmente et, au moment du pic de vitesse, la hauteur chute d’un coup : cette 

observation montre une nette corrélation avec le vent; par ailleurs 
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• la température chute ou reste basse, et  

• l’évènement a lieu de nuit : ces deux derniers points permettent d’écarter l’hypothèse d’une fonte 

ou d’une sublimation exceptionnellement importante.  

Le transport de neige par le vent n’est pris en compte dans aucun des deux schémas testés dans ce 

travail. La simulation physique de ce transport dépasse nos objectifs, cependant nous avons « corrigé » 

les simulations. En effet, dans l’un et l’autre schéma, nous avons implémenté une fonction de « retrait 

de neige » : le pas de temps et la hauteur de neige soufflée sont renseignés.  
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Figure VI. 3 : Hauteur de neige (m), vitesse du vent (m/s) et température (°C) entre le 27 à 0h et le 28 

novembre 2003 à 24h. 

 

 

VI.1.2. Approche « simple » de SWAT 
 
L’approche utilisée par SWAT pour simuler la fonte du couvert neigeux est proche d’un degré jour 

mais ce qui la différentie d’une formulation degré jour classique est le fait que la fonte, au lieu d’être 

fonction directe de la température de l’air, est aussi fonction de la température du pack neigeux. 

Cependant, la température du pack neigeux simulée dans SWAT est une fonction de la température de 

l’air. De ce fait, l’hypothèse derrière la formule prise en compte dans SWAT est que la température 

de l’air lissée (par un paramètre de retard de température) est la variable explicative majeure de 

la fonte.  
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Les fonctions simulées par SWAT dans le module neige sont brièvement rappelées ci dessous. 

Le bilan de masse gouverne l’évolution du manteau neigeux (équation VI.1.). La température du 

manteau neigeux est calculée selon l’équation VI.2. et la fonte selon l’équation VI.3. Enfin, la 

sublimation de la neige est supposée être égale à la moitié de l’ETP.  

 

fontesubjour SNOEPCPSNOSNO −−+=        (VI.1.) 

où SNO est le contenu en eau du pack neigeux pour un jour donné (mm), PCPjour la hauteur de 

précipitation pour un jour donné (ajouté uniquement si la température moyenne est inférieure à une 

température seuil de chute) (mm), Esub la quantité de sublimation du jour (mm) et SNOfonte la quantité 

de fonte du jour (mm). 

 

( ) snoavsnojsnowjsnow lTlTT ×+−×= − 1)1()(         (VI.2.) 

où Tsnow(j) est la température du pack neigeux au jour j (°C), Tsnow(j-1) sa température la veille (°C), lsno 

un coefficient de retard de température, Tav la température moyenne de l’air (°C). 

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

+
×= fonte

mxsnow
fontefonte T

TT
bSNO

2
       (VI.3.) 

où SNOfonte est l’équivalent eau de neige fondue, bfonte est le facteur de fonte, Tmx est la température 

maximale de l’air et Tfonte la température seuil de fonte. 

 

A Oukaïmeden, il n’est pas nécessaire de préciser une température seuil de chute de neige : les 

précipitations neigeuses sont obtenues à partir des mesures d’enneigement. Ainsi, le modèle ne 

présente que trois paramètres. Le facteur de retard de température du pack neigeux peut varier entre 

0.01 et 1.0, une valeur de zéro indique une influence très faible de la température de l’air sur la 

température de la neige et une valeur de 1.0 suppose un équilibre entre les températures de neige et de 

l’air. Selon Huber & Dickinson (Huber et Dickinson, 1988), le facteur de fonte peut varier, hors zones 

urbaines, entre 1.4 et 6.9 mm H2O / jour °C. Enfin la température seuil de fonte de neige peut être 

comprise entre –5 °C et 5 °C. 

 

Si des valeurs moyennes pour les trois paramètres de calibration sont choisies, une simulation de la 

hauteur de neige très éloignée des mesures est obtenue. Le profil temporel de hauteur de neige est 

illustré Figure VI. 4 et le coefficient de corrélation et l’efficience sont présentés tableau VI.2. 
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Figure VI. 4 : simulation de la hauteur de neige par SWAT (paramètres moyens, pas de calibration) 

 

Le schéma étant empirique, une calibration des paramètres est nécessaire. Elle a été réalisée en 

maximisant l’efficience de Nash. Les paramètres ont été calibrés sur la période entière, le jeu de 

paramètres et les résultats présentés dans le tableau VI.2 sont obtenus. Les résultats témoignent d’une 

restitution de la dynamique de hauteur de neige correcte. Cette calibration, réalisée sur une année, ne 

peut pas être validée sur une autre année faut de mesures disponibles. Ainsi, il est possible qu’elle ne 

soit pas représentative, sa validation est un point prioritaire à traiter dès que les données pour toute la 

saison 2004-2005 seront disponibles. 

 

 l_snow b_fonte T_fonte r Efficience 

Pas de calibration 0.50 4.1 0.0 0.48 -0.64 

Calibration  0.01 5.6 4.0 0.87 0.62 

Tableau VI. 2 : Paramètres du modèle degré jour (l_snow, b_fonte et T_fonte), coefficient de corrélation et 

efficience entre simulation et mesure pour une simulation sans calibration et une simulation calibrée. 

 

La Figure VI. 5 présente les profils de hauteur de neige mesuré et restitué par le jeu de paramètres 

calibrés et mesurés. Ainsi la dynamique nivale verticale simulée dans SWAT fournit des résultats 

réalistes à la condition d’être calibrée. Cependant remarquons que la première phase de décroissance 

lente n’est pas restituée correctement. L’hypothèse sur laquelle se base le module de neige de SWAT 

(i.e. que la température de l’air lissée explique la dynamique nivale verticale) est donc globalement 

vérifiée dans le Haut Atlas pour le modèle SWAT mais elle ne suffit pas à expliquer la dynamique 

intra saisonnière observée. 
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Figure VI. 5 : simulation de la hauteur de neige par SWAT (optimisation sur la période de fonte entière) 

 

 

VI.1.3. Approche « complexe » ISBA-ES 
 

Un schéma de neige à trois couches, basé sur le bilan d’énergie a été implémenté sur la zone d’étude. 

Ses capacités de restitution de la dynamique neigeuse en milieu semi-aride de haute altitude sont 

testées. 

VI.1.3.1. Description d’ISBA-ES 
Le schéma « ISBA-Explicit Snow » (Boone, 2000; Boone et Etchevers, 2001) a été développé afin 

d’améliorer les performances du modèle hydrologique distribué ISBA-MODCOU.  

Dans ISBA le schéma de neige initial (Douville et al., 1995) était basé sur l’approche « force restore » 

introduite par Deardorff (Deardorff, 1977). L’approche « force restore » consiste en le calcul d’une 

variable par deux termes : un premier terme représentant l’influence des conditions aux limites et un 

deuxième terme agissant comme un terme de rappel vers la valeur d’équilibre. Dans ISBA une 

température de surface sol/ végétation est calculée comme résultante du bilan énergétique de surface 

tandis qu’une température de rappel est utilisée pour représenter la température moyenne quotidienne. 

L’équivalent en eau du manteau neigeux est modélisé à l’aide d’une seule couche qui s’accroît sous 

l’effet des chutes de neige. Fonte et sublimation sont simulées mais la capacité de rétention de l’eau 

liquide par la neige et le regel sont négligés. La densité de la neige est modélisée comme une fonction 

exponentiellement croissante et bornée. L’albédo de la neige augmente lors d’une chute de neige et 

décroît sous l’effet du vieillissement et de l’humidification de la neige. Enfin, les propriétés 

thermiques de surface sont un mélange des propriétés thermiques du sol, de la végétation, et de la 

neige. 
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Sur des bassins de haute altitude où la rétention d’eau liquide par le manteau est un processus qui 

façonne l’hydrogramme, les restitutions des débits par la version initiale d’ISBA-MODCOU n’étaient 

pas satisfaisantes. Un autre schéma de neige, ISBA-« Explicit Snow », a été développé afin 

d’améliorer ces performances de simulation.  

 

ISBA-Explicit Snow discrétise le profil de neige en trois couches décrites chacune par trois variables 

pronostiques : l’équivalent en eau du manteau neigeux WS, la chaleur stockée par la neige HS et 

l’épaisseur totale de la neige DS. Par ailleurs, il traite les propriétés thermiques de la neige de façon 

indépendante des propriétés thermiques du sol et de la végétation. 

Ce schéma repose sur les équations de conservation de la masse (équation VI.4) et de l’énergie 

(équation VI.5.), (Boone, 2002). 
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∂
∂
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        (VI.4.) 

où WS  est l’équivalent en eau du manteau neigeux ρw la masse volumique de l’eau, En représente le 

taux d’évaporation et de sublimation, Pn le taux de précipitations neigeuses, Pr le taux de 

précipitations liquides et Qn est le taux d’écoulement à la base du manteau neigeux. Tous les taux sont 

exprimés en km.m-2.s-1. 
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où i représente la couche de neige (i=1 : 3), cs i la capacité calorifique de la neige de la couche i, Ds,i 

l’épaisseur de neige de la couche i, Ts,i la température de la neige de la couche i, t le temps, Gs,i 

représente de le terme de transfert de chaleur du au gradient thermique, Fs, i le flux de chaleur du aux 

changements de phase et enfin Zi est un terme représentant le réchauffement du manteau neigeux suite 

à l’absorption du rayonnement solaire. 

 

  

Le flux de chaleur nette à l’interface neige / atmosphère, Gs0, est déterminé par l’équation VI.6. 

( ) ( ) ( )frwrnnsatngns TTcPLEHTRRG −+−−−+−= 4
10 1 σεα     (VI.6.) 

où Gs0 est le flux de chaleur nette à l’interface neige /atmosphère, Rg désigne le rayonnement visible 

incident, αn représente l’albédo de surface de la neige, εn son émissivité (supposée égale à 1), Rat est 

le rayonnement infrarouge descendant, σ est la constante de Stefan-Boltzmann, Ts1 la température de 

la neige en surface, Hn le flux de chaleur sensible, LEn le flux de chaleur latente, le dernier terme de 

l’équation représente l’apport de chaleur par la pluie lorsque celle-ci est à une température 
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supérieure à la température de surface de la neige : cw est la capacité calorifique de l’eau, Tr la 

température de la pluie et Tf la température de fusion de l’eau (273.16K). 

 

Le taux d’évaporation et de sublimation est exprimé par l’équation VI.7. 

( )[ ]assataHan qTqVCE −= 1ρ          (VI.7.) 

où ρa est la densité de l’air, Va sa vitesse, qa son humidité, qsat(Ts1) son humidité à saturation à la 

température Ts1. et CH le coefficient d’échanges turbulents  

 

Le coefficient d’échanges turbulents est déterminé par la formule de Louis (Louis, 1979), équation 

VI.8. 
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où zu  et za sont les hauteurs de mesures du vent et de l’air, k est la constante de von Karman et la 

rugosité de surface est z0t. Ri, le nombre de Richardson, caractérise la stabilité de l’air.  

Plus les conditions sont stables (c’est à dire une température de l’air égale voire supérieure à la 

température de surface et un faible vent) plus le coefficient d’échange turbulent est faible.  

Lorsque la surface du sol est enneigée les conditions sont souvent très stables car la température de 

l’air est supérieure à celle de la surface de neige. De ce fait, la formule de Louis estime un coefficient 

d’échange très faible qui peut être sous-estimé. Pour cette raison, ISBA-ES propose de limiter ou non 

la valeur du nombre de Richardson en conditions très stables. Les deux options ont été testées dans nos 

simulations (non montré) : la limitation ou non du nombre a un impact tout à fait négligeable sur les 

résultats de simulations. 

 

Un flux d’eau liquide, Qj, est calculé à la base de chaque couche comme la différence entre le contenu 

en eau liquide de la couche et son contenu en eau maximum. Le taux d’écoulement à la base du profil 

de neige, Qn est égal à ce flux d’eau pour la dernière couche de neige. 

 

L’albédo est modélisé suivant la méthode présentée par Douville et al. (Douville et al., 1995). Un taux 

de décroissance linéaire est utilisé pour la neige sèche et un taux de décroissance exponentielle est 

employé pour modéliser le métamorphisme d’humidification de la neige. L’albédo augmente sous 

l’effet d’une chute de neige. La fonction d’estimation de l’albédo est bornée par un albédo minimum 

de 0,5 et un albédo maximal de 0,85 (Douville et al., 1995). Cependant, sur un site des Alpes (Boone 

& Etchevers, 2001) des mesures d’albédo supérieures au seuil maximal d’albédo ont été observées : 

l’albédo mesuré y a atteint 0,95. Bien que les limites minimale et maximale de l’albédo ne soient pas 
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considérées comme des paramètres de calibration, elles sont néanmoins sujet à débat. Nous verrons sur 

nos simulations les limites de la formulation de l’albédo de ce schéma. 

 

Le flux de chaleur sensible est donné par l’équation VI.9. 

( )asaHpan TTVCCH −= 1ρ          (VI.9.) 

où Cp est la chaleur spécifique de l’air et Ta sa température. 

 

Le flux de chaleur latente à la surface de la neige comprend les contributions de l’évaporation de l’eau 

liquide contenue dans la couche de surface et la sublimation. Il est déterminé par l’équation VI.10. 
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où Wl1 est le contenu en eau liquide de la couche de surface, Ws1 l’équivalent eau de la neige dans la 

couche de surface, Ls la chaleur latente de sublimation et Lv la chaleur latente de vaporisation.  

 

L’épaisseur de chaque couche, Dj, est une fonction linéaire de l’épaisseur totale de la neige et de 

l’épaisseur maximale de la couche supérieure (épaisseur maximale fixée).  

Le contenu thermique de la neige (J/m²) est défini par l’expression de Lynch-Stieglitz (Lynch-

Stieglitz, 1994) et Sun et al (Sun et al., 1999), équation V1.11. 

( ) )( lisiwffsiinisi WWLTTDcH −−−= ρ                 (VI.11.) 

où cni est la capacité calorifique de la neige de la couche i, Tsi la température de la neige de la couche 

i, Lf la chaleur latente de fusion. 

 

Lorsqu’une chute de neige (caractérisée par son équivalent eau et sa densité, et donc sa profondeur et 

son contenu thermique) a lieu (cf. Figure VI. 6), elle modifie les propriétés de la couche 

superficielle : WS j et HS j. Cette modification implique une actualisation du profil vertical de neige 

puisque la discrétisation verticale n’est plus conforme aux équations fixées pour chaque couche (en 

fait, le profil est réactualisé à chaque pas de temps). En respectant les hypothèses de conservation de 

masse et d’énergie entre les deux profils (initial et actualisé), profondeur DS, i, densité ρS i, équivalent 

en eau SWEi et contenu thermique HS i de chaque couche sont actualisés. La formule du contenu 

thermique de la neige permet de déterminer les profils verticaux de température TS i et de contenu en 

eau liquide Wl i. 
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Figure VI. 6 : schéma ISBA-ES : actualisation du profil suite à une chute de neige 

 

Disposant ainsi des profils verticaux des différentes variables, l’évolution du manteau neigeux est 

simulée et les profils déterminés (cf. Figure VI. 7) en respectant l’hypothèse de conservation de la 

masse. 

A la fin du pas de temps les flux de surface de neige (rayonnement réfléchi, rayonnement grande 

longueur d’onde émis, flux de chaleur latente et sensible), le ruissellement au bas du profil de neige et 

le flux de chaleur à l’interface sol végétation atmosphère sont calculés. Les profils de contenu 

calorifique, de profondeur et de densité ainsi que l’albédo sont déterminés et utilisés pour le pas de 

temps suivant. 

Les données d’entrée nécessaires à ISBA-ES sont : le rayonnement global incident, le rayonnement 

grandes longueurs d’onde émis par l’atmosphère, la température et l’humidité de l’air, la vitesse du 

vent, la pression, les précipitations (la partition liquide et solide si disponible).  
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Figure VI. 7 : schéma ISBA-Es 

 

 

VI.1.3.2. Implémentation d’ISBA-ES sur Oukaïmeden 
 

L’utilisation de ce schéma a été motivée par trois aspects :  

1. sa base physique. Il nous a semblé intéressant de comparer cette approche complexe et réaliste à 

celle du module neige de SWAT qui est très simplifiée afin de voir si ce schéma à base physique 

est capable de restituer la double dynamique observée sur le site. 

2. ce schéma n’a jamais été testé dans un contexte semi-aride. Cette application nous a permis de 

définir les limites d’ISBA ES dans ce contexte. 

3. sa discrétisation trois couches. Des travaux ont comparés les performances des schémas de neige 

une, deux et trois couches pour des applications météorologiques et hydrologiques à l’échelle 

régionale (Boone, comm. personnelle). La considération d’une seule couche donne de mauvais 

résultats, lorsque deux couches sont prises en compte les simulations sont correctes mais l’ajout 

d’une troisième couche améliore nettement les performances des schémas de neige. Le gain 

apporté par une discrétisation plus fine (4, 5 couches) n’est pas intéressant par rapport au coût 

supplémentaire en temps de calcul. La discrétisation trois couches permet de mieux simuler le 
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profil thermique ce qui améliore la simulation des couches de regel. Ces couches de regel ont un 

impact fort sur la dynamique du manteau neigeux et leur prise en compte pourrait permettre 

d’améliorer la modélisation de la fonte à Oukaïmeden. En effet, sur quelques profils de neige que 

nous avons réalisé dans l’Atlas (données terrain, cf. Annexe C) nous avons constaté que le 

phénomène de regel au sein du profil est très fréquent. 

 

Les deux variables de forçage manquantes pour l’implémentation de ISBA-ES sur Oukaïmeden sont 

les précipitations neigeuses et le rayonnement grandes longueurs d’onde émis par l’atmosphère.  

Le jeu de précipitation neigeuses est obtenu par inversion des mesures de hauteurs de neige, ceci ne 

nous empêche pas de garder cette mesure comme variable de validation puisque c’est la capacité du 

modèle à simuler la décroissance du manteau qui est jugée.  

Notre site d’étude n’étant pas équipé d’un capteur de rayonnement dans le domaine du thermique, 

celui-ci doit être calculé via les autres données de forçage disponibles. Différentes estimations du 

rayonnement grande longueur d’onde ont été calculées. Elles sont présentées dans l’annexe D. En 

condition de ciel clair nous avons comparé 9 formulations. La formulation la plus physique (Brutsaert, 

1975) est retenue car les autres formulations supposent certaines hypothèses non vérifiées dans notre 

cas d’étude. Par ailleurs, deux méthodes de calcul d’une fraction de nuage ont été testées : une 

méthode à l’échelle journalière et une autre à l’échelle infra horaire. La sensibilité de la simulation aux 

différentes estimations du rayonnement thermique (ciel clair, fraction de nuage estimée par jour et 

fraction de nuage estimée par demi heure) est analysée par la suite. 

 

VI.1.3.3. Résultats de simulation  
Implémenté entre le 19 octobre et le 15 juin, avec les estimations du rayonnement grandes longueurs 

d’onde (LW) en ciel clair et les limites d’albédo par défaut (0.5 et 0.85), ISBA-ES fournit les résultats 

présentés Figure VI. 8. Jusqu’à mi janvier, la décroissance de hauteur de neige est bien simulée, puis 

jusqu’à la fin du mois de février la décroissance simulée est beaucoup plus importante que l’observée. 

Pendant le mois de mars la pente de décroissance semble assez bien simulée mais la hauteur est 

nettement sous estimée du fait d’une valeur initiale beaucoup plus faible que la mesure. A partir du 

mois d’avril, les simulations sont très proches des mesures.  

Etant donné la latitude du site, une forte sensibilité de l’albédo sur les simulations est attendue. En 

effet, si la même simulation est réalisée en affectant comme borne supérieure d’albédo une valeur de 

0.95 (la valeur maximale mesurée sur le site dans les Alpes) une dynamique de hauteur tout à fait 

différente est simulée. Pendant les mois de décembre et janvier la simulation est parallèle aux mesures 

(un décalage résultant d’une décroissance moins importante en début de simulation est conservé 

jusqu’en février). Fin janvier la décroissance s’accélère mais au mois de février elle redevient faible et 
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conforme aux mesures. A partir du mois de mars la décroissance simulée reste très lente alors que les 

mesures témoignent d’une dynamique beaucoup plus rapide. Il en résulte un stock simulé qui 

s’accumule à chaque précipitation neigeuse alors que les mesures chutent fortement. 

 

Figure VI. 8 : Mesures et simulations (albédo entre 0.5-0.85 et 0.5-0.95) de la hauteur de neige (en m) à 

Oukaïmeden. 

 

Dans ce modèle, l’albédo est simulé comme une fonction bornée (seuils d’albédo minimal et maximal 

fixés) linéairement décroissante en fonction de l’âge de la neige et exponentiellement décroissante en 

fonction de la quantité d’eau contenue dans la neige. Dès qu’un nouvel épisode neigeux a lieu, son 

albédo est celui d’une neige fraîche et sèche donc un albédo maximal qui réfléchit quasiment 

l’intégralité du rayonnement incident. 

La Figure VI. 9 montre l’évolution de l’albédo et de la hauteur de neige pour chacune des 

paramétrisations d’albédo (par la suite la paramétrisation de l’albédo pour laquelle l’albédo maximum 

est 0.85 sera appelée ‘alb1’ et celle qui considère un albédo maximum de 0.95 sera appelée ‘alb2’). 

Une chute de neige ramène l’albédo à son maximum, sous l’effet du vieillissement (tassement) la 

décroissance de l’albédo est linéaire (de novembre à avril), sous l’effet de l’humidification de la neige 

la décroissance est exponentielle : en effet une pente plus importante à partir d’avril est observée. 

L’accroissement du contenu en eau de la neige au printemps est attribuée à l’augmentation de la 

température de l’air mais aussi aux précipitations liquides qui ont eu lieu sur le manteau. En effet, la 

Figure VI. 10 montre que les précipitations sont très abondantes à partir du mois d’avril. 
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Figure VI. 9 : Hauteur de neige (mesurée et simulées H1 et H2, en m) et albédo simulés (‘alb1’ : 

albmax=0.85 ; ‘alb2’ : albmax=0.95) 

 

Figure VI. 10 : Hauteur de neige mesurée (en m) et précipitations liquides (en mm) à Oukaïmeden. 

 

La différence de dynamique entre les deux paramétrisations d’albédo s’explique par la différence de 

température de surface. Les deux périodes sur lesquelles il est intéressant de se concentrer pour 

comprendre l’impact de la différence d’albédo sont mi janvier / mi février et fin février / mi mars : en 

effet, pendant ces périodes, la différence entre les deux dynamiques de hauteur de neige est importante 
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(lente en mi janvier / mi février, nettement plus rapide fin février / mi mars). La Figure VI. 11 et la 

Figure VI. 12 présentent la hauteur de neige (simulée), la température de l’air (mesurée) et la 

température de la surface (simulée) entre mi janvier et mi février pour ‘alb1’ et ‘alb2’. La température 

de surface simulée avec ‘alb1’ (Figure VI. 11) est supérieure à celle simulée avec ‘alb2’ (Figure VI. 

12). La différence de température entre la surface de neige et l’air diffère donc significativement selon 

la paramétrisation de l’albédo. Elle est plus importante pour ‘alb2’ et rend les conditions stables donc 

le nombre de Richardson fort. Le coefficient d’échanges turbulents étant faible il bloque le flux de 

chaleur sensible et ce malgré la présence de vents forts (Figure VI. 13). La hauteur de neige varie 

donc très peu. Pour ‘alb1’ les conditions sont moins stables (donc CH plus élevé) et les vents forts 

provoquent une diminution importante de la hauteur de neige. Des conditions équivalentes sont 

observées sur la deuxième période pour chacune des deux paramétrisations (cf. Figure VI. 13, Figure 

VI. 14 et Figure VI. 15).  

Il faut souligner que les gradients entre température de surface et température de l’air sont 

extrêmement forts dans l’absolu pour le cas ‘alb2’. Ceci peut provenir d’une sous estimation du 

rayonnement grandes longueurs d’onde de l’atmosphère.  

Figure VI. 11 : températures de l’air et de surface 

(K) et hauteur de neige simulées par ‘alb1’ mi 

janvier 

Figure VI. 12 : températures de l’air et de surface 

(K) et hauteur de neige simulées par ‘alb2’ mi 

janvier 
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Figure VI. 13 : températures de l’air (K) et vitesse du vent (m/s) mi janvier 

 

Figure VI. 14 : températures de l’air et de surface 

(K) et hauteur de neige simulées par ‘alb1’ fin 

février 

Figure VI. 15 : températures de l’air et de surface 

(K) et hauteur de neige simulées par ‘alb2’ fin 

février 

 

Figure VI. 16 : températures de l’air (K) et vitesse du vent (m/s) fin février 
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L’albédo a un impact direct sur la température de surface. L’écart entre température de surface et de 

l’air contraint le coefficient d’échanges turbulents et donc le flux de chaleur sensible. C’est le flux de 

chaleur sensible qui régule majoritairement la dynamique de hauteur de neige sur ce site ce qui 

explique la forte différence de simulation entre les deux paramétrisations de l’albédo. 

En réalité, l’albédo est une propriété du manteau qui est complexe, très contrainte par la taille des 

grains de neige, par l’existence d’une couche de glace en surface, etc. Un suivi « réaliste » de cette 

variable supposerait donc la prise en compte explicite d’un grand nombre de phénomène. Avec ISBA-

ES le calcul de l’albédo est très simplifié. Est-ce que la double dynamique observée sur les mesures de 

Oukaïmeden pourrait être due à une modification de l’albédo au cours du temps ? 

En considérant que l’albédo maximum peut varier en cours de saison et en calibrant celui-ci, la 

reproduction optimale obtenue avec ISBA-ES est celle illustrée Figure VI. 17 : cette simulation 

suppose un albédo maximum de 0.95 jusqu’au 25 février et de 0.8 par la suite. L’efficience de cette 

simulation est de 0.84, le coefficient de corrélation, r, de 0.95. 

 

 

Figure VI. 17 : Mesure et simulation optimale de hauteur de neige (en m) 

 

Pour justifier une modification de l’albédo dans la saison l’hypothèse de dépôts sur la neige (dépôt de 

sable en provenance du Sahara proche) peut être soulevée, cependant nous ne disposons pas des 

éléments permettant de vérifier ou  non cette hypothèse.  

Depuis novembre 2004 le site est équipé d’un capteur de rayonnement réfléchi, ces mesures vont 

permettre un suivi des valeurs d’albédo. Il sera possible de valider l’hypothèse à l’aide de ces mesures.  
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Les sensibilités au rayonnement grande longueur d’onde et à la rugosité de surface sur la simulation 

(simulation dont l’albédo maximal est fixé à 0.95) sont illustrées Figure VI. 18 et Figure VI. 19. La 

considération de l’un ou l’autre des LW (ciel clair, clf journalier et clf 30’, Figure VI. 18) a peu 

d’impact sur la restitution de la dynamique de hauteur de neige. Par contre la hauteur de rugosité de 

surface z0 (Figure VI. 19) est très sensible.  

En fait, le paramètre intitulé rugosité de surface représente de façon plus générique la rugosité 

effective de surface (résultante de la rugosité de surface et de la neige). Elle conditionne l’importance 

des phénomènes de turbulence. Cette rugosité est fonction de la hauteur de végétation lorsque la 

surface est couverte. En haute montagne, sur sol nu, des phénomènes de turbulence importants 

peuvent néanmoins avoir lieu alors que la rugosité de surface est très faible. Ceci est dû au relief. Un 

modèle de bilan d’énergie appliqué en montagne est de ce fait systématiquement confronté au 

problème de la turbulence générée non pas par la rugosité de surface mais par le relief. Ainsi, c’est le 

paramètre z0 qui est modifié afin de prendre en compte cet effet du relief. Sur notre site (sommet sans 

végétation), la modification du paramètre de rugosité a un fort impact mais l’impact est constant dans 

le temps (puisque le paramètre ne varie pas dans le temps), il ne nous « aide » donc pas à restituer la 

double dynamique. Par la suite, pour l’ensemble des simulations une valeur de 0,01m (valeur 

minimale qui témoigne a priori d’un impact faible du relief sur le processus de turbulence) est 

conservée.  

Il est possible que le calcul du coefficient d’échanges turbulents par la formule de Louis ne soit pas 

adapté au site. Le modèle CROCUS estime qu’il n’existe pas de formule de détermination du 

coefficient d’échanges turbulents fiable en conditions de grande stabilité. Ainsi il considère CH comme 

un paramètre de calibration qui doit être calé par site de mesure. Une approche similaire (forçage du 

coefficient d’échange) a été testée pour notre site (non montré). Ceci ne permet pas non plus de 

restituer la double dynamique puisque ce paramètre est considéré unique : en forçant la valeur du 

coefficient d’échange une accélération ou un ralentissement de la dynamique tout au long de la 

simulation est provoqué. 
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Figure VI. 18 : Mesure et simulations de la hauteur 

de neige suivant le rayonnement grandes longueurs 

d’onde considéré. 

Figure VI. 19 : Simulations de la hauteur de neige 

(m) suivant la hauteur de rugosité de surface 

 

 

VI.1.4. Synthèse : dynamique nivale verticale sur le site 
d’Oukaïmeden 

 

La dynamique de hauteur de neige mesurée sur le site d’Oukaïmeden en 2003-2004 présente deux 

phases : une première phase (novembre à mars) caractérisée par une décroissance lente et une 

deuxième phase (mars à juin) pendant laquelle la décroissance est nettement plus rapide. 

Nous avons testé les performances du module neige de SWAT pour reproduire cette dynamique. La 

simulation de hauteur de neige par SWAT est réaliste à condition d’être calibrée. Pour la suite du 

travail qui se concentre sur le réalisme du module à l’échelle de l’année le bilan de neige modélisé 

par SWAT est considéré comme correct. 

Il n’est néanmoins pas capable de restituer correctement les deux phases de décroissance observées sur 

le site. Ceci signifie que lorsque seule la température de l’air lissée est prise en compte, la dynamique 

peut être globalement simulée mais les variations infra annuelles ne sont pas expliquées par cette 

variable. Afin de mieux comprendre cette dynamique infra annuelle, un schéma de neige basé sur le 

bilan d’énergie et de masse du manteau neigeux a été implémenté. Ce schéma ne parvient à restituer 

les variations infra annuelles que si l’albédo maximum est modifié au cours de la saison. En effet, 

selon la valeur affectée à l’albédo maximum, une dynamique très différente est simulée par le schéma 

ISBA-ES. Cette différence provient de l’estimation de la température de surface : celle-ci est 

inférieure lorsqu’un albédo maximum plus important est fixé. De ce fait, la différence entre la 

température de l’air et de la surface s’accroît avec la valeur de l’albédo maximal. Plus la différence est 
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importante, plus les conditions sont stables et le coefficients d’échanges turbulents faible ce qui bloque 

le flux de chaleur sensible et limite la décroissance de hauteur de neige.  

La modification de la rugosité de surface dans le modèle a un fort impact sur la simulation mais ne 

permet pas d’approcher les observations car c’est un paramètre constant dans le temps.  

A l’issue de ce travail, trois hypothèses sont considérées pour expliquer la double dynamique 

observée :  

1. L’albédo maximal change au cours de la saison. Ceci pourrait s’expliquer par des dépôts de sable 

sur la neige et/ ou des chutes de neige plus humide donc des grains plus gros. Si l’albédo 

maximum est modifié en cours de simulation pour optimiser la restitution de très bons résultats 

(efficience de 0.84, r de 0.95) sont obtenus.  

2. Le rayonnement grande longueur d’onde de l’atmosphère est sous estimé. Il est possible que les 

formulations classiques utilisées dans ce travail ne soient pas adaptées au contexte de l’étude. 

3. Le schéma ISBA-ES n’est pas adapté à ce site où des problèmes de simulation de la température 

de surface de neige sont rencontrés. Sous cette hypothèse, la température de surface serait sur 

estimée par la simulation ‘alb1’ pendant la première phase (décroissance trop rapide) et sous 

estimée par ‘alb2’ pendant la deuxième phase (décroissance trop lente). 

 

La validation des ces hypothèses nécessite des mesures supplémentaires qui ne sont pas encore 

disponibles.  

 

 

VI.2. Recouvrement neigeux du Rehraya 
Nous nous interrogeons dans ce paragraphe sur le réalisme de la fonction de distribution surfacique du 

manteau neigeux dans SWAT. Cette fonction a été détaillée au chapitre III (équation III.12).  

Nous avons comparé les simulations du recouvrement neigeux aux profils temporels de recouvrement 

neigeux télédétectés. Les profils télédétectés sont considérés comme notre référence. 

 

VI.2.1. Exploitation des données de télédétection 
Nous avons utilisé des images acquises par le capteur VEGETATION de la plate-forme SPOT. Ce 

capteur acquiert des images de réflectances dans quatre longueurs d’onde : trois longueurs d’onde dans 

le visible et une longueur d’onde dans le proche infra rouge. Les spécificités optiques de différents 

matériaux vont permettre leur détection sur les images. Dans ce travail, nous avons cherché à détecter 

les surfaces de neige.  



Chapitre VI.  Analyse du compartiment neige 

 121

VI.2.1.1. Propriétés optiques de la neige 
La neige est une matrice de grains de glace et d’air et, à 0°C, elle contient également une fraction 

significative d’eau liquide. Souvent il s’y ajoute des impuretés (suie, poussière, pollen). Les propriétés 

optiques dépendent donc des propriétés optiques et de la géométrie des grains de glace, des inclusions 

d’eau liquide et des impuretés solides et solubles.  

 

Figure VI. 20 : réflectance d’une neige pure en fonction de la longueur d’onde et selon le rayon des flocons 

de neige (0.05 à 1mm). Source : Université de Santa Barbara, Californie. 

 

La Figure VI. 20 illustre la réflectance spectrale de neige pure profonde dans les longueurs d’onde du 

visible et du proche infrarouge pour des flocons de neige de rayons 50-1000 µm, représentant un 

intervalle de neige fraîche (r = 0,005 mm)à neige de printemps (r = 1,0 mm). 

Dans le domaine du visible, l’augmentation de la taille des grains influence peu la réflectance. Dans le 

proche infrarouge par contre, la réflectance est sensible à la taille du grain et cette sensibilité est 

maximale entre 1,0 et 1,3 µm.  

La présence d’eau liquide dans la neige affecte peu la réflectance. Le contenu en eau liquide d’une 

neige dépasse rarement 5 à 6 %. Cette petite quantité d’eau n’affecte pas significativement les 

propriétés de transfert radiatif à part éventuellement dans les domaines de longueurs d’onde où les 

coefficients d’absorption de l’eau liquide et de la glace sont significativement différents. Par contre, 

les variations de réflectance ayant lieu dans de la neige fondante résultent pour une grande part de 

l’augmentation de la taille des cristaux qui se produit dans la neige humide non saturée.  

Il n’y a pas non plus de dépendance explicite de la réflectance à la densité pour un pack de neige semi-

infini jusqu’à des densités de ~650 kg/m3. Mais l’augmentation naturelle de la densité s’accompagne 

normalement d’un accroissement de la taille des grains, ainsi une corrélation statistique existe entre 

ces deux variables mais elle ne reflète pas un effet direct. 

Dans le domaine du visible, le réflectance est insensible à la taille du grain mais elle est influencée par 

deux variables : la profondeur et la présence d’impuretés.  
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VI.2.1.2. Méthode d’extraction des surfaces de neige à partir 
d’image de télédétection 

 

Article « A combined high and low spatial resolution approach for mapping snow covered area in the 

Atlas mountain ». Chaponnière, A., Maisongrande, P., Duchemin, B., Hanich, L., Boulet, G., Halouat, 

S., Escadafal, R. Article en cours d’édition à International Journal of Remote Sensing 

 

Résumé :  

La dynamique de l’enneigement est peu étudiée en région montagneuse semi aride. Pourtant, sous ces 

hautes latitudes, la neige représente une source d’eau non négligeable pour les populations vivant en 

aval et ce particulièrement au printemps et en début d’été. Les données acquises par les capteurs 

optiques (réflectances et indices de neige dérivés) peuvent être pertinentes pour le diagnostique 

spatial et temporel de la couverture neigeuse. Cependant, en raison des conditions climatiques et 

topographiques, l’utilisation de données satellites n’est pas triviale dans ces régions Les chutes de 

neige et les précipitations sont caractérisées par une très forte variabilité spatio-temporelle. En effet, 

la neige peut tomber puis fondre en l’espace d’une semaine. Dans de telles conditions, un suivi 

optimal de la dynamique du couvert neigeux nécessite des instruments spatiaux fournissant des 

données à haute résolution spatiale et temporelle. C’est dans ce contexte que nous avons développé 

une nouvelle approche, basée sur la combinaison de deux types d’instruments : l’un à basse résolution 

spatiale mais haute répétitivité temporelle (SPOT VEGETATION) et l’autre à haute résolution 

spatiale mais basse répétitivité temporelle (LANDSAT- Thematic Mapper). Cette nouvelle approche 

améliore la relation entre l’indice de neige et la couverture neigeuse.  

Par ailleurs, un indice de neige corrigé des effets du sol est proposé. Sous ces latitudes la couverture 

neigeuse est rarement continue et la signature spectrale du sol contribue fortement au signal du pixel 

ce qui provoque des erreurs d’estimation des surfaces enneigées. La prise en compte de ce nouvel 

indice améliore nettement les résultats.  

La méthode (indice et combinaison des données haute et basse résolution) est validée par 

comparaison de cartes de neige dérivées de la classification de données haute résolution spatiale sur 

la chaîne de l’Atlas, au Maroc. Elle est ensuite appliquée à une série temporelle annuelle d’images 

SPOT-4 VEGETATION afin d’obtenir des profils temporels de recouvrement neigeux à 1km de 

résolution sur l’ensemble du Haut Atlas.  
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Dynamics of snow in semi-arid mountains are poorly investigated despite the fact

that snow may represent an important source of water for downstream

populations especially in the spring and early summer. Data acquired by

space-borne optical sensors (i.e. reflectance and derived snow indices) may be

suitable for spatial and temporal monitoring of snow cover. However, due to

prevailing terrain and climatic conditions, the use of satellite sensor data to

monitor snow dynamics is not trivial over such regions. Snowfall as well as

precipitation are characterized by strong space–time variability. Indeed snow can

fall and melt within one week. Under such conditions, appropriate monitoring of

snow dynamics requires space instruments that provide data with high spatial

and high temporal resolutions. In this context we developed a new approach

based on the combination of two types of instruments: low spatial and high

temporal resolution (Système Probatoire de l’Observation de la Terre (SPOT)-

VEGETATION) and high spatial and low temporal resolution (Landsat

Thematic Mapper). This new approach improves the relationship between snow

index and snow area. The method is validated against snow maps derived from

classification of high spatial resolution data on the Atlas range, in Morocco. It is

then applied to a one-year series of SPOT-4 VEGETATION images allowing to

derive a temporal snow cover profile at 1 km spatial resolution over the entire

Atlas. The yearly snow profile obtained is of great interest for hydrological

modelling.

1. Introduction

Sustainable management of water resource is of primary concern in south Morocco,

where drought and water shortages are rather the rule than the exception. A first

step towards sustainable management of such scarce resource is an accurate

assessment of the water balance dynamics at the basin scale. The Atlas is the most

important mountain range in Morocco: it is around 800 km long and 70 km wide

and made of three units—the anti, high and middle Atlas—located in the centre and

in the north-east of the country. These mountains represent an important water
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storage because of the orographic effect, i.e. increasing rainfall with elevation. Given

the high elevations (the highest point culminates at 4200 m above sea level at the Jbel

Toubkal, the highest summit of North Africa), precipitation is liquid as well as solid

in this area. The regional hydrological organization ‘Agence de Bassin Hydraulique

du Haouz-Tensift’ is in charge of the monitoring of the high-atlasic river discharge.

Because of management costs and difficult access, its observation network is located

in valleys, thus no observations at high elevation are made. Therefore, the snow

dynamics is not routinely monitored although snowmelt obviously contributes to

runoff during spring.

The estimation of spatially-distributed information on snow-covered areas (SCA)

is a critical issue for hydrological modelling (Rosenthal 1993, Metsämäki et al.

2002). Indeed, SCA can be interpreted as an indicator of snow water equivalent. In

this sense, it represents the snow-water storage (Blöschl 1999). Optical space-borne

sensors are useful for monitoring SCA at regional scale thanks to the very specific

optical properties of snow (high visible and low mid-infrared reflectance properties).

This triggers a growing interest in satellite estimates of SCA with different types of

sensors (Système Probatoire de l’Observation de la Terre VEGETATION (SPOT-

VGT), National Oceanic and Atmospheric Administration Advanced Very High

Resolution Radiometer (NOAA-AVHRR), Landsat Thematic Mapper (TM) in

Dozier 1989, Robinson 1993, Rosenthal and Dozier 1996, Simpson et al. 1998,

Fortin et al. 2000, Akyürek and Sorman 2002).

The high latitudes of the Northern Hemisphere are continuously monitored for

SCA since the late 1960s (Robinson et al. 1993). Snow can cover up to 40% of the

land surface during the Northern Hemisphere winter (Hall et al. 1995). At high

latitudes snow cover remains fairly constant for a long period of time. During this

period, significant variations in snow depth or/and density lead to very important

water release fluctuations. Thorough investigations of snow depth and density are

thus conducted to obtain estimations of the water equivalent. Snow depth and

density can be retrieved from remote sensing data via methodologies based on

microwave radiometers (Hallikainen and Jolma 1992).

At low latitudes, the snow cover is non-permanent and experiences rapid

variations during winter. These variations almost directly reflect the fluctuations of

the water storage. Therefore, the monitoring of SCA represents a significant step

towards the assessment of the contribution of snowmelt to runoff and thus towards

accurate water balance modelling of the watershed. High frequency remotely sensed

images, such as the ones provided at low (1 km) spatial resolution by large field-of-

view sensors, are valuable datasets for this type of monitoring. Generally, methods

for retrieving SCA are based on a snow index derived from low resolution data and

converted into coverage. The conversion assumes a linear relationship, the index-to-

area relation, between two reference values. These reference values are: the snow

index corresponding to 100% snow cover ‘SI100’ and the one corresponding to 0%

snow cover, ‘SI0’.

According to prevailing terrain and climatic conditions in atlasic mountains, snow

as well as precipitation are characterized by a strong space–time variability: snow

can fall and melt within one week. In these conditions, appropriate monitoring of

snow dynamics requires space instruments that provide data with high spatial and

temporal resolutions. Such instruments are not currently available—at least for

civilian applications. Therefore, our objective here is to develop an optimal method

to extract accurate SCA maps from low spatial resolution data. The methods

In
te
rn
a
ti
o
n
a
l
J
o
u
rn
a
l
o
f
R
e
m
o
te

S
e
n
s
in
g

re
s
6
1
8
5
0
.3
d

2
9
/4
/0
5

1
8
:5
0
:3
5

T
h
e
C
h
a
rl
e
s
w
o
rt
h
G
ro
u
p
,
W
a
k
e
fi
e
ld

+
4
4
(0
)1
9
2
4
3
6
9
5
9
8
-
R
e
v
7
.5
1
n
/W

(J
a
n
2
0
2
0
0
3
)

1
1
1
7
5
8

2 A. Chaponnière et al.



investigated are of two types: reference value methods (described previously) and

‘improved’ methods which combine high and low spatial resolution data. High

spatial resolution data, such as those provided by Landsat TM (30 m resolution), are

very accurate. They are thus more suited for snow cover analysis in mountainous

zones compared to low spatial resolution data. Unfortunately, in the best case they

are only available at a 16-day time-interval, which is not frequent enough for snow

cover monitoring. However, low spatial resolution data, such as SPOT-VGT images

(1 km resolution), are available with a daily frequency.

By combining the two types of images, we attempt to improve the quality of the

spatial information available at low resolution while maintaining the daily

availability. The combination of high and low spatial resolution data has previously

been explored (Maselli et al. 1998, Fortin et al. 2000, Salomonson and Appel, 2004)

and showed good results. The very specific context on which the methods are tested

in this study—snow cover on mountainous semi-arid terrain—is challenging.

This paper is organized as follows: the next section presents the site on which this

study was conducted along with the material used—the satellite and ground data as

well as the digital elevation model. Then the methodology section describes the

different SCA mapping methods that are implemented and developed. The results

obtained by each method are compared and discussed in a third section. Finally,

after the validation of a single method, its application to SPOT-VGT time series

images is illustrated in the last section.

2. Material

In this section, the region of interest (High Atlas) is presented, along with all the

data used in this study. We work with two types of images: a time series of low

spatial resolution SPOT-VGT data and two high spatial resolution Landsat TM

images. We use also ground data and a digital elevation model.

2.1 Site description

The study takes place in the Tensift watershed in central Morocco; the city of

Marrakech lies in the centre of this region (figure 1). This watershed covers

20 450 km2 and is composed of three parts: the northern ‘Jbilet’ hills, the ‘Haouz’

plain and the northern side of the high Atlas mountain range. The Tensift wadi

flows sporadically from east to west and is supplied mainly from the basin’s south

bank: the Atlas north hillsides. The Atlas range is indeed the region’s water tower,

supplying several big irrigated areas in the plain (Cruette 1976, ORSTOM 1976).

The high Atlas is mainly composed of metamorphic and eruptive formations,

which are impervious. Some pervious zones are still present, due to calcareous and

marly sandstone formations or local weathering of the impervious formations.

These pervious zones are probably responsible for additional delay in runoff. The

Atlas’s relief is very sharp with steep slopes. Land cover consists in sparse trees

below 2000 m above sea level (coniferous and juniper), and bare rocks above. Soils

are almost non-existent on the slopes because of high erosion. In the very narrow

valleys, where the eroded sediments accumulate, deep soils are present on which

crops are grown. The mean annual precipitation in Marrakech (elevation 460 m) is

225 mm, it reaches around 400 mm at 1000 m and is estimated around 500–600 mm

at 3000 m (1970–2000 period; ORSTOM 1976). Snow covers the Atlas range each

year. It contributes to mountainous runoff in a significant part two to three months
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after the first snowfall events (De Solan et al. 2002, Chaponnière et al. 2003, Hanich

et al. 2003). A typical Atlasic sub-watershed hydrological regime is presented in

figure 2. The monthly mean rainfall signal precedes the monthly mean runoff signal

by two to three months in winter and spring seasons. This runoff delay is due to

snow and deep infiltration in the bedrock’s pervious zones.

2.2 Satellite sensor data

Since 1984, seven successive Landsat satellite missions have acquired images, at 16-

day time-intervals. When cloud-free, the images are suited for the detailed

estimation of SCA. Indeed, the sensor’s 30 m resolution is small compared to the

scale of topographic relief in mountainous regions (Rosenthal and Dozier 1996). In

addition, its spectral characteristics—four bands in the visible and near-infrared and

two bands in the middle infrared—are adapted to snow detection. We acquired two

Landsat TM cloud-free scenes over the Atlasic zone: on 8 February 2002 and on 3

February 2000; 8 February 2002 is our calibration date and 3 February 2000 our

validation date.

The VEGETATION sensor, launched on the SPOT-4 platform in April 1998,

acquires top of atmosphere radiances at 1 km resolution in four optical spectral

bands: blue, red, near-infrared (NIR) and middle infrared (MIR). The use of an

index based on a combination of different VEGETATION channels is well adapted

to snow detection (Fortin et al. 2000). Among the different products, the first level

VEGETATION P-data are recommended for this type of study (Maisongrande

et al. 2004). Images with low viewing angles (important criterion as the region of

interest presents a high relief) and without large clouds are selected from the online

SPOT-VGT catalogue. We use two clear images (8 February 2002 and 3 February

2000) for the method calibration and validation against Landsat TM data. One time

series of 35 images is also acquired during the winter 1998–99. Note that the SPOT-

VGT image of 3 February 2000 presents an acquisition problem for one cell of the

charge-coupled device in the MIR channel. It generates a line with missing data,

appearing with the background colour on the illustrations of figure 8. This source of

error is considered as negligible.

The SPOT-VGT images are acquired over Morocco between 10:50 and 11:00

GMT. The acquisition time of Landsat TM scenes was 10:56 GMT on 3 February

2000 and 10:53 GMT on 8 February 2002. For these two dates, SPOT-VGT and

Landsat TM images are then quite comparable from their time of acquisition,

preventing significant changes of the SCA. They only differ in resolution.

Figure 3(a) presents the SPOT-VGT and figure 3(b) the Landsat TM images

acquired over the Atlas on 8 February 2002. For each date, the high resolution

Landsat TM image is degraded to 1 km resolution and superimposed to the SPOT-

VGT image.

2.3 Ground data

The Rehraya watershed is located south of the Tensift region and covers

228 km2 (see figure 1). Daily precipitation and runoff measurements are collected
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Figure 1. The Tensift watershed, central Morocco, delineated on the digital elevation model;
Marrakech city is located in the middle of the watershed, the Oukaı̈meden ski resort is
situated in the high Atlas on the eastern border of the Rehraya Atlasic head-watershed.
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(a)

(b)

Figure 3. (a) Low (SPOT-VGT, 1 km resolution, daily time-step) and (b) high (Landsat TM,
30 m resolution, 16 day time-step) resolution image of the same scene over the high Atlas
mountain range, on 8 February 2002.

Figure 2. Thirty years (1970–2000) mean precipitation and runoff water-heights (mm) of the
Rehraya head-watershed (see figure 1 for location).
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FIGURE

6 A. Chaponnière et al.



at its outlet by the ‘Agence de Bassin Hydraulique du Haouz-Tensift’. These are

used to illustrate the relation between SCA temporal profiles and the outlet

hydrograph.

2.4 Digital elevation model and derivatives

Errors due to the effects of topography can be large because satellite data depict a

flat surface and do not permit areal snow cover to be mapped on mountain slopes.

Without the use of a digital elevation model (DEM), SCA can be greatly

underestimated in mountainous areas (Hall et al. 1995). The Atlas range is a

highly mountainous zone presenting very steep slopes. The acquisition of a good

quality and high spatial resolution DEM is necessary for this study. The contour

lines (50 m spaced) of 1 : 250 000 maps covering our zone are digitized and

interpolated, leading to a 100 m resolution DEM. From the DEM, two derivative

data are produced: 100 m slope and aspect maps. The slope map is degraded to a

kilometric resolution and used for correction. A simple correction is applied on our

zone by dividing the ‘plane’ estimated SCA by the local slope cosine. The 100 m

aspect map is used in the algorithm developed for the Landsat TM binary

classification (see below).
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Figure 4. Illustration of the different methods developed and compared in this paper. The
classical method (use of low resolution data only, linear index-to-area relationship based on
reference values) and the improved method (combination of high and low resolution data to
establish a nonlinear index-to-area relationship) are schematized. Validation of the different
methods is performed by comparison to reference image derived from the high resolution
data.
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3. Methodology

As described in figure 4, the methodology we develop consists of four steps.

1. Through the classification of high spatial resolution images (Landsat TM),

‘30 m reference snow images’ are derived. These images are degraded to 1 km

resolution leading to ‘reference SCA maps’. These maps can be superimposed

on low resolution data.

2. Snow index maps are calculated from SPOT-VGT images. Two snow indices

are investigated: the snow index (SI) and the modified snow index (MSI).

3. Conversion of the snow index maps to 1 km SCA maps is achieved by

applying different methods on SPOT-VGT data: ‘classical’ and ‘improved’

methods (see figure 4).

4. To evaluate these different methods, the simulated SCA maps are compared

to the reference SCA map (see figure 4).

Several methods are tested depending on the way the ‘index-to-area’ relation is

established and on the snow index used. There are four methods (table 1) divided

into two groups: ‘classical’ and ‘improved’ methods. For the classical methods the

index-to-area relation is established by setting reference values: a unique reference

value for the whole image (unique reference value method (URVM), see table 1) and

local reference values (local reference value method (LRVM), see table 1). These

methods use the snow index ‘SI’. For the improved methods, the index-to-area

relation is established on numerous points. The points are derived from the

combination of high and low resolution data. One method uses the SI, it is called the

HR-LR_SI method (see table 1); and another the MSI, the HR-LR_MSI method

(see table 1). The four steps of the methodology are detailed in the following

sections.

3.1 Reference snow covered areas (SCA) maps

At high resolution, snow mapping has been widely studied. Rango and Itten (1976)

investigated snow mapping using supervised and unsupervised computer classifica-

tion techniques from Landsat Multispectral Scanner System (MSS) data. Dozier

(1989) used apparent planetary reflectance from TM data. These techniques lead to

a binary classification: pixels are classified as ‘snow’ or ‘no snow’. Rosenthal (1993)
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Table 1. The four different methods investigated in this paper regarding the snow indices and
the index-to-area relations.

Index-to-area relations

Indices

Snow index (SI)
Modified snow index

(MSI)

Reference values ‘clas-
sical methods’

Unique Unique reference values
method (URVM)

Local Local reference values method
(LRVM)

Spatial high and low resolution
(HR and LR) data superimposition
‘improved methods’

HR-LR method with SI
(HR-LR_SI)

HR-LR method with
MSI (HR-LR_MSI)

8 A. Chaponnière et al.



and Rosenthal and Dozier (1996) investigated spectral mixture analysis (or spectral

end members) to get pixel percentage of SCA.

As in Dozier (1989), we focus on the blue band reflectance to discriminate snow.

The classification algorithm we develop is close to the one developed by Baral and

Guptal (1997) ;in the Gharwal Himalayas. We superimpose the products derived

from the DEM to the TM images and set thresholds on blue reflectance. These

thresholds depend on the pixel’s aspect and elevation. This method allows to

account for snow shadowed areas which represent an important area in these very

steep zones. A well documented problem in snow classification is snow and cloud

confusion (Hall et al. 1998, Simpson et al. 1998). Here, the scenes are clear, therefore

snow distinction is easy. This is why we first focus on the reflectance in the blue

band. Visual validations of the resulting high resolution binary classifications is

possible on such a small snow-covered zone. The Landsat TM images are compared

to the classifications practically pixel-by-pixel. These validations showing reliable

results, we decide to keep this simple classification method.

The high resolution snow classification is then degraded at a kilometric

resolution: SCA in hectares are calculated at each low resolution pixel. We obtain

(figure 5) the ‘reference’ SCA maps. These reference SCA maps are used in two

ways: to calibrate and to validate the different relationships between SCA and snow

indices.

3.2 Snow indices

Low resolution images are converted into two snow indices: a classical snow index

(SI; equation (1)) and the modified snow index (MSI; equation (3)). The MSI is

developed to subtract the soil spectral contribution from the signal.

The discrimination of snow from other surface types is based upon the difference

in the visible and MIR wavelengths. The first index we use, the SI (equation (1)), is

specifically proposed for the VEGETATION sensor (Lissens et al. 2000). It was
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(a) (b)

Figure 5. Reference snow surface maps for 8 February 2002 (a) and 3 February 2000 (b), in
hectares per pixel of 1 km2. These reference maps are obtained by degradation of the high
resolution (Landsat TM, 30 m) snow classifications.
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compared to the Normalized Difference Snow Index (equation (2)) for the Atlas in a

previous work (De Solan et al. 2002, Hanich et al. 2003). Since the SI has shown

better results in these studies, we decided to keep it. When expressed in digital counts

(dc) the SI varies from the order of 2500 dc to 1000 dc, the mean value being around

2200 dc and the standard deviation around 100 dc (depending on the day).

SI~
B0zB2

2
{MIR ð1Þ

NDSI~
B0{MIR

B0zMIR
ð2Þ

where B0 is the blue top-of-atmosphere reflectance and B2 is red and MIR.

Snow and vegetation indices are based on similar simple linear band combina-

tions. The soil-adjusted vegetation index (SAVI) was developed by Huete (1988) and

Qi et al. (1994) to minimize soil influences on canopy spectra. This is made by

incorporating a soil adjustment factor into the denominator of the normalized

difference vegetation index (NDVI) equation (Huete et al. 1985, Huete 1989).

Similarly, we attempt to modify the SI to take the soil influences into account. As far

as we know from a literature review, this issue, which is frequently addressed for

vegetation indices, is never investigated for snow indices. This is due to the fact that

snow is predominantly studied in regions with extended snow cover. On our zone,

very few fully covered pixels are present. The large majority of pixels are partially

covered with snow. Consequently, the high spatial variability of the soil spectral

signature has a strong impact on the snow index. In order to take these soil

influences into account we correct the SI from the underlying soil spectral signature

‘SI0’. This correction is inversely proportional to the SCA (second right-end term in

equation (3)). The modified snow index (MSI) is defined for each pixel by

equation (3) where SI0 is the pixel’s snow index corresponding to 0% snow cover

and SI100 the snow index corresponding to a totally snow covered pixel.

MSI~SI{SI0 �
SI100{SI

SI100{SI0

� �
ð3Þ

To set SI100 we analyse the maximum SI value of several snow covered regions: a

value of 1000 dc is kept. This value is unique and independent of the location.

Figure 6 details the steps followed to determine the SI0 value of each pixel using

seven snow-free SPOT-VGT images for several dates among several years. Each

snow-free image is converted into an SI0 image and the mean SI0 image is then

calculated. For each pixel, the SI0 is set to the average of its seven SI0 values. To

calculate the MSI on each pixel of any SPOT-VGT image we thus have all necessary

information: the SI0 pixel values (the mean SI0 pixel values), the SI100 and the SI

pixel values for the image considered.

3.3 Snow cover maps

The index-to-area relation is established with respect to two types of method : the

‘classical’ and the ‘improved’ methods. The classical methods are based on two

reference values corresponding to 0 and 100% snow cover. The improved method

uses a larger number of points, thanks to the combination of high and low

resolution satellite sensor data.
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3.3.1 The classical methods. Considering a unique reference value for the whole

image is possible (Solberg and Andersen 1994), but authors mainly consider regional

reference values (for instance, according to land cover type in Metsämäki et al. 2002

and Matikainen et al. 2002).

A number of issues are raised when setting these reference values since snow

albedo is sensitive to many effects such as land cover, slope and aspect, snow grain

size, aerosols contamination, shadow and atmospheric composition. The way these

issues are tackled depends on the zone of interest and the authors.

N In forested lands, snow detection is complex and has been studied extensively

(Koskinen et al. 1997, Hall et al. 1998, Matikainen et al. 2002, Metsämäki et al.

2002). The optical signature of a pixel being much higher on a snow-covered

open area than on a snow-covered forest, it is necessary to distinguish land

cover classes when estimating SCA. Because a low (1 km) spatial resolution

pixel often contains several land cover types, linear mixture models are used to

estimate the fractional area of a multiple cover-type within a pixel (Oleson et al.

1995). This requires previous knowledge of cover types reflectance (endmember

spectra). These reflectances can be provided either by laboratory-derived

spectral libraries or by selecting pixels which are known to be pure. The use of

such libraries raises the problem of representativeness regarding the vegetation

density and local characteristics. When using pure low spatial resolution pixels,

issues of availability (is an image available on which the pure pixels are clear
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Figure 6. Unique and spatially distributed SI0. On seven snow-free images, temporal mean
per pixel is calculated: spatially distributed SI0 values are obtained, their mean temporal
standard deviation is 35.2 dc. Unique SI0 value is set as the mean of these spatially distributed
values (52237.8 dc), its standard deviation is 85.3 dc.
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and 100% snow covered?) and misclassification appear (Matikainen et al.

2002). Because the Atlas range is situated in a warmer region, snow is only

present at very high elevations. At such elevations, vegetation is not able to

survive and the underlying soil is bare. The issue to be addressed is then the

spatial heterogeneity of the soil spectral signature. To solve this problem, two

strategies are investigated in this paper: the use of local reference values (see

below) and the development of a modified snow index (see above).

N All processes involving changes in snow reflectance, mostly decreasing albedo,

can lead to snow cover underestimations (Warren and Wiscombe 1980): grain

size and humidity increase, snow contamination with atmospheric aerosols

(dust and soot). These processes are often neglected (Matikainen et al. 2002,

Metsämäki et al. 2002) because their impact is secondary and they are difficult

to consider. In what follows they are neglected.

N Image geometry (Sun zenith and azimuth angles, viewing zenith and azimuth

angles) affects reflectance values. To correct these effects, bi-directional

reflectance distribution functions are needed (Matikainen et al. 2002 <).

Concerning the viewing angle we select images with low angles to minimize

its impact, but variations in Sun angles remain.

Images used in this study are not corrected from atmospheric effects (as in

Matikainen et al. 2002, Salomonson and Appel 2004). These effects are, however,

minimized by selecting clear sky images with a low viewing angle, the shortest

atmospheric width being thus crossed.

Two methods are investigated in the region of interest (see table 1), i.e. unique

reference value for the whole image method (URVM) and local reference value

method (LRVM).

Unique reference value method

To set a unique SI0 value (snow index corresponding to 0% snow cover) we calculate

the spatial mean of the SI0 image (figure 6) for the mountainous zone (values

obtained: SI052237.77 dc, spatial standard deviation585.3 dc). A linear relation-

ship is assumed between points (2237.77 dc, 0%) and (1000 dc, 100%). A single

relationship for the whole image is implemented.

Local reference value method

The SI100 value is the same as before (1000 dc) but the SI0 value is set independently

for each pixel. The mean SI0 image (figure 6) allocates to each pixel its own SI0

value. The mean temporal standard deviation of these spatially distributed SI0 is

35.2 dc. A linear relationship specific to each pixel is assumed between the points

(SI0, 0%) and (1000 dc, 100%). In doing so, we account for the spatial difference

between soil signatures.

Note here that the index construction and the establishment of the index-to-area

relationship are two independent aspects even if these make use of the same values

(SI0 and SI100).

3.3.2 The improved methods. From high spatial resolution data, we obtain

reference SCA maps as described in §3.1. For the calibration date, the reference

SCA map is superimposed to the snow index map. For each low resolution snow

index the corresponding SCA is thus known. This superimposition is made for the
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whole image, leading to several points from which to establish the relationship

between index and area. In Salomonson and Appel (2004), scatter plots of norma-

lized difference snow index from Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer

(MODIS) images versus fractional snow cover from Landsat TM are displayed for

areas in Alaska, Siberia (Russia) and Labrador (Canada). Because these zones

present a very important snow cover, a high number of points is available especially

at both extreme snow fractions (0.0 and 1.0). For our zone, the snow index versus

fractional snow cover scatter plot is displayed in figure 7(a) for the SI and in

figure 7(b) for the MSI. It appears clearly that only a few points are available, which

is directly due to the nature of the observed zone (a semi-arid mountain range). In

addition a large scatter is observed, which is not surprising: scattering of snow

signature is a well known and reported phenomenon (Warren and Wiscombe 1980).

However, in our case, the scatter is particularly large since two effects are combined:

snow signature variability and topographical aspects. In figure 7 the horizontal

scatter is reduced for low SCA values, showing that the soil spectral signature

contributes significantly to the noise contained in the SI. When it is taken into

account (MSI) the index variations are more directly related to snow coverage.

In spite of the large scatter, the plot seems to follow a sigmoid-shaped distribution,

as in figure 4 in Salomonson and Appel (2004). A very high number of pixels

being snow free or weakly snow covered, the scatter plot presents a very high

density of points with low SCA values whereas only a few points present high SCA

values.

From these plots a linear relationship can be extracted as in Fortin et al. (2000) or

Salomonson and Appel (2004). In our case, it is clear that a linear regression

relationship will lead to poor results because of the high density of low SCA values.

A nonlinear relationship seems to be more suited. Among the different possible

models, the most appropriate turns out to be a generalized logistic model,

y5(12A6exp(2Bx)C) with A, B and C being calibration parameters. To set the

calibration parameters, we choose a nonlinear median quintile regression (Koenker

2000) which assumes no specific error distribution compared to rms error

minimization. Figure 7(a) displays the results (see equation (4)) obtained when

applying this model for the SI and figure 7(b) the results obtained with the MSI (see

equation (5)). The relations established on the calibration date are then used for the

validation date.

y~ 1{1:76 � exp{0:52� SI
100z5ð Þ

� �20

ð4Þ

y~ 1{0:49 � exp{0:69� MSI
100z1ð Þ

� �20

ð5Þ

3.4 Validation

Different methods can be used to compare images (Davis et al. 1995, Luce et al.

1998, Grayson et al. 2002). Point-by-point methods include the coefficient of

determination and coefficient of efficiency calculated on the simulated versus

reference plot, the mean error and the error variance. Global methods include visual

analysis of maps (Grayson et al. 2002) and the confusion matrix and related kappa

coefficient (Congalton and Green 1999).

In
te
rn
a
ti
o
n
a
l
J
o
u
rn
a
l
o
f
R
e
m
o
te

S
e
n
s
in
g

re
s
6
1
8
5
0
.3
d

2
9
/4
/0
5

1
8
:5
0
:4
0

T
h
e
C
h
a
rl
e
s
w
o
rt
h
G
ro
u
p
,
W
a
k
e
fi
e
ld

+
4
4
(0
)1
9
2
4
3
6
9
5
9
8
-
R
e
v
7
.5
1
n
/W

(J
a
n
2
0
2
0
0
3
)

1
1
1
7
5
8

Mapping snow covered area in the Atlas mountains 13



In
te
rn
a
ti
o
n
a
l
J
o
u
rn
a
l
o
f
R
e
m
o
te

S
e
n
s
in
g

re
s
6
1
8
5
0
.3
d

2
9
/4
/0
5

1
8
:5
0
:4
0

T
h
e
C
h
a
rl
e
s
w
o
rt
h
G
ro
u
p
,
W
a
k
e
fi
e
ld

+
4
4
(0
)1
9
2
4
3
6
9
5
9
8
-
R
e
v
7
.5
1
n
/W

(J
a
n
2
0
2
0
0
3
)

1
1
1
7
5
8

(b)

(a)

14 A. Chaponnière et al.



Here, we consider two types of evaluation criteria for each method:

1. point-by-point criteria using correlation coefficient and rms error (rmse)

between estimated and reference SCA maps; and

2. kappa coefficient between estimated and reference SCA maps are calculated

as global criteria. We calculate the confusion matrix and kappa coefficient

based on six classes of SCA values (0–5 ha km22, 5–20, 20–40, 40–60, 60–80,

80–100).

4. Results and discussion

4.1 Classical methods: unique versus local reference value methods (URVM and
LRVM)

In table 2, the correlation coefficient, rmse and kappa coefficient obtained on the

validation date when implementing classical methods are mentioned. The related

SCA maps are presented in figure 8(a) and (b). Taking the SI0 spatial variability

(LRVM) into account gives better results than considering a unique SI0 value

(URVM) for each parameter (table 2), particularly for the kappa coefficient, which

is the most sensible to spatial restitution quality. On the SCA maps (figure 8(a) and

(b)) very high amounts of sparse snow patches are detected where no snow is

actually present (compare figure 8(a), (b) and figure 5(b)). When the LRVM is

implemented (figure 8(b)), these patches are highly reduced but do not disappear

completely. Whereas snow cover extent is overestimated, high SCA values are

underestimated. On the three main patches of high SCA values detected on the

reference SCA map—SCA between 80–100%, see figure 5(b), SCA values between

55–75% are estimated via the reference value methods (figure 8(a) and (b)). These

results underline the importance of the soil spectral signature effect when dealing

with snow detection at low resolution. When considering reference values, the linear

relationships overestimate SCA for low SCA values and underestimate it for high

SCA values.
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Figure 7. Superimposition of snow index (calculated on low resolution image) to snow
surface (derived from degraded high resolution snow classification) for establishing the index-
to-area relationship. A nonlinear quintile regression (median quintile) is fitted on the snow
indices SI (a) and MSI (b).

Table 2. Scatter plot parameter (correlation coefficient, rms error, kappa coefficient) for the
four investigated methods for the calibration date (8 February 2002, left) and validation date
(3 February 2000, right). The method in bold characters is the one we kept for temporal snow

profiles illustration.

Correlation coefficient rmse Kappa coefficient

Calibration Validation Calibration Validation Calibration Validation

URVM 0.65 0.75 6.95 6.38 0.14 0.21
LRVM 0.75 0.77 5.70 6.25 0.34 0.38
HR-LR_SI 0.75 0.81 5.60 5.49 0.45 0.43
HR-LR_MSI 0.82 0.79 4.89 5.99 0.51 0.45
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4.2 Improved method with SI and MSI

The analysis of improved methods is performed from table 2 and figure 8(c) and (d )

against the reference SCA maps (see figure 5(b)). When compared to reference value

methods, the improvement is statistically described by the criteria presented in

table 2 (r2, rmse, kappa coefficient). When compared to the reference map computed

for the validation date, detection of snow appears to be much more spatially
accurate than for reference value methods. Less sparse patches are detected and high

SCA values are obtained at the correct locations (compare figure 5(b) and figure 8).

Figure 8(c) and (d) display the SCA maps using SI and MSI, respectively. The

comparison between snow indices points out that the MSI leads to a better

estimation than SI. When using MSI, the SCA map is closer to the reference one

(compare figure 8(d) and figure 5(b)) and the kappa coefficient is higher (table 2).

For the calibration date, the improvement is significant as shown for all the

statistical criteria we use. For the validation date, MSI does not give better results
for rmse and correlation coefficient. This may indicate a higher sensitivity of the

improved method based on MSI to calibration. Despite this sensitivity, we consider
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Figure 8. SCA maps on the validation date, obtained following the different methods:
URVM (a), LRVM (b), HR-LR_SI (c), and HR-LR_MSI (d).
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this method as the best one since the kappa coefficient is the highest and spatial

patterns are well reproduced.

The selected method is applied subsequently to a one-year time series of SPOT-

VGT data.

4.3 Comparison between classical and improved methods

Figure 9, displaying the SI0 values spatial distribution (figure 9(a)) and its histogram

(figure 9(b)), helps to understand the differences between the URVM and LRVM

results.

The URVM considers a unique relation linking the snow index to the snow area.

This linear relation joins points (2237.77 dc, 0%) and (1000 dc, 100%). On the other

hand, the LRVM considers a index-to-area relation per pixel, each relation linking

points (SI0, 0%) and (1000 dc, 100%). The LRVM and URVM regression lines differ

only by their slope. Consequently, for pixels with an SI0 lower than the mean SI0,

the snow cover is underestimated if one sets a unique SI0 value. For pixels with an

SI0 greater than the mean, snow cover is overestimated. This is illustrated in

figure 8(a), (b) and figure 9(a), (b). For zones with an SI0 around 2350 dc, the

URVM detects no snow whereas the LRVM does. Zones presenting high values of

SI0 (values higher than the SI0 mean) are detected as snow covered with the URVM

and snow free with the LRVM.

Zones with a high snow cover present high SI0 values; this is probably due

to their high elevation and thus absence of shadow effect, which lowers the SI0

values. The regression of the URVM presents a lower slope than the LRVM

regression line for a pixel presenting a high SI0 value. Consequently, for high

snow coverage the URVM underestimates snow cover in these zones compared to

the LRVM.

Concerning the improved methods, the main limitation comes from the

important scatter of each curve. Although reduced when using MSI instead of

SI, the scatter is still important and is mainly due to differences in a pixel’s

insolation. Selecting a subset of the image could reduce this scatter but we choose to

plot all the pixels contained in the image. This ensures a higher regional

representativeness of the method. The relation is established and is valid for the

part of the Atlas we selected. It might not be valid for the whole image if we choose

a subset. Consequently, it might not be valid for a region of the Atlas which is not

covered by our image. The application presented below concerns a zone within this

larger area.

To reduce the scatter the use of atmospherically corrected images can lead to

better results. However, the most efficient method is the use of higher spatial

resolution images like MODIS. The capabilities of these data for this methodology

will be analysed in the near future.

5. Temporal snow profiles

We selected the method in the previous section that gives the best spatial restitution

of snow cover in terms of snow surface and snow location. It is the one using the

MSI and the index-to-area relation deduced from high and low resolution

combination. We apply this method to a time series of SPOT-VGT images as a

test for further operational use. The SPOT-VGT images of winter 1998–99 appear

cloud free on the quick-look images. Yet, a cloud mask based on a threshold of the
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MIR reflectance (band 4) is applied to ensure the absence of smaller clouds

undetected on the quick-looks.

Results are illustrated at the watershed scale (Rehraya watershed, 228 km2). Snow

surface over the watershed is compared with precipitation and river stage

measurements at the watershed’s outlet.

In figure 10, snow surfaces in km2 of the Rehraya watershed are plotted against

precipitation measured at the watershed’s outlet. The outlet is located at 1000 m

above sea level. At this elevation in the Atlas, snowfall almost never occurs. From

October to December 1998 and from June to July 1999, no snow was detected on the

watershed. Precipitation events observed at the outlet might occur on the whole

watershed but in liquid form. Between December and May, we notice a good

correlation between rainfall events and the watershed snow cover. It indicates that

during winter, precipitation at the outlet seems to be representative of the

precipitation occurring on the watershed, at least for 1998–99. This is an interesting

point for hydrological modelling. It means that the use of a temperature gradient

with elevation can be sufficient to represent the solid and liquid precipitation events

on the watershed.

In figure 11 the watershed SCA values in km2 are plotted against the runoff data

in m3 s21. Before February, although high amounts of snow were present on the

watershed, the runoff was very low. Snowmelt seems to begin in February, inducing

an increase of runoff. The snow depletion curve (decrease of SCA values) coincides
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Figure 9. SI0 values: the spatial distribution of SI0 in the region of interest (a) and the
corresponding histogram (b) with the mean SI0 value represented by the thick black line.

Figure 10. Precipitation in mm at the Rehraya watershed’s outlet and snow surface over the
watershed in km2 between October 1998 and July 1999.
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with an increase in runoff. The lag factor induced by snowmelt causes a sustained

runoff at the end of spring and the beginning of summer although no precipitation

occurs at that time.

However, we can note that given the watershed morphology (steep slopes, bare

soils, superficial bedrock), a quicker response to snowmelt is expected than what the

runoff data actually show. It seems that some processes are responsible for an

additional delay. The important snow cover fluctuations in January and February

do not result in increased runoff. Also, high discharge is observed several months

after the main snow depletion. The delayed water release could be due to infiltration

in the bedrock’s pervious zones or soil water storage fluctuations. The assumption

of deep infiltration is supported by the existence of springs and wells in the

watershed. We undertook some geochemical analyses to test this assumption.

6. Conclusion

In Morocco high concern exists on water resources identification and quantification.

In the Tensift watershed, the high Atlas range represents the most important water

supply of the region through liquid but also solid precipitation. Improved

knowledge about the snow-water storage is of prime importance since the latter is

not currently monitored. In this study a method based on satellite imagery is

developed to estimate snow cover over the high Atlas mountain range.

The results obtained with the reference value methods show that in mountainous

terrain, the snow surface cannot be accurately derived from low resolution data. We

nevertheless notice a significant improvement by using local reference values. This is
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Figure 11. Runoff measures in m3 s21 at the Rehraya watershed’s outlet and snow surface
over the watershed in km2 between October 1998 and July 1999.
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due to the strong impact of soil spectral properties on the snow index ‘SI’. A

modified snow index ‘MSI’ corrected for soil influence is therefore proposed.

A method is also developed by fitting the index-to-area relation on a large number

of points. These points are obtained by superimposing high and low spatial

resolution data. The new method is applied to both indices (SI and MSI). When

applied to MSI the method leads to a significant improvement of the snow cover

area maps in terms of snow location and snow surface estimations. This optimal

method is proposed for low resolution data. Indeed, satellite monitoring of snow

cover requires imagery with high temporal frequency. So far this temporal fre-

quency is provided only by low spatial resolution instruments such as SPOT

VEGETATION. A sensor combining high spatial and temporal resolution would

improve further the results, particularly in high mountainous zones such as the Atlas

range.

The comparison of temporal snow surface profiles obtained by this method for

1998–99 with downstream precipitation and runoff shows a global consistency. The

approach developed demonstrates satisfactory reliability and will be used for future

hydrological modelling validation and hydrological data assimilation.
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VI.2.1.3. Profils temporels surfaciques télédétectés sur le 
bassin du Rehraya 

Quatre séries temporelles d’images SPOT VGT ont été acquises pour les années 1998-99, 1999-2000, 

2000-01 et 2001-02. Les images des années suivantes n’ont pas pu être acquises en raison d’une 

restructuration du service qui délivre les images. 

Sur ces séries temporelles, les profils d’enneigement ont été estimés via la méthode mise au point au 

chapitre précédent. L’ensemble du Haut Atlas est couvert par ces images. Les recouvrements sur le 

bassin du Rehraya ont été extraits. Ils sont présentés sur les Figure VI. 21, Figure VI. 22, Figure 

VI. 23 et Figure VI. 24 pour les années 1998-99 à 2001-02. Le Tableau VI. 3 présente pour chaque 

année les recouvrements neigeux (en km²) moyen et maximum ; les dates de début et de fin de 

présence du pack neigeux ainsi que la durée (en mois) de la saison enneigée déduits des profils 

télédétectés (« satellite »).  

L’année 1998-99 présente une couverture neigeuse significativement plus importante que les autres 

années (surfaces de neige moyenne et maximale les plus importantes) mais la durée de la saison est 

moyenne à faible par rapport aux autres années. L’année 2000-01 présente le recouvrement neigeux 

moyen le plus faible (15.8km²) et la période d’enneigement la plus courte, par contre un pic 

d’enneigement important (120.7km²) est enregistré le 20 janvier 2001. 

Les années 1999-2000 et 2001-02 se caractérisent par un enneigement faible à moyen. Les pics 

d’enneigement sont proches pour les deux années et inférieurs aux autres années. Les durées 

d’enneigement sont les plus importantes. 

Globalement une forte variabilité inter annuelle des profils d’enneigement est constatée ce qui illustre 

la variabilité climatique du milieu semi aride montagneux. 

 

 

 

Année estimation Surfneige moyenne 

(en km²) 

Surfneige max 

(en km²) 

Durée de l’enneigement 

(en mois) 

satellite 30,8 140,1 6 

référence 40,7 194,2 5 

1998-99 

optimisée 33,3 129,0 6 

satellite 17,5 75,8 8 

référence 94,9 221,8 8 

1999-2000 

validation 39,0 130,8 8 

satellite 15,8 120,7 5 

référence 74,0 218,5 8 

2000-01 

validation 28,5 147,3 7 
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satellite 24,0 77,4 7 

référence 94,0 220,0 10 

2001-02 

validation 32,4 126,8 7 

Tableau VI. 3 : Estimations des surfaces enneigées moyenne et maximale (en km²) et de la durée de 

l’enneigement (en mois) pour les années 1998-99 à 2001-02 selon l’observation satellite (ligne intitulée 

‘satellite’), la simulation référence (ligne intitulée ‘référence’) et la simulation de validation (ligne intitulée 

‘validation’). 

 

 

VI.2.2. Recouvrement neigeux selon SWAT 
L’équation de distribution spatiale de neige dans SWAT a été présentée chapitre III (équation III.12). 

Pour simuler le recouvrement neigeux avec SWAT entre septembre 1998 et août 2002, ont été 

considérées :  

• les paramètres de SWAT optimisés au chapitre V ; 

• les données de précipitations journalières à Tahanaoute et à Oukaïmeden ; 

• un gradient de précipitation nul ; 

• les températures mesurées à Oukaïmeden en 1998-99 par le Club Alpin Français ; 

• les températures générées par le modèle sur les autres années ; 

• les gradients de température établis au chapitre V : un gradient de –4.0°C/1000m lorsque les 

températures sont prélevées à Oukaïmeden, et de –7,3°C/1000m lorsque les températures sont 

générées. 

Pour chaque année, deux simulations sont réalisées :  

*La simulation référence, intitulée ‘simu ref’ sur les figures VI.21 à VI.24 est une simulation pour 

laquelle aucune calibration n’est considérée : les paramètres de fonte et de recouvrement sont ceux par 

défaut du modèle.  

*La simulation optimisée (‘simu opt’ sur la Figure VI. 21) est une simulation de l’année 1998-99 

pour laquelle les paramètres de fonte ont été fixés aux valeurs optimisées précédemment (cf. tableau 

VI.2) et le paramètre de recouvrement, sno100, a été optimisé (pour reproduire le profil temporel 

d’enneigement). 

*La simulation de validation (‘simu val’ sur les figures VI. 22 à VI. 24) utilise les paramètres de 

« simu opt » de 1998-99. Ainsi, sur les années 1999-2000 à 2001-02 aucun paramètre n’est calibré. 
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VI.2.3. Comparaison des recouvrements neigeux modélisés et 
télédétectés 

 

Sur l’année 1998-99, la simulation référence, illustrée Figure VI. 21, simule une dynamique 

globalement assez réaliste : les surfaces enneigées simulées sont du même ordre de grandeur que les 

surfaces télédétectées et la période pendant laquelle la neige est simulée est assez proche des 

observations. Cependant les recouvrements sont d’une part globalement surestimés (cf. Figure VI. 21 

et tableau VI.3) : le recouvrement moyen est de 40.7 km² (avec un maximum à 194.2 km²) alors que 

les observations satellites donnent un recouvrement moyen de 30.8 km² (avec un maximum à 140.1 

km²). D’autre part une décroissance des surfaces trop rapide par rapport aux mesures est simulée : le 

manteau neigeux n’est simulé que pendant 5 mois alors qu’il est détecté pendant six mois. Ceci rejoint 

la conclusion du paragraphe précédent sur la dynamique de fonte via la formulation de SWAT à savoir 

que, par cette formulation, la fonte simulée est trop rapide.  

 

Figure VI. 21 : Estimation des profils temporels de surface enneigée (en km²) en 1998-99 selon les images 

satellite (‘satellite’), la simulation référence (‘simu ref’) et la simulation optimisée (‘simu opt’) 

 

Les paramètres de fonte calibrés sur le site d’Oukaïmeden (cf. tableau VI.2) sont pris en compte et le 

paramètre de recouvrement ‘sno100’ est optimisé : le profil temporel de recouvrement est 

significativement amélioré (‘simu opt’ Figure VI. 21) : les surfaces simulées sont plus proches des 

observations satellite (cf. tableau VI.3 : surface moyenne simulée de 33.3km²) et la décroissance est 
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moins rapide (cf. tableau VI.3 : durée d’enneigement de 6 mois). Cependant deux types d’erreur 

subsistent (cf. Figure VI. 21) : un type d’erreur lié à l’approche de modélisation et un autre type 

d’erreur lié au jeu de données. Le premier type d’erreur est illustré par exemple aux mois de mars et 

mai : le recouvrement neigeux simulé ne varie pas alors que sur les mesures la décroissance est 

importante. Ceci est un effet direct de la prise en compte d’une température seuil pour la fonte : tant 

que le seuil n’est pas atteint, la dynamique est stoppée et un palier est simulé. Le deuxième type 

d’erreur est visible par exemple, fin mai : l’épisode pluvieux qui a recouvert partiellement le bassin 

(34.6 km² le 27 mai 1999) n’a été enregistré à aucune des deux stations de pluie considérées. Par 

conséquent, les simulations n’estiment aucun recouvrement alors qu’il a été détecté par le satellite.  

 

Le réalisme du recouvrement simulé par SWAT est testé sur les autres années. Les résultats des 

simulations référence et de validation sont comparés aux observations satellites sur les figures VI. 22 à 

VI. 24 et dans le tableau VI.3.  

 

 

Figure VI. 22 : Estimation des profils temporels de surface enneigée (en km²) en 1999-2000 selon les 

images satellite (‘satellite’), la simulation référence (‘simu ref’) et la simulation de validation (‘simu val’) 

 

La simulation référence estime chaque année des recouvrements nettement supérieurs aux 

observations satellite. La durée de l’enneigement est également significativement surestimée par la 

simulation référence et des évènements neigeux sont simulés très précocement et tardivement par 

rapport à la saison observée.  
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Figure VI. 23 : Estimation des profils temporels de surface enneigée (en km²) en 2000-01 selon les images 

satellite (‘satellite’), la simulation référence (‘simu ref’) et la simulation de validation (‘simu val’) 

 

La simulation de validation améliore chaque année les estimations des profils temporels. Les 

recouvrements sont nettement plus proches des observations qu’avec la simulation référence même 

s’ils restent globalement surestimés. La dynamique temporelle du recouvrement est globalement 

réaliste. 

 

 

Figure VI. 24 : Estimation des profils temporels de surface enneigée (en km²) en 2001-02 selon les images 

satellite (‘satellite’), la simulation référence (‘simu ref’) et la simulation de validation (‘simu val’) 
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VI.2.4. Synthèse 
L’exploitation de données de télédétection a permis d’estimer le profil temporel de recouvrement 

neigeux sur le Haut Atlas. Une méthodologie a été développée afin d’optimiser cette exploitation dans 

le contexte particulier de l’étude :  

• un indice de neige a été mis au point. Il permet de corriger l’indice de la signature spectrale du sol 

sous jacent. Ceci est particulièrement nécessaire en milieu semi aride où peu de pixels sont 

enneigés à 100% et où par conséquent, la contribution du sol à la signature spectrale est 

significative. 

• une combinaison des données haute et basse résolution a permis d’établir une relation de 

conversion ‘indice- surface’ adaptée au milieu. 

Cette méthode a été validée par comparaison avec une image haute résolution. Elle a ensuite été 

appliquée à quatre années de données basse résolution. Les images SPOT VGT exploitées ont une 

résolution kilométrique, peu satisfaisante étant donné le relief. Par contre la résolution temporelle est 

journalière ce qui est nécessaire étant donné la rapidité des variations de recouvrement neigeux en 

milieu semi aride. La résolution spatiale des données d’entrée est la principale limite de la méthode. 

Les profils d’enneigement sur le bassin du Rehraya ont été extraits des images et comparés aux 

surfaces de neige simulées par SWAT. La fonction de distribution spatiale de la neige a été calibrée 

sur une année et validée sur les autres années. Le recouvrement neigeux estimé par SWAT est 

systématiquement surestimé mais il est du même ordre de grandeur que les observations satellites. 

Etant donné les limites identifiées de la méthode de télédétection (cf. article) nous nous attachons 

surtout aux ordres de grandeurs observés et simulés. La période de recouvrement neigeux simulée est 

globalement proche des observations satellites bien que la dynamique du recouvrement soit trop 

rapide : ceci rejoint les conclusions du travail sur la dynamique verticale simulée par SWAT. 

 

 

VI.3. Conclusion du chapitre 
Dans ce chapitre nous avons cherché à valider le module neige de SWAT. Ce module neige présente 

une composante verticale, les variations de hauteur de neige, et une composante latérale, la 

distribution spatiale du couvert neigeux. Afin de juger les deux fonctions, différents outils ont été 

exploités.  

 

Un site de très haute altitude a été équipé d’une station météorologique et d’un capteur de hauteur de 

neige. La dynamique verticale de la hauteur de neige mesurée a été analysée et comparée à celle 

simulée par SWAT. Une restitution réaliste à l’échelle de l’année est possible lorsque la fonction de 

fonte de SWAT est calibrée. Ne disposant des données que sur l’année 2003-2004 la validation de 
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cette calibration n’a pas encore été effectuée : ce travail est prévu dès lors que les données pour la 

saison 2004-2005 seront acquises. En attendant et pour la suite de ce travail nous conserverons donc la 

fonction proposée par SWAT et calibrée sur le site local.  

Cependant, le modèle n’a pas été capable de restituer les deux phases de décroissance observées 

nettement sur les mesures de hauteurs de neige. Un deuxième schéma de neige, ISBA-ES, a été 

implémenté. Basé sur le bilan d’énergie de la neige, il est nettement plus complexe que SWAT. ISBA-

ES ne parvient pas non plus à reproduire les deux phases observées. L’analyse des résultats a montré 

que le paramètre le plus sensible est l’albédo : la modification de l’albédo maximum au cours de la 

saison permet de restituer très correctement les hauteurs mesurés (efficience de 0.84). La double 

dynamique observée pourrait être due à une dégradation de l’albédo en milieu de saison, sous l’effet 

de dépôt ou d’un accroissement de la taille des flocons de neige. Une deuxième hypothèse expliquant 

l’écart entre simulation et mesures est une sous-estimation du rayonnement grandes longueurs d’onde 

de l’atmosphère. Ce rayonnement a été estimé à partir de la formulation de Brustaert (1975) qui 

pourrait présenter des limites de validité dans notre contexte d’étude. Enfin, une troisième hypothèse 

est une mauvaise simulation des températures de surface par ISBA ES sur ce site d’étude. Cependant, 

nous n’avons pas encore les mesures nécessaires à la validation de l’une ou l’autre de ces hypothèses.  

 

Pour analyser le recouvrement spatial simulé, nous avons exploité la télédétection. Une méthodologie 

a été mise au point pour estimer des profils temporels d’enneigement à partir de données basse 

résolution spatiale et haute résolution temporelle sur le Haut Atlas. Sur le bassin du Rehraya, les 

profils ont été extraits. C’est l’ordre de grandeur du recouvrement plutôt que sa valeur absolue qui est 

considéré étant donné la résolution des images exploitées (résolution kilométrique) par rapport à la 

taille et à la morphologie du bassin. L’analyse des profils temporels sur quatre hivers témoigne d’une 

forte variabilité inter annuelle du recouvrement. Les surfaces de neige simulées par SWAT sur ces 

quatre hivers ont été comparées aux mesures satellites. La fonction de distribution a été calibrée sur la 

première année et validée sur les trois autres années. Bien qu’une surestimation systématique des 

couvertures neigeuses simulées soit observée, les ordres de grandeur des recouvrements neigeux 

simulé et observé sont proches et réalistes et les variations inter annuelles sont convenablement 

reproduites. Les variations des recouvrements simulés sont plus fortes que celles observées mais la 

période enneigée est convenablement restituée sur les quatre années.  

Nous avons mis en place des outils et des méthodes permettant de juger la pertinence du module neige 

du modèle SWAT dans notre contexte d’étude. A la lumière des analyses réalisées dans ce chapitre, 

nous estimons que le module neige de SWAT donne des résultats réalistes dans les dimensions 

verticale et latérale dès lors que celui-ci est calibré. La calibration des fonctions verticale et latérale a 

été effectuée dans ce chapitre et elle a été validée. 
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Nous avons ainsi caractérisé les dynamiques verticale et latérale du réservoir neige. Il est important 

d’estimer la fiabilité de la simulation de ce réservoir par le modèle puisque l’hydrogramme est en 

partie façonné par la composante neige. Cependant, nous avons remarqué sur les profils télédétectés 

que la converture neigeuse disparaît totalement vers juillet – août, or le débit persiste pendant toute la 

saison estivale. Ceci suppose la contribution d’un autre réservoir dont la dynamique est lente : dans le 

chapitre suivant, nous avons analysé le compartiment profond. Les résultats d’une instrumentation 

géochimique ont permis de confronter des analyses de terrain aux simulations. 
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VII. Analyse du compartiment profond 

 

VII.1. Estimation de la contribution du réservoir profond à 
l’hydrogramme 

 

VII.1.1. Méthode 
 

La signature isotopique ou géochimique de l’eau nous informe sur son origine : sa composition diffère 

selon le réservoir (de surface, de sub-surface ou profond) dont elle est issue. Illustrons-le avec 

l’exemple de la silice : l’eau de pluie n’en contient pas ou très peu. Les sols et les roches sont riches en 

silice ; l’eau, à leur contact, va s’enrichir en cet élément grâce à l’altération des minéraux silicatés. Par 

contre, si elle ruisselle en surface, sa teneur en silice restera faible. Une eau de rivière, par sa charge en 

silice, reflète donc en partie son cheminement à travers le bassin versant.  

Les études géochimiques, en s’intéressant à différents éléments, permettent ainsi de répondre à des 

questions de fonctionnement hydrologique comme l’identification des réservoirs impliqués lors d’une 

crue (ruissellement direct, écoulement hypodermique, eau de nappe), la quantification des 

contributions relatives de ces différents réservoirs sur l’hydrogramme annuel, etc. 

 
Dans cette étude, les comportements de la silice et du carbone organique dissous (COD) en relation 

avec les variations de débit ont été analysés. Ces deux éléments ont été choisis pour deux raisons :  

1. ils ne sont pas ou très peu influencés par les apports atmosphériques (Probst et al., 1990) : les 

concentrations en silice et COD dans les précipitations sont très faibles ; 

2. ils ont des origines différentes (Idir et al., 1999) : la silice provient a priori de réactions 

d’altération des plagioclases et des micas donc elle se concentre surtout dans les horizons profonds 

des versants alors que le COD est mobilisé essentiellement par le lessivage des horizons de surface 

des sols riches en matière organique. 

 
Pour connaître la contribution relative des différents réservoirs au débit total de la rivière, la mesure 

directe des débits de ces réservoirs est quasiment impossible à obtenir de façon continue dans le temps 

et en différentes localisations sans la mise en place d’une instrumentation complexe et coûteuse. Sur 

ce bassin la méthode appliquée est celle proposée par Pinder et Jones (Pinder et Jones, 1969) et reprise 

par la suite par de nombreux auteurs (Idir et al., 1999; Pilgrim et al., 1979; Probst, 1992; Tardy et al., 

2004). Cette méthode permet de n’effectuer des mesures qu’à l’exutoire et de lier tous les paramètres à 
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la seule variable de débit total du cours d’eau, qui doit être mesurée en continu. L’approche détermine, 

à chaque temps d’échantillonnage t , la contribution individuelle [Qk(t), m3/s] de chacun des réservoirs 

au débit total [Qt(t), m3/s ou mm/an] (cf. équation VII.1.) :  

 

∑= )()( tQtQ kt  (m3/s ou mm/an)                   (VII.1) 

 

L’hypothèse sur laquelle repose la méthode est qu’au cours du temps, la contribution de chaque 

réservoir Qk(t) varie alors que ses paramètres géochimiques Ck
i  restent constants (cf. équation VII.2.).  

 

∑ ×=× )()()( tQCtCtQ i
k

i
k

i
t

i
t                     (VII.2) 

où i est l’élément géochimique et k le réservoir 
 

L’objectif que nous poursuivons par cette étude géochimique rejoint notre objectif global de 

compréhension du fonctionnement hydrologique du bassin du Rehraya. Nous cherchons des éléments 

de validation de la modélisation mise en place dans ce travail. En effet, l’identification et la 

quantification des contributions des différents réservoirs est une donnée permettant une validation 

intermédiaire du modèle (validation de la contribution du réservoir profond au débit). Nous 

présenterons ici la mise en œuvre de la méthode sur le Rehraya, les résultats obtenus et leurs 

interprétations et enfin la comparaison de ces résultats aux simulations SWAT. 

 

 

VII.1.2. Géochimie des eaux du Rehraya 

VII.1.2.1. Echantillonnage bi-mensuel des eaux de rivière sur 
un cycle annuel 

Une collecte bi-mensuelle a été mise en place au niveau des deux stations du bassin : Aremd (amont) 

et Tahanaoute (exutoire) d’avril à décembre 2003. Les observateurs sont chargés de la collecte et de la 

filtration des échantillons d’eau de rivière : 50 mL sont prélevés et filtrés à la main (seringue) à 0.45 

µm sur filtres Millipore (photo VII. 1) puis stockés dans deux récipients en polypropylène de 25mL. 

Nous avons effectué les analyses des échantillons prélevés entre avril et novembre 2003 au 

Laboratoire de Mécanismes de Transfert en Géologie (LMTG) à Toulouse. 
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Photo VII. 1 : seringue, support de filtration et récipients employés pour la collecte des échantillons 

 

Sur ces échantillons, une caractérisation géochimique relativement complète a été réalisée (cf. 

Tableau VII. 1) :  

• les teneurs en silice ont été quantifiées par colorimétrie 

• les anions (Cl-, NO3
-, SO4

2-) ont été dosés par chromatographie ionique 

• les concentrations en cations basiques (K+, Ca2+, Na+, Mg2+) ont été déterminées par spectrométrie 

d’absorption atomique en flamme 

• le carbone organique dissous a été dosé par combustion catalytique  

• l’alcalinité a été mesurée par titration au laboratoire.  

Une répétition systématique des analyses a permis de s’assurer de la fiabilité des mesures. 

Dans le Tableau VII. 1 les concentrations en amont et en aval de chaque élément sont présentées : 

concentration moyenne pour l’ensemble des prélèvements (colonne ‘Global’), concentration moyenne 

pour les prélèvements de printemps (colonne ‘Printemps’) et concentration moyenne pour les 

prélèvements d’automne (colonne ‘Automne’). 

 

VII.1.2.2. Résultats d’analyses et interprétation 
Au cours de l’été 2003, la collecte d’échantillons n’a pas été faite, la série temporelle est donc 

incomplète.  

La zone couverte est un bassin de haute montagne donc les eaux devraient être globalement peu 

chargées. En comparant les valeurs obtenues aux gammes de concentrations classiques des cours d’eau 

(Maidment, 1992) les eaux amont du bassin (cf. Tableau VII. 1) peuvent être qualifiées de pauvres 

(COD, Si, Na+ et K+) à moyennes (Mg2+, SO4
2-, Ca2+, Cl-), tout en notant des teneurs relativement 

élevées en NO3. En aval, les eaux peuvent être qualifiées de pauvres en COD et Si, mais riches en 
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éléments majeurs (K+, Ca2+, Mg2+, SO4
2-, et NO3

-), des concentrations très fortes en Cl- et Na+ sont 

observées.  

 

La comparaison des profils chimiques amont et aval montre que les eaux sont plus riches en aval 

qu’en amont pour tous les éléments analysés sauf pour l’ion nitrate qui n’évolue presque pas. Nous 

notons un enrichissement particulièrement élevé en ions sodium et chlorure.  

Par ailleurs, les profils temporels aval témoignent d’une saisonnalité marquée : les eaux de printemps 

sont plus pauvres en tous les éléments à part le COD. Les concentrations en silice et en COD dans les 

eaux prélevées en aval et en amont ainsi que le débit à l’exutoire sont présentés dans l’annexe E. En 

amont, cette saisonnalité est moins claire, les eaux de printemps sont plus riches en COD mais 

également en ions potassium, magnésium, chlorure et nitrate.  

 

AMONT AVAL Concentrations 

Moyenne Printemps Automne Moyenne Printemps Automne 

K+ 0.41 0.45 0.38 4.48 3.40 6.10 

Ca2+ 16.19 15.52 16.85 64.45 54.85 78.84 

Na+ 2.05 2.03 2.08 224.09 126.46 321.72 

cations 

(mg/L) 

Mg2+ 2.29 2.34 2.24 23.32 15.71 34.74 

Cl- 1.83 2.02 1.63 359.53 174.36 637.28 

NO3
- 6.15 6.21 6.10 6.01 4.82 7.79 

anions 

(mg/L) 

SO4
2- 4.96 4.92 5.00 62.04 46.31 85.63 

COD (mg/L) 1.09 1.66 0.61 1.77 2.27 1.26 

Si (ppm) 2.67 2.56 2.79 5.17 4.79 5.55 

Tableau VII. 1 : Concentrations en cations (K+, Ca2+, Na+, Mg2+ en mg/L), en anions (Cl-, NO3
-, SO4

2- en 

mg/L), en COD (en mg/L) et en silice (ppm) des échantillons récoltés en amont et en aval. ‘Moyenne’ 

représente la concentration moyenne en chaque élément de l’ensemble des échantillons, ‘Printemps’ est la 

concentration moyenne en chaque élément des échantillons récoltés entre les mois d’avril et de juin 2003, 

‘Automne’ est la concentration moyenne en chaque élément des échantillons récoltés entre les mois de 

septembre et de novembre 2003. Détails des résultats présentés dans l’annexe E. 

 

L’enrichissement global à l’aval peut s’expliquer par une concentration et un cheminement plus long des 

eaux. Le Tableau VII. 2 présente les débits spécifiques mensuels moyens (entre 1998 et 2003) à l’amont et 

à l’aval ainsi que le rapport mensuel de ces débits spécifiques. Le Tableau VII. 2 montre que les débits 
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spécifiques mensuels moyens à l’amont sont systématiquement plus élevés qu’à l’aval, le rapport des 

débits spécifiques amont / aval est minimum en octobre (1.2) et maximum en juillet (5.7). La moyenne des 

rapports mensuels amont /aval est de 3.5. Ce facteur de concentration est un ordre de grandeur, les débits 

amont n’étant que des estimations à partir de jaugeages ponctuels. Pour une crue d’octobre 1999 nous 

disposons de mesures de débits horaires ‘vraies’ en amont et en aval. La  

 

 

 

 

 

Figure VII. 1 présente les enregistrements de débit en amont et en aval du bassin. Le cumul du débit 

spécifique sur la période de crue équivaut à une lame d’eau de 34,5 mm en amont et 19,1 mm en aval : 

ces mesures conforte l’ordre de grandeur du rapport amont/ aval cité ci-dessus puisqu’elles établissent 

un rapport de débits spécifiques de 1,8. La concentration des eaux en aval provoque une concentration 

des éléments mais ne suffit pas à expliquer les différences de signatures. En effet les concentrations 

aval ne sont pas égales à 3.5 fois les concentrations amont. Deux autres hypothèses peuvent être 

avancées pour expliquer la différence de composition : le chemin plus long parcouru par l’eau en aval 

et au cours duquel des échanges géochimiques se produisent et le mélange avec les eaux de la partie 

est du bassin (la vallée d’Iménane) qui ne sont pas caractérisées. 

 

Qspec (mm) sept. oct. Nov. dec. jan. fev. mars avr. mai juin juil. août 

Amont 3,2 26,2 10,0 15,0 10,9 7,9 20,8 42,4 52,7 27,1 14,9 11,7 

Aval 1,2 21,2 3,9 5,4 4,5 2,5 4,4 13,9 12,3 5,3 2,6 2,6 

Rapport 

Qamont/Qaval 

2,6 1,2 2,6 2,8 2,4 3,2 4,7 3,0 4,3 5,1 5,7 4,5 

Tableau VII. 2 : Les débits spécifiques (en mm) moyens mensuels (entre mars 1998 et août 2003) à l’amont 

et à l’aval ainsi que le rapport des débits spécifiques amont / aval mensuels moyens. 
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Figure VII. 1 : débit (en m3/s) enregistré à Aremd et Tahanaoute entre le 11 et le 12 octobre 1999. 

Les fortes concentrations en Na+ et Cl- à l’aval (Tableau VII. 1) témoignent du passage par des 

horizons salés. Les relativement fortes teneurs en NO3 observées en amont n’ont pas pu être 

interprétées.  

Enfin, les variations temporelles des signatures géochimiques nous informent sur le fonctionnement 

hydrologique du bassin. Ceci est particulièrement vrai pour quelques éléments géochimiques comme 

la silice, le sodium et le carbone organique dissous. En effet la silice est présente en faible quantité 

dans les eaux de surface mais elle est abondante dans des eaux ayant séjourné dans le sol ou les roches 

(Probst, 1992). Les teneurs en silice à l’aval sont moins fortes au printemps qu’à l’automne. Ceci 

indique que les eaux de printemps sont a priori constituées d’une part plus importante d’eaux de 

surface qu’à l’automne où la contribution des réservoirs profonds est plus importante. Ceci est 

conforté d’une part par le comportement inverse du COD dont l’origine est justement plus 

superficielle (donc les eaux de surface sont plus riches en COD que celles issues des réservoirs 

profonds) et par le comportement identique du sodium, qui provient également de l’altération des 

minéraux des sols et des roches (Tardy et al., 2004) donc qui est plus fortement concentré dans les 

eaux profondes que dans les eaux de surface. Ces éléments géochimiques sont donc des marqueurs des 

réservoirs de surface et profond. 

 

Afin de quantifier les contributions relatives des différents réservoirs, il faut déterminer leur 

composition chimique. Ici nous cherchons à distinguer les contributions respectives de deux 

réservoirs : un réservoir profond, caractérisé par une forte charge en silice, et un réservoir superficiel 

pour lequel le COD est élevé. Pour identifier la composition des pôles ou réservoirs, l’ensemble des 

échantillons est reporté sur un graphique COD=f(Si) (diagramme de mélange). Les points devraient 
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être répartis autour d’une droite, la « droite de mélange » dont les extrêmes renseignent sur la 

composition des deux pôles.  

Le diagramme de mélange présenté Figure VII. 2 montre que cette droite de mélange n’est pas 

commune à l’ensemble des échantillons : une droite se dessine pour chacune des stations (amont et 

aval). Chaque droite témoigne d’un mélange entre des eaux riches en COD et pauvres en Si et des 

eaux riches en Si et pauvres en COD, représentant respectivement les eaux de surface et les eaux plus 

profondes. Ces deux contributions sont respectivement plus fortes en période de hautes eaux et en 

périodes de basses eaux. Le fait que les nuages de points amont et aval soient distincts et non 

organisés selon une même droite s’explique par les mêmes raisons que celles invoquées pour 

comprendre les différences de compositions entre l’amont et l’aval : la concentration des eaux ; le 

chemin des eaux (des sols plus profonds avec des horizons plus riches sont traversés) et enfin le 

mélange avec les eaux de la vallée d’Iménane.  

La Figure VII. 2 montre que le facteur de concentration entre l’amont et l’aval a été quasiment 

identique pour la silice (facteur de concentration de 1.9) que pour le carbone organique dissous 

(facteur de concentration de 1.6).  
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Figure VII. 2 : Diagramme de mélange silice- COD : les concentrations en silice (en ppm) et en carbone 

organique dissous (COD en mg/L) des échantillons récoltés en amont (♦) et en aval ( ).  
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En amont, ne disposant pas des débits journaliers mesurés nous ne pouvons pas chercher à 

déconvoluer l’hydrogramme. En aval, par contre, nous avons testé plusieurs modèles de mélange pour 

déconvoluer l’hydrogramme. Pour l’aval, les compositions de chacun des deux pôles ont été 

déterminées à partir des données de concentrations et de débits : des prélèvements réalisés pendant les 

périodes de plus faible débit et de plus fort débit sont identifiés. Nous supposons qu’à ces moments-là 

les contributions de l’un et l’autre réservoirs sont majoritaires donc nous estimons les compositions 

des réservoirs égales aux concentrations mesurées en rivière à ces dates là. Les compositions sont 

présentées dans le Tableau VII. 3 : le réservoir superficiel est caractérisé par des eaux faiblement 

concentrées en ion sodium et silice et fortement concentrées en carbone organique dissous. La 

tendance inverse caractérise le réservoir profond. 

 

Composition Na+ (mg/L) Si (ppm) COD (mg/L) 

Réservoir superficiel 74.16 4.57 2.69 

Réservoir profond 422.50 5.89 0.87 

Tableau VII. 3 : Composition géochimique en ion sodium (mg/L), en carbone organique dissous (mg/L) et 

en silice (ppm) des deux réservoirs –superficiel et profond. 

 

A chaque date de prélèvement, la contribution de chaque pôle peut être établie puisque :  

 

)()()( 21 tQtQtQ pôlepôletotal +=  et (VII.3)

)()()()( 2211 tQCtQCtCtQ pôle
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néchantillototal ×+×=×  (VII.4)

 

Il en résulte :  

)()()( 21 tQtQtQ pôletotalpôle −=   (VII.5)
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d’où :  
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Ainsi la contribution relative des deux réservoirs est connue à chaque date de prélèvement. Afin de 

pouvoir déconvoluer l’hydrogramme journalier, il est nécessaire de connaître les contributions 

quotidiennes des réservoirs. Pour cela, deux méthodes sont possibles : la méthode directe établit une 

relation entre )(1 tQpôle et )(tQtotal  ou entre )(2 tQpôle et )(tQtotal  et utilise cette relation pour estimer 

la contribution de chaque réservoir à partir de la donnée débit. La méthode indirecte consiste à établir 

premièrement une relation entre débit journalier et concentration (en ion sodium, en silice ou en COD) 

qui est ensuite appliquée aux débit journaliers. Disposant ainsi de l’estimation quotidienne de la 

concentration en l’un ou l’autre des éléments, le modèle de mélange permet de déterminer chaque jour 

la contribution de chaque réservoir. 

Nous avons testé les deux méthodes avec tour à tour les trois éléments (non montré). La meilleure 

relation est celle issue de la méthode directe (équation VII.9 et Figure VII. 3) entre le débit total et le 

débit du réservoir superficiel estimé via les concentrations en ion sodium.  

 
23.0)(08.1)( −×= tQtQ totalerficielréservoirsup  où r² = 0.79                (VII.9) 

y = 1.08x - 0.23
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Figure VII. 3 : relation entre le débit total et le débit du réservoir supérieur estimé à partir des 

concentrations en ions sodium. 

 

La méthode directe avec l’ion sodium a donc été choisie pour déconvoluer l’hydrogramme. 

Soulignons toutefois que les déconvolutions obtenues à partir des autres éléments et de l’autre 

méthode donnent des résultats très proches.  
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La Figure VII. 4 présente l’hydrogramme entre avril et novembre 2003, le débit total (en m3/s) est 

constitué des débits issus des réservoirs profond (en foncé) et superficiel (en clair).  

Une très grande stabilité de la contribution du réservoir profond est constatée. Une légère recharge est 

visible au printemps et c’est le seul réservoir qui contribue au débit en été (ce qui découle directement 

des hypothèses de notre modèle de mélange). Par ailleurs des artéfacts de calcul sont observés : sur 

l’hydrogramme la contribution du réservoir profond chute lorsqu’il y a de très fortes crues : ceci n’est 

pas réaliste (la contribution devrait plutôt augmenter légèrement ou rester constante) mais directement 

crée par la relation de régression utilisée pour le calcul. La Figure VII. 4 montre que c’est le réservoir 

superficiel qui façonne entièrement l’hydrogramme : les forts débits ne sont constituées que d’eaux 

superficielles.  

 

Sur l’ensemble de la période observée, le réservoir profond contribue au débit total pour 32.6%. Cette 

contribution est cependant très variable dans l’année ce que montre la Figure VII. 5. où sont reportées 

les contributions relatives des deux réservoirs au débit total. Une contribution seuil de 15% est 

observée en avril, mai, et décembre ; des contributions entre 60 et 100 % sont observées pendant la 

période sèche (entre juillet et septembre) et des contributions aux alentours de 40-50 % sont observées 

pendant les périodes charnières (juin, octobre et novembre). 

 

 
Figure VII. 4 : Hydrogramme (m3/s) à l’aval du bassin du Rehraya entre avril et décembre 2003. Le débit 

issu du réservoir profond est représenté par l’aire foncée, le débit du réservoir superficiel est en clair. 
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Figure VII. 5 : Contribution relative des débits des 

réservoir profond (en foncé) et superficiel (en clair) 

au débit total entre avril et décembre 2003. 

 

 

Ces résultats sont cohérents avec le type de bassin étudié : un bassin aux fortes pentes et aux sols 

superficiels. Il n’y a pas de système de nappe contributive dans ce paysage et c’est surtout les 

écoulements de surface qui produisent les forts débits. Cette découvolution, réalisée sur une période, 

témoigne d’un fonctionnement général a priori semblable d’une année sur l’autre. Pour s’approcher 

d’une modélisation réaliste de la contribution du réservoir profond au débit il faudrait donc que 

l’hydrogramme simulé soit caractérisé, quelle que soit l’année simulée, par une contribution stable et 

faible des écoulements profonds au débit.  

VII.2. Comparaison avec les simulations de la contribution du 
réservoir profond 

Dans SWAT la contribution du réservoir profond au débit est modélisée comme une fonction de la 

recharge de l’aquifère et de son temps de récession. Il y a donc incompatibilité entre les deux 

formalismes : les observations témoigne d’une contribution de la forme constante alors que le modèle 

simule une contribution variable dans le temps et qui, dans notre cas, suit globalement la forme de 

l’hydrogramme. 

D’une année à l’autre la dynamique de contribution du réservoir profond simulée est très proche. Nous 

l’avons illustrée pour les années 1981-82 ; 1990-91 ; 1996-97 sur la Figure VII. 6 où sont présentés 

les simulations du débit total et du débit issu du réservoir profond. 

 

a. b.
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c.  

Figure VII. 6 : Simulations du débit total et de la contribution du réservoir profond au débit total avec le 

modèle SWAT pour a) l’année 1981-82, b) l’année 1990-91 et c) l’année 1996-97. 

 

Pour chaque année simulée, une contribution extrêmement faible du réservoir profond au débit est 

observée. Par ailleurs, ce débit n’est pas constant dans l’année : il augmente pendant les périodes de 

débit soutenu : au printemps et éventuellement à l’automne. Enfin, il ne contribue pas au débit pendant 

la période sèche. 

Les simulations ne témoignent donc pas d’une dynamique conforme aux observations et elles sous 

estiment a priori la contribution du réservoir profond.  

Les limites du réservoir profond du modèle SWAT ont été soulignées par plusieurs auteurs (Conan et 

al., 2002; Sophocleous et Perkins, 2000). Des couplages avec des modèles d’aquifères ont été proposés 

afin d’améliorer les performances du modèle dans les zones où le fonctionnement du réservoir profond 

a un fort impact sur l’hydrogramme. Dans notre cas, nous n’estimons pas nécessaire la mise en œuvre 

de ce couplage étant donné la faible contribution du réservoir profond au débit dans le bassin étudié. 

Une simplification du module profond de SWAT suffirait probablement. 
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VII.3. Conclusion :  
Une expérimentation géochimique a été mise en œuvre sur le bassin. La contribution de deux 

réservoirs a été estimée : réservoir superficiel et réservoir profond. Elle a permis de constater une très 

grande stabilité de la contribution du réservoir profond au débit total et une valeur faible de celle-ci, 

égale à la valeur du débit en période d’étiage. 

Les simulations de la contribution du réservoir profond au débit avec SWAT ont souligné les limites 

du modèle pour le module profond. Ceci rejoint le constat de plusieurs auteurs. Dans la littérature ce 

problème a été résolu par des couplages du modèle SWAT avec un modèle d’aquifère. Nous restons 

conscients par la suite de la mauvaise restitution de la contribution du réservoir profond au débit par le 

modèle. 

 

Dans les chapitres VI et VII, des techniques annexes (télédétection, géochimie) ont été exploitées afin 

d’acquérir des informations sur la dynamique de différents réservoirs hydrologiques et pouvoir ainsi y 

confronter les résultats de simulation. Les réservoirs analysés (neige et compartiment profonds) sont 

caractérisés par des dynamiques relativement lentes. Afin de compléter l’étude des différents 

processus façonnant l’hydrogramme du bassin versant du Rehraya, il conviendrait de caractériser 

également les processus rapides. A cette fin, une instrumentation météorologique a été mise en place 

sur le bassin. Elle est présentée dans le chapitre suivant. L’apport de mesures in situ aux simulations 

est discuté. 
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VIII. Apport du forçage in situ à la modélisation 

VIII.1. Un forçage atmosphérique plus robuste  
 

Le principal facteur limitant dans l’analyse du fonctionnement hydrologique d’une zone est de façon 

quasiment systématique le forçage climatique (pluie, température, rayonnement, vent, humidité) et 

principalement la pluie. Dans le chapitre V les données disponibles ont été exploitées afin de 

caractériser le fonctionnement hydrologique du bassin. L’hydrogramme est bien simulé à trois 

conditions : premièrement que le jeu de précipitation à l’exutoire soit représentatif des précipitations 

reçues sur le bassin (corrélation globale visuelle entre pics de pluie et pics de débits)  ; deuxièmement 

que les mesures de débits soient fiables; et troisièmement que le gradient altitudinal de pluie soit calé 

chaque année pour compenser une éventuelle sous- ou sur- estimation des précipitations à l’exutoire 

par rapport à celles reçues sur le bassin. La première condition dépend des jaugeages réalisés et de 

l’instabilité du lit de la rivière pour l’année. Les deux autres conditions nécessaires pour obtenir des 

simulations fiables découlent directement du jeu de précipitation et de sa représentativité.  

Afin de pouvoir valider le modèle et de le faire tourner en mode prédictif, l’acquisition d’un forçage 

plus robuste sur l’ensemble du bassin est nécessaire. Poursuivant cet objectif à long terme, le bassin a 

été équipé d’une station météorologique d’altitude et d’un réseau de pluviomètres. 

 

VIII.1.1. Station météorologique d’altitude 
Une station météorologique a été installée dans le village d’Aremd (cf. Figure V. 1), à 1900m 

d’altitude. Elle comprend ( Photo VIII. 1 & Photo VIII. 2) : un pluviographe à augets basculeurs ; 

une sonde de température et humidité relative ; un pyranomètre et un anémomètre. Les pluies sont 

cumulées sur 30 minutes. Les autres variables sont mesurées toutes les 10 secondes et moyennées sur 

30 minutes.  
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Photo VIII. 1 : station météorologique, Aremd 

 

Photo VIII. 2 : mât météorologique, Aremd 

 

 

Ces variables permettent de renseigner le modèle sur les véritables conditions de forçage plutôt que de 

générer celles-ci à partir des données historiques de la station météorologique de Takerkoust, située en 

dehors du bassin. Nous verrons dans la suite de ce chapitre l’impact de la prise en compte du forçage 

mesuré plutôt que généré. 

 

VIII.1.2. Réseau de pluviomètres  
En mars 2003 un réseau de 9 pluviomètres (Photo VIII. 3) et d’un pluviographe a été installé dans le 

Rehraya. Les emplacements de ces instruments, Figure VIII. 1, ont été choisis en fonction des 

contraintes de recueil de l’information et de surveillance du matériel. Les pluviomètres sont suivis par 

des observateurs qui mesurent à l’aide d’une éprouvette graduée les volumes précipités lors de chaque 

événement. 
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Photo VIII. 3 : pluviomètre Figure VIII. 1 : Emplacement des pluviomètres du réseau 

 

Les instruments sont situés à des altitudes variées (Tableau VIII. 1) mais proches des lieux 

d’habitation donc plutôt en fond de vallée. 

 

Lieu Altitude 

Taourirt  1324 m 

Tagedirt Aït Ali 1450 m 

Matate 1790 m 

Aremd 1930 m 

Sidi Chamarouche 2390 m 

Refuge Nelter 3210 m 

Tizi n’Tamatert 2330 m 

Tacheddirt 2340 m 

Imsker Il Bour 1450 m 

Imsourane 1960 m 

Tableau VIII. 1 : noms et altitudes des localisations des différents pluviomètres  
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Les données de ces pluviomètres ont été évaluées en deux endroits. Les mesures du pluviographe de 

Taourirt ont été comparées à celles du pluviomètre le plus proche : celui de Tagedirt Aît Ali (Figure 

VIII. 2). A Aremd les données de la station climatique (pluviographe) et du pluviomètre du réseau 

sont comparées (Figure VIII. 3) 

Les résultats de comparaison entre Taourirt (pluviographe) et Tagedirt (pluviomètre) sont 

encourageants (Figure VIII. 2) : en effet, les volumes d’eau diffèrent sensiblement mais l’occurrence 

des évènements est très proche. Par contre, à Aremd, les données du pluviomètre réseau ne sont pas 

exploitables : occurrence et hauteurs des évènements sont mal relevées (Figure VIII. 3).  
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Figure VIII. 2 : Asni : pluviographe et réseau 

 

Figure VIII. 3 : Aremd pluviographe et réseau 

 

 

Il est difficile d’estimer les résultats du réseau à partir de la qualité de deux points. Cependant 

plusieurs rencontres et discussions avec chacun des observateurs nous a permis d’avoir une assez 

bonne estimation a priori de la qualité des relevés. Ainsi nous ne retenons pour le moment que 4 des 

pluviomètres installés : Tagedirt Aït Ali, Matate, Imsker El Bour et Tizi n’Tamatert.  
 

 

VIII.1.3. Gradient altitudinal de température 
Les mesures de températures récoltées à Agdal, située à 465m d’altitude dans la plaine du Haouz ; à 

Oukaïmeden (3250m) et à Aremd (1930m) ont été comparées. Le gradient altitudinal moyen calculé à 

partir des températures minimale et maximale journalière enregistrées entre le 19 octobre 2003 et le 24 

février 2004 est de –4.2°C/1000m.  
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Il est intéressant de remarquer que la valeur du gradient de température mesurée entre Oukaïmeden et 

Agdal pour l’année 2003-2004 est quasiment identique à la valeur du gradient optimisée pour l’année 

1990-91 (cf. chapitre V, gradient qui s’applique aux températures relevées à Oukaïmeden). Cette 

mesure conforte la valeur calibrée. 
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Figure VIII. 4 : Températures mesurées en plaine (Agdal, 465m) et en altitude (Oukaïmeden, 3250m) 

Nous avons remarqué au chapitre V qu’un gradient altitudinal moyen est satisfaisant pour la restitution 

de l’hydrogramme. La Figure VIII. 4 présente les températures minimales (en bleu) et maximales (en 

rouge) journalières à Oukaïmeden (3250 m d’altitude) en fonction de celles à Agdal (465 m 

d’altitude). Si l’ensemble des couples de température est analysé un gradient altitudinal unique de –4.2 

°C / 1000 m est déterminé. Si par contre les couples de températures minimales et maximales sont 

analysés séparément, les gradients altitudinaux de température minimale et maximale trouvés sont 

significativement différent : -2.5 °C / 1000 m pour les températures minimales et –6.0 °C / 1000 m 

pour les températures maximales. Ainsi, cette figure montre que si le gradient altitudinal unique est 

appliqué, des tendances à la surestimation des températures maximales et à la sous-estimation des 

températures minimales seront observées. Aussi, un gradient unique aura tendance à accentuer les 

extrêmes par rapport aux mesures. Nous interprétons ces différences de gradients comme une 

conséquence des effets d’abris, d’exposition et de la complexité du terrain en général. 
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VIII.2. Spatialisation des précipitations sur le bassin 
Sur l’ensemble du bassin versant 7 pluviomètres « fiables » sont disponibles : les quatre du réseau 

auxquels s’ajoute le pluviomètre de l’exutoire, et les pluviographes d’Aremd et d’Asni. 

Nous comparerons trois jeux de données de précipitations :  

1. Le jeu « pcp exutoire » est constitué des précipitations à l’exutoire. Cette configuration (un jeu de 

pluie unique est disponible, celui de l’exutoire) est celle dans laquelle nous étions situés jusqu’à 

maintenant. 

2. Le jeu « pcp moyennes » prend en compte la moyenne des sept enregistrements de précipitations. 

3. Le jeu « pcp spatialisées » est construit en affectant à chaque sous-bassins la moyenne des 

précipitations reçues par les stations situées dans ce sous-bassin. 

 

La comparaison entre les scénarii « pcp exutoire » et « pcp moyennes » renseigne, pour la période de 

mesure du réseau, sur la représentativité des pluies à l’exutoire par rapport à la moyenne captée par le 

réseau en place. La Figure VIII. 5 illustre ces deux jeux de données. D’une part une corrélation 

significative entre les deux jeux de précipitations est constatée (coefficient de détermination, r², de 

0.59). D’autre part une nette surestimation du jeu de précipitation à l’exutoire par rapport au jeu 

moyen sur le bassin (pcpbassin=0.57*pcpexutoire + 0.48) est observée. Enfin, plusieurs petits évènements 

ne sont pas captés à l’exutoire. Le cumul de précipitations diffère peu entre le deux jeux de 

précipitations : il est de 433.3 mm à l’exutoire et de 429.7 mm pour le jeu de précipitation moyennes. 
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Figure VIII. 5 : Précipitations (en mm) enregistrées à l’exutoire et moyennées sur l’ensemble du bassin. 
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Si seules les précipitations à l’exutoire sont disponibles, la modélisation suppose que ces précipitations 

sont reçues de façon homogène sur tout le bassin. La Figure VIII. 6 compare les jeux « pcp exutoire » 

et « pcp spatialisées » de chaque sous-bassin. L’analyse de cette figure témoigne de l’importance des 

phénomènes localisés. En effet, les corrélations sont très faibles entre les précipitations à l’exutoire et 

celles du sous-bassin 1 d’une part (vallée d’Iménane, coefficient de détermination de 0.11) et du sous-

bassin 3 d’autre part (sous-bassin amont d’Armed, coefficient de détermination de 0.18). La 

corrélation est plus significative pour le sous-bassin 2 (vallée d’Imlil, coefficient de détermination de 

0.30). Le sous-bassin 4 (exutoire) présente bien sûr une forte corrélation (coefficient de détermination 

de 0.77) puisqu’il comprend la station de Tahanaoute. Enfin, remarquons que là encore les cumuls de 

précipitations diffèrent peu : 433.3 mm à l’exutoire et 415.2 mm pour le jeu spatialisé (en pondérant le 

cumul de précipitations de chaque sous-bassin par la superficie du sous-bassin considéré). 

Dans la suite du chapitre, l’impact des différences entre jeux de précipitations sur l’hydrogramme 

simulé sera analysé et discuté. 

 
a.                b.  

c.               d.  
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Figure VIII. 6 : Précipitations (en mm) enregistrées à l’exutoire et sur le sous-bassin a) 1, b) 2, c) 3 et d) 4. 

 

 

VIII.3. Simulations 

VIII.3.1. Sensibilité au forçage local 
 
Le jeu de précipitation pris en compte est celui de l’exutoire. 
 

VIII.3.1.1. Impact sur l’estimation de la demande climatique 
(ETP) 

Rayonnement, température de l’air, vitesse du vent et humidité sont exploitées pour le calcul de 

l’évapotranspiration potentielle. Nous avons calculé l’ETP au pas de temps demi horaire, la somme sur 

la journée fournit l’ETP journalière. Lorsque les mesures locales de ces variables ne sont pas 

disponibles, le générateur climatique les génère au pas de temps journalier à partir des données 

historiques de la station la plus proche fournie par l’utilisateur (dans notre cas, celles de la station de 

Takerkoust). Puis, la formule de calcul de l’ETP (Penman Monteith dans notre cas) est appliquée à ces 

données. La comparaison entre l’ETP estimée par le modèle à partir des données générées et celle 

calculée à partir des flux mesurés dans le bassin, Figure VIII. 7, illustre l’impact de la prise en compte 

du forçage local. Sera appelé ETPforç. gen l’ETP calculée à partir des données de forçage généré et 

ETPforç. mes. celle calculée à partir des données de forçage mesuré.  

 
Figure VIII. 7 : Evapotranspiration potentielle calculée à partir du forçage généré (en pointillés) et 

mesurés (en trait continu) à la station d’Aremd. 
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La Figure VIII. 7 témoigne d’une ETPforç. gen globalement plus élevée que ETPforç. mes.. Cela provient de 

la situation de la station climatique sur laquelle se base le générateur climatique : Takerkoust est située 

dans une zone où l’influence aride de la plaine est nettement plus forte qu’à Aremd qui est abritée 

(située en fond de vallée). En conséquence, les variables météorologiques générées à partir des 

données historiques de cette station témoignent d’un climat aride. Ainsi ETPforç. gen peut être jusqu’à 

deux fois plus élevée que ETPforç. mes.. Lorsqu’il pleut ETPforç. gen décroît nettement : elle atteint une 

valeur proche de ETPforç. mes.. ETPforç. mes. varie moins fortement lors des épisodes pluvieux car elle est 

calculée à partir des données de pluviométrie demi horaire : un événement pluvieux n’a d’impact sur 

la mesure que pendant la durée de l’événement (souvent courte dans cette zone). 

 

VIII.3.1.2. Impact sur l’estimation de la réponse de la surface 
(ET) 

 
La détermination de l’évapotranspiration réelle (ET) est fonction de l’ETP, de l’eau du sol et du LAI. 

L’ET simulée suivant chaque forçage (généré ou mesuré) est illustrée Figure VIII. 8. Une notation 

semblable à la précédente sera adoptée : ETforç. gen est l’ET calculée à partir des données de forçage 

généré et ETforç. mes. celle calculée à partir des données de forçage mesuré. 

 
Figure VIII. 8 : Evapotranspiration réelle (mm) sur le bassin lorsque le forçage est généré (en pointillés) et 

mesurés (trait continu). 
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Plus la demande qui s’exerce est élevée plus la réponse de la surface devrait être importante. Or, nous 

constatons sur la Figure VIII. 8 que ETforç. gen et ETforç. mes. sont très proches. Pour comprendre la 

similitude entre ETforç. gen et ETforç. mes. il convient d’analyser la réponse de la surface en détail.  

Sur ces simulations, la demande climatique s’exerce de façon uniforme sur le bassin (un seul jeu de 

forçage est pris en compte) mais la réponse est spatialement distribuée puisque le type de sol et le 

couvert ne sont pas homogènes.  

 

Nous avons illustré Figure VIII. 9 la réponse de chaque HRU du sous-bassin 1 à la demande 

climatique ETPforç. gen et ETPforç. mes.  

Rappelons les trois types d’HRU présentes dans le bassin : couvert agricole sur sol de vallée ; couvert 

forestier sur sol de versant ; sol nu sur le sol squelettique. Par la suite nous nous référerons à chacune 

par « HRU couvert agricole » ; « HRU forêt » et « HRU sol nu ». 

La Figure VIII. 9 montre que la réponse de la surface est en effet supérieure lorsque la demande est 

plus élevée, mais elle n’est pas proportionnelle à la demande. La réponse de la surface est limitée par 

les stocks d’eau du sol et de la végétation disponibles. Une demande plus importante occasionne une 

réponse plus importante tant que le stock le permet. Le calcul d’un facteur de stress (=1- ET/ ETP) 

montre (cf. annexe F) que chaque couvert est stressé lorsque le forçage est mesuré, ce stress est encore 

plus important lorsque le forçage en généré donc nous sommes bien dans un contexte où le milieu est 

limitant. Ceci explique la faible différence de réponse malgré la différence de demande. 

 
     a.       b. 

Figure VIII. 9 : Réponse (en mm) des trois types de surface (couvert agricole, forêt, sol nu) et demande 

climatique (en mm) dans le cas où a. le forçage est généré ; b. le forçage est mesuré. 

 

Cette illustration ne concerne que le sous-bassin 1. L’ensemble des réponses de chaque HRU a été 

analysé sous les deux hypothèses de forçage : la Figure VIII. 10 illustre la réponse des HRU forêt et 



Chapitre VIII.  Apport du forçage in situ à la modelisation 

 155

couvert agricole dans chaque sous-bassin. La Figure VIII. 11 illustre la réponse de l’HRU sol nu dans 

chaque sous-bassin.  

NB : Les réponses varient selon les sous-bassins car l’ET est fonction de l’eau du sol or l’eau du sol 

est fonction du bilan d’eau de la HRU. La pente moyenne de chaque sous-bassin a un impact sur 

l’écoulement des termes de ruissellement ce qui explique les différences de réponses entre sous-

bassin. 

 

a.          b. 

Figure VIII. 10 : Réponse (en mm) en condition de forçage généré et mesuré sur l’ensemble des sous-

bassins pour a. la forêt et b. le couvert agricole 

 
La Figure VIII. 10 a. montre que l’évapotranspiration des HRU forêt (présentes dans les sous-bassins 

1, 2 et 4) est globalement légèrement plus importante lorsque le jeu de forçage est généré que lorsqu’il 

est mesuré. Il en est de même pour les HRU couvert agricole (cf. Figure VIII. 10 b.).  

Ces résultats confirment donc l’observation faite pour le sous-bassin 1 : en conditions climatiques 

générées, la demande -plus forte qu’en conditions mesurées- génère une réponse plus importante de la 

forêt et du couvert agricole. 

Cependant, ce n’est pas le cas pour les HRU sol nu. La Figure VIII. 11 témoigne de la similitude des 

réponses dans ce cas. Rappelons à ce stade que SWAT (cf. chapitre III) partitione les flux de 

transpiration et d’évaporation. Sur la Figure VIII. 11 la réponse du sol seul est visible : aucune 

végétation n’étant présente, les deux flux ne sont pas combinés. Dans SWAT le sol répond à la 

demande qui s’exerce en fonction de l’état de ses réserves. D’une part la demande est réduite si le 

contenu en eau du sol est inférieur à la capacité au champ ; d’autre part un sol ne peut pas évaporer 

plus de 80% de sa quantité d’eau disponible. La HRU « sol nu » est caractérisée par un sol très 

superficiel (25cm) donc la réserve en eau est systématiquement insuffisante pour répondre à la 

demande climatique. 
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Figure VIII. 11 : Réponse (en mm) en condition de forçage généré et mesuré sur l’ensemble des sous-

bassins pour le sol nu 

 

Ainsi, l’augmentation de la demande n’a d’effet que sur les couverts agricole et forestier. Or rappelons 

que les HRU sol nu recouvrent 64.6% du bassin, contre 7.25% occupé par les HRU couvert agricole et 

28.15% par les HRU forêt. Ceci explique donc la similitude des réponses de la surface à l’échelle du 

bassin versant. Nous aboutissons même finalement à une réponse cumulée plus élevée lorsque la 

demande est moins forte en raison d’un épuisement des réserves moins important. La Figure VIII. 12 

illustre les cumuls d’ ETforç. gen et ETforç. mes ainsi que les cumuls d’eau du sol sous chaque condition de 

forçage pour le bassin versant. L’ETforç. gen est plus forte que l’ETforç. mes de septembre à fin décembre. 

En conséquence, pendant cette période l’eau du sol s’accumule moins vite dans les conditions 

générées. L’eau du sol étant moins importante, ETforç. gen décroît et à partir de la fin du mois de 

décembre elle devient inférieure à ETforç. mes. Le cumul d’ETforç. gen est de 288.6 mm et celui de ETforç. 

mes de 311.2 mm. 
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Figure VIII. 12 : Cumuls d’évapotranspiration réelle (mm) et d’eau dans le sol (mm) lorsque le forçage est 

généré (pointillés) ou mesurés (trait continu) 

 
 

VIII.3.1.3. Impact sur le débit à l’exutoire 
 
La Figure VIII. 13 présente les hydrogrammes simulés sous conditions de forçage généré ou simulé.  
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Figure VIII. 13 : Débit (en m3.s-1) simulés à l’exutoire lorsque le forçage est généré ou mesuré. 

Etant donné la faible différence d’ET résultante, les hydrogrammes sont très proches. Remarquons que 

la différence de débit est surtout visible pendant le mois de décembre : en condition de forçage généré 

le débit est plus important que sous forçage mesuré. Ceci est conforme à la Figure VIII. 12 : à partir de 
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mi novembre ETforç. mes s’accroît davantage que ETforç. gen et le cumul de ETforç. mes dépasse celui de 

ETforç. gen début décembre. 

 

VIII.3.1.4. Conclusion 
L’acquisition des variables météorologiques (rayonnement, vent et humidité) sur le bassin versant du 

Rehraya a permis l’utilisation du forçage effectif pour le calcul de l’évapotranspiration potentielle (et 

non le forçage généré). Lorsque le forçage est généré, la demande climatique est nettement supérieure 

à celle estimée par le forçage « vrai ». Ceci provient de la situation de la station climatique génératrice. 

En effet, elle est située dans une zone où l’influence aride de la plaine est importante alors que la 

station climatique d’Aremd est située en tête d’une vallée de haute montagne. Cependant, malgré une 

ETP nettement plus forte en conditions générées qu’en conditions mesurées, la réponse de la surface 

est quasiment identique à l’échelle du bassin versant. L’analyse des réponses de chaque HRU a permis 

d’expliquer cette similitude. En effet, une réponse plus forte est observée sur les couverts forestier et 

agricole lorsque la demande est plus forte mais la réponse du sol nu est similaire. Les HRU « sol nu » 

sont caractérisées par un sol très superficiel (25cm) dont la réserve en eau est toujours limitante. Ces 

HRU sont par ailleurs largement majoritaires sur le bassin. Cela aboutit par conséquent à des ET 

similaires à l’échelle du bassin versant. 

Dans le contexte climatique d’étude, la demande est forte et les précipitations rares ne permettent pas 

de constituer un stock d’eau important d’autant plus qu’une très large portion du bassin est 

caractérisée par un sol très superficiel. De ce fait, le milieu est nettement plus limitant que le climat. 

Ainsi, la prise en compte des conditions climatiques locales n’a pas d’impacts significatifs sur 

l’évapotranspiration réelle et sur la réponse hydrologique du bassin.  

 

VIII.3.2. Sensibilité au schéma de spatialisation des précipitations 
Dans les simulations suivantes, les données du forçage mesuré sont prises en compte. L’objectif est 

d’analyser l’impact du jeu de précipitation considéré sur l’hydrogramme. 

 

VIII.3.2.1. Fiabilité du débit mesuré 
Il faut en premier lieu noter que les données de débit pour l’année 2003-04 (année pour laquelle les 

précipitations du réseau sont disponibles), présentés Figure VIII. 14, sont peu fiables. Elles sont d’une 

part très faibles : le débit moyen entre septembre et avril est de 0.6m3.s-1 ce qui est inférieur à la 

moyenne du débit d’étiage entre 1970 et 2001 (cf. chapitre IV). De même le rapport entre les volumes 

de débit et de précipitation, 0.26, est extrêmement faible par rapport aux données moyennes (cf. 

chapitre IV). Par ailleurs, les décroissances immédiates des deux fortes crues enregistrées fin 

novembre ne sont pas réalistes. Enfin, quatre courbes de tarage (ou ‘barèmes’) ont été exploitées, 
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chaque changement de barème provoque des variations de débit aberrantes (16 novembre ; 24 

décembre et 25 février) et témoigne de l’instabilité du milieu sur cette période. 
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Figure VIII. 14 : Débit (en m3.s-1) mesurés à l’exutoire du Rehraya entre septembre 2003 et avril 2004. 

 

Nous n’avons pas trouvé de correction satisfaisante des barèmes. Cependant, pour s’affranchir des 

artéfacts des changements de barèmes, nous avons apporté une « correction à la main ». Cette 

correction a été réalisée en respectant le fait qu’après une crue, le débit doit revenir au débit de base 

antérieur. Ceci n’est pas le cas lors du premier et du troisième changement de barème. En vérifiant 

cette condition, nous aboutissons aux mesures « corrigées » présentées Figure VIII. 15. Le débit n’est 

pas plus réaliste après cette modification, mais les ‘sauts’ de débits sont éliminés. 
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Figure VIII. 15 : Mesures de débit initiales et corrigées (en m3.s-1). 

 
Malgré le problème de réalisme des valeurs de débit, les variations mesurées correspondent forcément 

à une variation effective de la hauteur du cours d’eau. Dans ce contexte, nous insisterons plutôt sur la 

similitude entre les dynamiques simulé et mesuré que sur la proximité des valeurs absolues.  

 

VIII.3.2.2. Impact du schéma de spatialisation des pluies 
 

Comme nous l’avons vu sur la Figure VIII. 5 et sur la Figure VIII. 6, suivant les jeux de précipitations, 

les évènements diffèrent vis à vis des volumes précipités et de leur occurrence. 

La Figure VIII. 16 présente les hydrogrammes mesuré et simulé lorsque le jeu « pcp exut » est pris en 

compte, la Figure VIII. 17 illustre les hydrogrammes mesuré et simulés avec le jeu « pcp moyennes » 

et « pcp spatialisées ». 

 
 

 
Figure VIII. 16 : Débits (m3.s-1) mesurés (en pointillés) et simulés (trait plein) lorsque le jeu de 

précipitation de l’exutoire est pris en compte 

 

Nous pouvons en premier lieu remarquer la différence d’ordre de grandeur entre simulations et 

mesures. La Figure VIII. 16 témoigne d’un facteur 10 entre débits mesurés et simulés et la Figure VIII. 

17 d’un facteur 6. Comme nous l’avons discuté, les mesures de débits appellent à la vigilance. Nous ne 

prétendons pas que les simulations représentent le « vrai » hydrogramme. Cependant, les ordres de 
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grandeur des simulations sont plus réalistes que ceux des mesures lorsque les données historiques y 

sont confrontées. Sur les figures nous avons présenté le débit mesuré sur un axe différent afin de ne 

pas « écraser » les variations qu’il subit et qui témoignent d’une réalité. Nous avons précisé 

auparavant pourquoi nous privilégions l’analyse des variations plutôt que des valeurs absolues. 

Sur la Figure VIII. 16 nous remarquons que les importantes fluctuations de débit observées entre 

septembre et mi novembre sont en partie restituées par la simulation (crues de octobre et début 

novembre). Les crues de mi novembre et fin novembre sont simulées. Enfin, entre décembre et avril, 

seulement deux des sept crues enregistrées sont simulées. Globalement nous estimons donc le jeu 

« pcp exut » satisfaisant entre septembre et novembre. La crue la plus importante est reproduite, enfin 

entre décembre et avril plusieurs événements ne sont pas captés. 

 

 
Figure VIII. 17 : Débits (m3.s-1) mesurés (en pointillés) et simulés lorsque les jeux de précipitations 

moyennes (trait plein) et spatialisées (long pointillés) sont pris en compte 

 

La Figure VIII. 17 montre que les hydrogrammes sont très proches pour les jeux de pluies spatialisées 

et moyennes. Sur la première période de mesure (septembre à mi novembre) le modèle simule moins 

de crues que les enregistrements et que la simulation « pcp_exut ». Ceci signifie que des évènements 

importants n’ont été captés que par le pluviomètre de l’exutoire alors qu’ils étaient a priori plus 

généralisés pour provoquer de telles variations. Les crues de mi novembre et fin novembre sont toutes 

deux convenablement simulées. Sur la deuxième période (décembre à avril) le réseau a permis de 

capter plusieurs évènements importants non enregistrés à l’exutoire et occasionnant des crues. 
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VIII.3.2.3. Conclusion 
 

L’apport du réseau de précipitations a été analysé. En raison de données de débit mesuré non fiables 

(très faibles), nous nous sommes focalisés sur la restitution des variations de débits et non sur les 

valeurs absolues. Les hydrogrammes simulés selon les trois jeux de précipitations sont comparés aux 

mesures et entre eux. Le jeu « pcp exutoire » restitue correctement les variations de débits entre 

septembre et mi novembre (dues à des évènements généralisés) mais n’est pas capable de simuler les 

crues dues à des évènements plus localisés ou non captés à l’exutoire qui sont importantes à partir de 

mi février. La considération des jeux de précipitations plus représentatifs de l’ensemble du bassin 

(« pcp moyennes » et « pcp spatialisées ») permet une meilleure restitution de la dynamique des débits 

et simule des valeurs de débits moins importantes (facteur 6 au lieu de 10 entre mesures et 

simulations). Entre les jeux « pcp moyennes » et « pcp spatialisées », les différences sont minimales. 

Des analyses plus complètes pourront être envisagées lorsqu’un historique du réseau plus important 

sera disponible. 

 

 

 

VIII.4. Synthèse du chapitre 
 

Dans ce chapitre, une instrumentation de forçage a été mise en place sur le bassin du Rehraya. Cette 

instrumentation a consisté en :  

* une station climatique à 1930m d’altitude. Elle a permis d’estimer l’ETP avec les variables 

climatiques mesurées in situ. L’ETP calculée à partir de ce forçage est significativement moins 

importante que celle calculée à partir du forçage générée cependant l’ET reste quasiment identique. 

Nous avons montré que dans ce bassin où la demande est forte et les réserves d’eau des sols et de la 

végétation sont faibles, la réponse de la surface à la demande climatique est limitée par le milieu et 

non par le climat. En conséquence, la prise en compte du forçage local ne permet qu’une faible 

amélioration de l’estimation du flux d’évaporation. 

* un réseau de 4 pluviomètres et de deux pluviographes. Trois schémas de spatialisation des 

enregistrements fiables du réseau ont été comparés. Le premier schéma est constitué du jeu moyen de 

précipitations sur l’ensemble du bassin ; le deuxième du jeu de l’exutoire et le dernier d’un jeu répartit 

par sous-bassin. Les différences entre les schémas sont significatives en termes de hauteurs et 

d’occurrence des évènements pluvieux. Les hydrogrammes simulés par chaque schéma ont été 

analysés. Il n’a pas été possible de comparer les simulations aux données de débit mesurés en raison 
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d’une forte instabilité de cette mesure. Cet exercice a montré l’importance des évènements localisés, 

qui n’ont pas lieu à l’exutoire et qui, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte, ne permettent pas une 

reproduction correcte des variations de débit. 

La variable pluie est cruciale à tout travail de modélisation hydrologique. Elle n’est cependant souvent 

pas assez représentative. Dans notre contexte nous sommes très fortement confrontés au problème de 

représentativité. La densité du réseau mis en place est importante et semble suffisante pour capter la 

majorité des évènements. Cependant, l’apport du réseau devra être testé lorsque l’historique du réseau 

sera plus important et dans des conditions de débit plus stables car notre analyse est limitée par 

l’absence de comparaison avec cette donnée. 
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IX. Synthèse : application 

Cette partie présente des simulations qui intègrent l’ensemble des résultats des chapitres précédents. 

Ces simulations sont réalisées dans le but de discuter de l’impact du réservoir neige sur 

l’hydrogramme. 

 

IX.1. Impact d’une modification des précipitations neigeuses sur 
l’hydrogramme de 1984-85  

 

Nous considérons l’année hydrologique 1984-85 (du 1er septembre au 31 août) dans ce paragraphe. 

N.B. : données de précipitations et débit mesuré présentées en Annexe B. 

 

IX.1.1. Simulation référence 
 

Intégrant les résultats des chapitres précédents, l’année 1984-85 est simulée en considérant :  

*le jeu de paramètres établi au chapitre V,  

*le gradient de température moyen calculé au chapitre V (–7.3°C/1000m), 

*le gradient de précipitation du Tensift (2.4 mm/1000m) 

*les paramètres des fonctions de fonte et de distribution du pack neigeux du chapitre VI.  

Aucun paramètre n’est calibré dans cette simulation. 

Les résultats de cette simulation sont présentés Figure IX. 1. Cette simulation sera intitulée ‘simulation 

référence’ ou ‘simulation 0’. Sur la Figure IX. 1 sont également présentées les mesures de débit et de 

précipitation. Le but de cette application n’est pas la restitution optimale des mesures de débit mais la 

comparaison de différentes simulations. Aussi, nous n’insisterons pas sur les différences entre 

simulation et mesures. Nous constatons simplement que l’hydrogramme simulé est relativement 

proche des mesures, le coefficient de corrélation entre mesures et simulations est de 0,46.  
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Figure IX. 1 : Précipitations (en mm) et débits (en m3/s) mesurés et simulés par la simulations ‘0’ pour 

l’année 1984-85.  

 

IX.1.2. Impacts du réservoir neige 
 

Sur l’année 1984-85 l’impact d’une modification du stock neigeux a été analysé. Ce n’est pas un 

scénario de changement climatique car nous n’avons modifié que la partition pluie/ neige. Pour 

modifier cette partition nous avons réalisé deux simulations supplémentaires : l’une, intitulée 

‘simulation 1’, pour laquelle le gradient altitudinal est réduit de moitié (gradient de –3,7°C/1000m) et 

l’autre, intitulée ‘simulation 2’, pour laquelle aucun gradient n’est considéré. Tous les autres 

paramètres sont identiques à ceux considérés dans la simulation référence et chaque simulation reçoit 

la même quantité de précipitations. 

Nous sommes conscients de l’irréalisme de ces scénarii, ils ne constituent qu’un exercice. 
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Figure IX. 2: Débits simulés par les simulations ‘0’, ‘1’ et ‘2’ pour l’année 1984-85 

 

Les hydrogrammes de chaque simulation sont présentés Figure IX. 2. 

Entre la simulation 0 et 1, les précipitations neigeuses ont diminué de 60% (338,5 mm d’équivalent en 

eau des chutes de neige pour la simulation 0 et 134,9 mm pour la simulation 1). La modification de la 

partition pluie/ neige a trois impacts :  

1. Les évènements pluvieux de l’automne occasionnent des crues plus violentes pour la simulation 1 

que pour la simulation 0 puisqu’une part moins importante de la pluie tombe sous forme de neige. 

2. Les périodes de débits faibles (en mars et à partir de juin) débutent environ un mois plus tôt pour 

la simulation 1 que pour la simulation référence. 

3. En avril et mai, des crues plus importantes sont observées sur la simulation 0 que sur la simulation 

1 du fait de la contribution de la lame d’eau issue de la fonte des neiges aux crues. 

Entre les simulations 1 et 2 (pour laquelle les précipitations neigeuses sont nulles) il y a peu de 

différence de débit ce qui vient de la part déjà faible que représente les précipitations neigeuses dans la 

simulation 1. Nous remarquons néanmoins des tendances similaires à savoir des crues d’hiver plus 

violentes dans la simulation 2 du fait d’une absence totale de stockage neigeux et une période de débit 

faible en mars qui commence environ 10 jours plus tôt pour la simulation 2 que pour la simulation 1. 

 

Dans le Tableau IX. 1 sont synthétisés les cumuls annuels de quelques processus hydrologiques en 

mm d’équivalent eau. Les gradients sont tels que chute et sublimation de neige décroissent entre la 

simulation référence et la simulation 1 et sont nulles pour la simulation 2.  

L’évapotranspiration est de plus en plus importante de la simulation 0 à la simulation 2. Ceci est un 

effet direct de la température plus élevée. Cependant les hauteurs d’eau évapotranspirées augmentent 
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peu par rapport à l’augmentation de la demande climatique. Ceci est conforme aux résultats du 

chapitre VIII à savoir que le milieu étant limitant, sa réponse n’est pas linéairement proportionnelle à 

la demande.  

Le ruissellement de surface diminue entre les simulations 0, 1 et 2. La disparition du manteau neigeux 

n’accroît donc pas le cumul annuel de ruissellement de surface. La comparaison des hydrogrammes 

nous a montré en effet qu’en l’absence de manteau neigeux les crues sont plus fortes en automne mais 

moins importantes au printemps. Par ailleurs plus les températures sont élevées, plus le sol évapore 

donc il est capable de stocker davantage d’eau lors d’une précipitation ce qui aura tendance à diminuer 

le ruissellement de surface global.  

 

Cumuls annuel (mm) Simulation 0 Simulation 1 Simulation 2 

Gradient  -7,3°C/km -3,7°C/km 0,0°C/km 

Neige  338,5 134,9 0,0 

Sublimation  96,0 20,5 - 

Evapotranspiration 237,6 247,4 282,8 

Evapotranspiration potentielle 2257,7 3516,9 4301,4 

Ruissellement de surface 93,1 40,6 32,8 

Tableau IX. 1 : cumuls annuels en mm d’équivalent eau selon la simulation (‘0’, ‘1’, ou ‘2’) 

 

IX.2. Généralisation de l’impact d’une modification des 
précipitations neigeuses 

 

Ces simulations ont été réalisées également pour les années 1981-82 et 1990-91 en considérant les 

gradients de forçage calibrés pour chaque année (f. chapitre V).  

En 1981-82 nous avons procédé de la même manière pour modifier la partition pluie/neige à savoir 

une modification du gradient. La simulation 0 est la simulation référence (mais les gradients de 

forçage sont ceux optimisés pour cette année là) et la simulation 2 est celle pour laquelle le gradient 

altitudinal a été considéré comme nul (afin d’annuler la contribution du réservoir neige). 

En 1990-91, la simulation 0 est la simulation référence (mais les gradients de forçage sont ceux 

optimisés pour cette année là) par contre l’autre simulation est la simulation ‘+2°C’ pour laquelle nous 

avons augmenté de 2°C les températures mesurées sans modifier le gradient altitudinal.  

Ces simulations sont illustrées Figure IX. 3 pour l’année 1981-82 et Figure IX. 4 pour l’année 1990-

91.  



Chapitre IX.  Synthèse : application 

 169

 

Figure IX. 3 : Précipitations (en mm) et débits simulés (en m3/s) par les simulations ‘0’ et ‘2’ pour l’année 

1981-82.  

 

Figure IX. 4 : Précipitations (en mm) et débits simulés (en m3/s) par les simulations ‘0’ et ‘+2°C’ pour 

l’année 1990-91 

 

La comparaison entre les différentes simulations pour ces deux années montre des résultats semblables 

à ceux obtenus sur l’année 1984-85 à savoir des crues plus violentes à l’automne pour les simulations 

‘réchauffement’ que pour les simulations ‘référence’ et un étiage qui débute environ un mois plus tôt.  
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En matière de gestion l’intérêt du manteau neigeux est clair puisqu’un étiage significativement retardé 

permet un surplus vital pour l’agriculture. Par contre, l’impact du manteau neigeux sur les crues varie 

selon la saison : s’il permet de les diminuer nettement à l’automne, il les accroît au printemps.  

Cependant l’absence de neige ne transforme pas totalement la forme de l’hydrogramme. En effet le 

gonflement des débits aux alentours d’avril / mai persiste même lorsqu’il n’y a pas de manteau 

neigeux. Ceci est lié aux précipitations importantes de cette période (cf. Figure IX. 1, Figure IX. 3, 

Figure IX. 4) ainsi qu’au délai de transfert du ruissellement de sub-surface. Il a été montré au chapitre 

V que ce délai ne présentait pas de problème d’identifiabilité et il a été fixé à 8 jours. Etant donné la 

nature du bassin (pentes fortes, sols superficiels) ce délai représente un temps long. Nous pourrions 

penser qu’il agit comme compensateur d’un autre processus de stockage sous estimé par le modèle. 

Les deux processus de stockage sont les réservoirs neigeux et profond. Or il a été montré d’une part au 

chapitre VI que le modèle ne sous-estimait pas le manteau neigeux –il aurait même plutôt tendance à 

le surestimer légèrement. Et d’autre part, les analyses géochimiques présentées au chapitre VII ont 

témoigné d’une contribution très stable du réservoir profond. Nous pouvons donc estimer à l’issue de 

ce travail sur la calibration et sur les autres processus que la valeur de ce paramètre de retard témoigne 

d’une réalité. Nous suggérons deux hypothèses pour expliquer la durée de ce délai de transfert :  

• Le découpage du terrain en terrasses est un frein aux écoulements dont l’impact est probablement 

important,  

• Le réseau de séguias est extrêmement dense dans le bassin, ces séguias sont pour la plupart en 

terre. Facilement détruites lors de crues, elles sont très vite remises en état par les habitants. 

L’impact de ce réseau est très différent de celui des larges séguias en aval de l’exutoire dont nous 

avons parlé au chapitre IV. En effet, les larges séguias bétonnées sont de véritables canaux de 

dérivation des eaux alors que les petites séguias en terre ne sont qu’un frein aux écoulements. 

Elles agissent de la même façon que les terrasses : elles freinent les écoulements et favorisent ainsi 

l’infiltration dans les sols.  

Ces hypothèses n’ont cependant pas été vérifiées. La justification de ce paramètre et la vérification des 

hypothèses sus-citées nous semblent deux points prioritaires à traiter pour la suite des travaux.  

 

 

IX.3. Conclusion  
Dans cette partie la contribution du manteau neigeux à l’hydrogramme est analysée. 

Sur l’année 1984-85, une simulation référence exploitant l’ensemble des résultats des chapitres 

précédents aboutit à un hydrogramme assez proche des mesures (r=0.46). Cette simulation référence 

est comparée à deux simulations pour lesquelles la partition pluie/ neige au sein du bassin est 

modifiée. La diminution de la part de précipitations tombant sous forme neigeuse a trois impacts sur 
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l’hydrogramme de cette année-là : un accroissement des crues d’automne, un prolongement des durées 

d’étiage d’environ un mois et enfin une diminution des crues de printemps auxquelles la fonte du 

manteau neigeux contribue. Des simulation semblables ont été réalisées sur les années 1981-82 et 

1990-91 tantôt (pour 1981-82) en modifiant, comme pour 1984-85, le gradient altitudinal de 

température et tantôt (pour 1990-91) en augmentant de 2°C les températures mesurées mais en 

conservant le gradient altitudinal. La comparaison des simulations sur ces années-là aboutit à des 

résultats semblables : les crues d’automne sont accentuées et l’étiage prolongé lorsque le réservoir 

neige diminue. Sur ces années là, l’impact sur les crues de printemps n’est pas observé. 

L’impact majeur de l’existence d’un manteau neigeux est donc la réduction des périodes d’étiage. 

Cette réduction, qui est environ d’un mois et qui semble assez stable d’une année sur l’autre, est 

significative pour la gestion de la ressource notamment vis à vis du calendrier cultural.  

Néanmoins, la modification de l’hydrogramme n’est pas si importante lorsqu’un stockage neigeux nul 

est considéré. Le réservoir de neige a surtout un impact sur la durée de l’étiage et sans neige, la forme 

globale de l’hydrogramme reste proche et le gonflement du débit au printemps persiste. Ceci est lié 

aux précipitations abondantes de cette saison et au délai de transfert du flux de sub-surface dans le 

modèle. Ce délai a été calibré au chapitre V à 8 jours ce qui représente un délai important pour un tel 

bassin (pentes, végétation, sol). Nous avons cependant montré dans les chapitres précédents que ni le 

réservoir neigeux ni le réservoir profond n’étaient sous-estimés. La valeur de ce paramètre témoigne 

donc d’une réalité. Nous avançons les hypothèses du découpage en terrasses dans les vallées et du 

chevelu très dense du réseau de séguias pour expliquer ce délai de transfert. Ces hypothèses n’ont 

néanmoins pas été validées. La vérification de ces hypothèses nous semble un objectif important à 

court terme.
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Conclusion générale et perspectives 

Deux défis sont lancés à la communauté hydrologique actuelle et sont communs à plusieurs initiatives 

de la communauté internationale comme la décennie PUB de l’IAHS, les Programmes Hydrologiques 

de l’UNESCO, la déclaration millénaire de l’ONU, etc.  

Le premier défi concerne l’acquisition d’informations hydrométéorologiques pertinentes à grande 

échelle. Les réseaux d’observation classiques sont limités d’une part par leur coût d’instrumentation, 

de main d’œuvre et d’entretien et d’autre part par leur échelle et leur étendue qui limitent leur 

représentativité. Parallèlement à ce constat, des outils de plus en plus performants et accessibles sont 

disponibles dans le domaine de la télédétection. Les images satellites présentent un grand avantage par 

rapport aux réseaux d’observations : elles fournissent, de façon indirecte, une vision spatialisée d’un 

phénomène ou d’une variable. Mais elles présentent également des limites : leur résolution spatio-

temporelle d’une part et l’établissement d’un lien entre la variable de télédétection (réflectance, 

température de brillance, etc.) et la variable biophysique d’autre part (type de surface, LAI, humidité, 

etc.). Le choix de la résolution spatio-temporelle du capteur est en effet critique. Bien souvent, la 

finesse de la résolution spatiale d’un instrument est au détriment de sa résolution temporelle, et 

inversement. Cependant, les nouvelles générations de capteur vont sans cesse vers une amélioration 

conjointe des deux résolutions. Une autre difficulté réside dans l’exploitation de l’information 

recueillie par le capteur. En effet, afin de développer des stratégies d’exploitation des données 

satellites et d’intégration de celles-ci dans des modèles, il faut mettre en évidence la relation qui existe 

entre cette information et la propriété étudiée (pluie, neige, humidité du sol, température de surface, 

etc. ). De nombreux travaux s’appliquent à développer ces aspects. 

Le deuxième défi concerne l’amélioration de la connaissance et de la représentation des processus 

hydrologiques en vue d’une modélisation à base physique. Les performances des modèles 

hydrologiques calibrés pour simuler un débit à l’exutoire ne sont plus aujourd’hui remises en question 

dès lors que les données de forçage sont suffisantes et que le modèle a un niveau de complexité 

suffisant par rapport au système sur lequel il est appliqué. Cependant, si le débit –la variable 

intégratrice de tous les processus ayant lieu sur le bassin- est bien simulé, quand est-il des processus ? 

De plus en plus de travaux s’orientent actuellement vers cette question.  

Ces deux défis sont intimement liés : l’acquisition de données hydrométéorologiques à une résolution 

spatio-temporelle adéquate permettra d’alimenter et de valider les variables intermédiaires (témoin 

d’un processus) des modèles hydrologiques. Cependant, dans la littérature actuelle, deux stratégies de 

validation des processus globaux et intermédiaires d’un modèle hydrologique sont observées. La 

première se fait à l’échelle de petits bassins versants (quelques km²) grâce à un réseau d’observation 

classique dense et exhaustif. La deuxième est à l’échelle de très grands bassins versants (plusieurs 
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milliers de km²) et exploite les images satellites. Rares sont les travaux de modélisation à l’échelle 

intermédiaire exploitant les données de télédétection. Notre travail se situe justement dans ce contexte. 

Au sud du Maroc, le bassin versant semi aride du Tensift est alimenté par la chaîne du Haut Atlas. 

Celle-ci se découpe en plusieurs sous-bassins actifs dont l’un a été sélectionné comme bassin versant 

d’étude. L’objectif global de ce travail a été d’identifier le fonctionnement hydrologique de ce bassin 

versant pour sa modélisation, cet objectif global se décline en quatre objectifs présentés au chapitre II :  

v) mieux comprendre le fonctionnement hydrologique de la zone d’étude 

vi) explorer et développer des méthodes permettant de suivre certaines composantes du cycle 

hydrologique  

vii) évaluer la pertinence de l’outil SWAT dans le contexte spécifique de l’étude pour la 

simulation du débit mais aussi des processus hydrologiques intermédiaires 

viii) spécifier les limites des données disponibles et celles requises pour la modélisation en 

définissant l’instrumentation à mettre en place sur ce bassin pour améliorer les résultats de 

simulation 

 

Nous avons dans un premier temps analysé les données déjà disponibles (premier objectif) et évalué 

la pertinence du modèle SWAT avec ces données (troisième objectif). Le modèle SWAT requiert un 

très grand nombre de paramètres mais une analyse de sensibilité relativement exhaustive nous a 

permis de montrer que peu d’entre eux sont sensibles. Par ailleurs nous avons montré que les 

phénomènes de compensation entre paramètres, phénomènes « redoutés » lorsque un modèle 

surparamétré comme SWAT est utilisé, sont peu importants dans ce modèle. Une calibration optimale 

des paramètres sensibles a été établie sur une année référence. Ce jeu de paramètres optimaux permet 

une bonne restitution du débit annuel sur d’autres années à condition toutefois de pallier la mauvaise 

représentativité du jeu de précipitation disponible par un paramètre de spatialisation du forçage. En 

effet, le faible nombre de données disponibles sur la zone étudiée limite les performances de 

simulation dans cette zone (quatrième objectif). 

D’une part une seule station de pluie est disponible pour l’intégralité du bassin versant (227 

km²) et en contexte de climat montagneux semi-aride cette configuration est trop souvent limitante. Un 

résultat correct de simulation ne peut être envisagé que sur les années pour lesquelles les précipitations 

à l’exutoire reflètent des évènements majeurs ayant eu lieu sur le bassin. Ces années-là sont rares sur 

un historique de plus de trente ans.  

D’autre part le débit -donnée de validation pour notre travail- est très instable. Ceci provient à 

la fois de la très forte instabilité du lit du cours d’eau (cette instabilité naturelle propre au milieu ne 

peut pas être évitée) et du fait que les jaugeages du cours d’eau ne sont pas assez fréquents pour 

permettre l’établissement de courbes de tarage fiables. Il en résulte des débits parfois aberrants.  
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Enfin, la température n’est pas mesurée sur ce bassin, cependant, les données générées à partir 

d’historiques de la station la plus proche semblent réalistes pour la modélisation.  

 

Dans un deuxième temps, constatant qu’il est possible de simuler de façon correcte le débit dès lors 

qu’un forçage suffisamment représentatif est disponible, nous nous sommes focalisés sur les processus 

intermédiaires. La modélisation de deux processus a été analysée : le processus de fonte des neige et le 

processus d’écoulements profonds. 

• Le module neige de SWAT a été analysé dans sa composante verticale et latérale.  

Dans la dimension verticale le formalisme simple de fonte adopté par SWAT a été comparé à 

un schéma de modélisation basé sur le bilan d’énergie du manteau neigeux (deuxième objectif). Ce 

travail a été entrepris sur un site instrumenté en haute altitude (3200m). Une station météorologique et 

de suivi des hauteurs de neige a été installée dans le cadre de cette thèse. Les mesures de hauteur de 

neige présentent clairement deux phases pour cette année : une première phase entre octobre et fin 

février pendant laquelle la décroissance est lente, et une deuxième phase entre mars et juin au cours de 

laquelle la dynamique est plus rapide. La confrontation des mesures aux simulations a permis de 

montrer que le formalisme de SWAT est capable, une fois calibré, de restituer la dynamique verticale 

du manteau de façon réaliste à l’échelle annuelle. Cependant, il ne parvient pas à simuler correctement 

les deux phases de fonctionnement observées au cours de l’année. La modélisation basée sur le bilan 

d’énergie a soulevé trois hypothèses permettant d’expliquer cette double dynamique. La vérification 

de l’une ou l’autre des hypothèses est en cours grâce à l’acquisition de données supplémentaires. 

Dans la dimension latérale, les simulations de recouvrement neigeux ont été confrontées à des 

données de télédétection. Une méthodologie basée sur un nouvel indice de neige et sur la combinaison 

d’images haute et basse résolution a été développée afin d’extraire des profils temporels de 

recouvrement neigeux (deuxième objectif). Ces observations, issues de la télédétection, ont été 

comparées aux simulations de recouvrement spatial par SWAT (troisième objectif). La calibration de 

la fonction de distribution spatiale a été réalisée sur une année et validée sur trois autres années. La 

dynamique simulée présente des variations plus rapides que la dynamique observée ce qui rejoint le 

constat établi sur la dynamique verticale : le formalisme du modèle a tendance à accélérer le processus 

de fonte. Par ailleurs, une surestimation globale des recouvrements surfaciques est observée. 

Cependant, les dynamiques sont globalement proches et très similaires en terme de durée de 

recouvrement neigeux. Les variations inter annuelles sont également bien restituées par le modèle. 

Nous avons donc conclu que, appliqué à notre zone d’étude et calibré, le module neige de SWAT est 

satisfaisant dans ses dimensions verticale comme latérale. 

 

• Nous nous sommes également intéressés au processus d’écoulements profonds.  
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Une instrumentation géochimique a été mise en œuvre sur le bassin versant afin de suivre la signature 

géochimique des eaux de rivière (deuxième objectif). Des échantillons d’eau ont été recueillis de façon 

bi-mensuelle sur une position amont et à l’exutoire du cours d’eau. Des analyses géochimiques ont été 

entreprises sur ces échantillons et ont permis d’identifier les contributions d’un réservoir profond et 

d’un réservoir superficiel au débit. En effet, du fait du cheminement des eaux, la signature de ces deux 

réservoirs diffère. Le réservoir profond est caractérisé par une eau riche en silice et pauvre en carbone 

organique dissous alors que le réservoir superficiel présente une signature inverse. Les résultats de ces 

analyses ont mis en évidence une contribution très stable du réservoir profond (troisième objectif). 

Ceci va à l’encontre des résultats de simulation et rejoint le constat de plusieurs auteurs, à savoir les 

limites du modèle SWAT pour la reproduction des écoulements profonds.  

 

En dernier temps, une instrumentation météorologique a été mise en place sur le bassin : station 

météorologique et réseau de pluviomètres. L’apport de cette instrumentation sur les simulations 

d’hydrogrammes a été analysé (quatrième objectif).  

La station météorologique enregistre température, humidité, rayonnement et vitesse du vent. Ces 

variables mesurées permettent un calcul de la demande climatique. Lorsque ces données ne sont pas 

disponibles, elles sont générées à partir des données moyennes de la station climatique la plus proche. 

Nous avons analysé la demande climatique et la réponse de la surface à cette demande dans deux 

situations : les variables météorologiques sont soit mesurées in situ soit générées. Ce travail a montré 

que la demande climatique qui s’exerce sur le bassin est moins forte (d’un facteur 2) que celle estimée 

à partir des variables générées car la station « génératrice » de ces variables est située dans un bassin 

plus aride. Cependant, la réponse du bassin à l’une ou l’autre demande est équivalente. Une analyse 

approfondie des différentes composantes du bassin a démontré que le milieu (et non le climat) est 

continuellement limitant en raison d’une capacité de stockage globale très faible relativement à la 

demande élevée qui s’exerce dans cette zone. 

Le réseau de pluviomètres mis en place a permis de comparer l’hydrogramme simulé par les différents 

schémas de spatialisation des précipitations. Malheureusement, l’année 2003-04 présente des données 

de débits non exploitables. En effet, les valeurs absolues sont trop faibles pour être réalistes et la 

section du cours d’eau a été très instable. Néanmoins, les variations relatives de débit peuvent être 

analysées et comparées aux simulations. Nous avons ainsi mis en évidence que le réseau permet d’une 

part de capter des évènements qui n’ont pas eu lieu à l’exutoire mais qui ont occasionné des crues. 

D’autre part, il permet de montrer que les précipitations à l’exutoire surestiment globalement celles sur 

le bassin.  
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Afin de synthétiser l’ensemble du travail, nous avons présenté une application. Sur une année, les 

mesures de débits ont été comparées à la simulation « idéale ». Cette simulation rassemble l’ensemble 

des conclusions des différents chapitres c’est à dire qu’elle prend en compte :  

• le jeu de paramètres optimaux établi au chapitre V caractérisé notamment pas un temps de 

transfert de l’écoulement de sub-surface de 8 jours 

• la paramétrisation de la fonction de fonte optimisée au chapitre VI 

• la paramétrisation de la fonction de distribution optimisée au chapitre VI 

Cette simulation ne permet pas une optimisation du débit mais une optimisation du réalisme des 

processus et des variables intermédiaires mesurées. Les chapitres précédents nous permettent de savoir 

que cette simulation présente un compartiment neige a priori globalement bien pris en compte et un 

processus profond dont la dynamique surestime la contribution au printemps mais dans des ordres de 

grandeurs faibles. La différence entre mesures et optimisation provient du jeu de précipitation et des 

prélèvements (qui n’ont pas été pris en compte dans ce travail). 

Sur ce système, nous avons supposé un réchauffement climatique tel que le manteau neigeux n’est pas 

constitué. L’impact sur le débit est de deux ordres : premièrement les crues sont plus violentes et 

deuxièmement l’étiage commence un mois plus tôt. Ceci est crucial en matière de gestion.  

 

 

Ce premier travail sur le fonctionnement hydrologique du Haut Atlas a permis de montrer -à partir de 

longues séries temporelles de données hydrométéorologiques- que le bassin du Tensift en général et le 

Rehraya en particulier sont des zones fragiles vis-à-vis de la ressource en eau. Par ailleurs, il a été 

montré que le fonctionnement hydrologique du bassin du Rehraya est caractérisé par : 

1. un temps de transfert du ruissellement de sub-surface de l’ordre de la semaine 

2. un réservoir profond qui contribue au débit de manière très stable dans l’année et correspond au 

débit d’étiage ; 

3. un réservoir neige qui permet de « retarder » l’étiage d’un mois 

4. un milieu limitant pour la réponse évaporatoire (prépondérance des lithosols squelettiques sur le 

bassin versant) 

Par ailleurs, l’instrumentation mise en place et les méthodologies développées vont permettre de 

disposer d’un jeu de données d’entrées et de validation adéquat au travail de modélisation. 

 

Ce premier travail a également soulevé des questions et émis des hypothèses que la suite des travaux 

permettra de discuter. 

• Ainsi, sur la partie « fonctionnement hydrologique », il nous semble que la question prioritaire à 

laquelle il convient de s’atteler est l’explication du temps de transfert du ruissellement de sub-
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surface : les deux pistes à analyser prioritairement sont l’impact des terrasses et du réseau des 

séguias. 

 

• Sur la partie « réservoir profond » nous suggérons de mettre en place une expérimentation 

géochimique plus complète que celle menée dans ce travail mais plus courte. En effet, l’étude de 

la contribution de plusieurs réservoirs (jusqu’à cinq) pendant une crue pourrait présenter un grand 

intérêt et valider l’hypothèse avancée pour expliquer le temps de transfert du ruissellement de sub-

surface.  

 

• L’analyse du réservoir neige peut être complétée dans sa dimension verticale et améliorée dans sa 

dimension latérale.  

Sur le site d’Oukaïmeden, l’implémentation du schéma de neige ISBA-ES a soulevé trois hypothèses 

permettant d’expliquer la « double dynamique » de hauteur de neige observée. La première hypothèse 

est une modification importante de l’albédo en cours de saison. L’instrumentation nécessaire pour 

vérifier ou infirmer cette hypothèse a été mise en place cet hiver et l’analyse des données est en cours. 

La deuxième hypothèse est une sous estimation du rayonnement infra rouge de l’atmosphère. Pour 

discuter cette hypothèse il est nécessaire d’instrumenter le site d’un capteur de rayonnement grande 

longueur d’onde. Enfin, la dernière hypothèse est une mauvaise restitution de la température de 

surface par le schéma ISBA-ES sur ce site : pour vérifier cela, un suivi de température de surface est 

nécessaire.  

Le recouvrement surfacique est extrait d’images satellites. L’indice de neige mis au point dans ce 

travail ainsi que la méthodologie développée pour établir la courbe de conversion « indice surface » 

ont permis de nettement améliorer les estimations de recouvrement neigeux. Cependant, ces deux 

développements sont limités par la résolution spatiale des images sur lesquelles ils ont été appliqués. 

En effet, le relief accidenté de la zone provoque de très forts effets d’exposition et ces effets ont un 

impact d’autant plus fort sur l’estimation des surfaces enneigées que la résolution spatiale est peu 

élevée. Un gain de précision important serait apporté en appliquant ces deux développements à des 

images à plus haute résolution spatiale (MODIS à 250 m par exemple). Ce travail est déjà prévu dans 

le cadre du projet SUDMED. 

 

Un des buts du projet SUDMED est de parvenir à une modélisation réaliste du fonctionnement 

hydrologique du Haut Atlas. Ceci à des fins d’études de scenarii de changement d’occupation du sol et 

de changement climatique sur la ressource en eau. Cette thèse a constitué une première étape, le but de 

ce travail était de mettre en place les éléments nécessaires à une modélisation réaliste du 

fonctionnement hydrologique sur un sous-bassin de l’Atlas. Cet objectif a été atteint. La deuxième 

étape consistera en une validation de cette modélisation dès qu’un jeu de forçage plus complet sera 
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acquis. Enfin, la troisième étape sera la généralisation de la modélisation sur l’ensemble du Haut 

Atlas. Les techniques d’assimilation de données de télédétection permettraient à ce stade un travail 

intéressant entre autre sur les compartiments neige et végétation. En effet, l’implémentation d’un 

schéma comme ISBA-ES pourrait être testée en assimilant les informations rayonnement, albédo et 

température de surface. L’assimilation de l’indice foliaire serait également une piste à analyser afin 

d’améliorer les simulations de la réponse de la surface à la demande climatique. 
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ANNEXE A : ZONAGE CLIMATIQUE DU BASSIN DU 
REHRAYA PAR LA DYNAMIQUE NUAGEUSE 

 
 

 

Dans ce bassin, on distingue (Haloui, 1986) trois types de dynamique nuageuse : une 
dynamique par temps perturbés, « Ouest – Nord Ouest », une par temps océanique et enfin une 
d’influence sud ouest. 
 

A.1. Dynamique Ouest- Nord Ouest 
 
Par dynamique Ouest - Nord Ouest (figure A.1), les nuages arrivent par le nord, par la trouée de 
Sidi Farès situé au Nord-est du bassin versant. Ils s’accumulent jusqu’au relief du Tizerag qui 
les bloque. Deux courants vont ensuite les entraîner : l’un, majoritaire, vers l’est par la cuvette 
d’Asni. La masse nuageuse rejoint celle infiltrée par la trouée du N’Fis et vient arroser la vallée 
d’Azaden qui se caractérise par une pluviométrie plus importante. Cette masse nuageuse, qui 
s’amoncèle au niveau de Ouirgane peut partiellement refluer vers la vallée d’Imlil mais la 
pénétration est très difficile. L’autre courant, moins important que le précédent, va permettre 
aux nuages de dépasser le relief du Tizerag et d’alimenter la vallée d’Imenane. 

 
Figure A.1 : Dynamique nuageuse par influence Ouest- Nord ouest : impact sur le Rehraya. 

 

A.2. Dynamique océanique 
 
Par temps océanique, la masse nuageuse affronte chaque barrage constitué par les reliefs. Les 
vallées sont donc rarement arrosés par temps océanique. 
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A.3. Influence Sud Ouest 
 
Enfin, par influence sud-ouest (figure A.2), une masse d’air sur le golfe du Souss s’élève et se 
condense sur le versant sud de l’Atlas. Cela provoque un effet de fœhn généralisé sur le versant 
nord de l’Atlas mais les vallées du Rehraya sont globalement abritées par cette dynamique car 
les trouées permettant le passage de la masse d’air sont situées à l’ouest du bassin (Tizi’ 
N’wigane et Tizi N’Test). 

 
Figure A.2 : Dynamique nuageuse par influence Sud Ouest : impact sur le Rehraya. 

 
 

A.4. Synthèse des dynamiques. Spatialisation 
 
En prenant en compte ces différentes dynamiques, trois types de domaines se distinguent 
(Haloui, 1986) :  
• les domaines océaniques, directement exposés aux vents humides de l’océan par temps 

perturbé et océanique. Trois sous classes constituent ce groupe : les domaines océaniques de 
moyenne altitude (forte nébulosité) ; les domaines océaniques alticoles (neige abondante qui 
fond vite) et enfin les domaines océaniques de très hautes altitudes (pôles humides et froid 
du bassin). 

• Les domaines semi-internes : abrités, leur océanité est moins marquée, ils subissent des 
effets de fœhn, de cuvette et d’ennuagement moins important. On distingue les domaines 
semi-interne bas (à l’océanité importante) ; les domaines semi-interne de moyenne altitude 
(océanité plus faible) ; les domaines semi-internes alticoles (océanité encore plus faible) et 
enfin les domaines semi-internes de très hautes altitudes (déficit de précipitations). 

• Enfin, les domaines internes où l’effet d’abri est extrêmement marqué. 
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Figure A.3 : Zonage climatique du bassin du Rehraya à partir des principales dynamiques 
nuageuses. 

 
Une vision spatialisée simplifiée du zone est présentée figure A.3. Globalement on remarque un 
effet d’abri dans les vallées étroites et encaissés et une océanité marquée sur les reliefs –traits 
typiques du climat de montagne.  
 
Nous avons confronté à ce zonage nos propres mesures spatialisées de précipitations (chapitre 
VIII). 
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ANNEXE B : MESURES DE PRECIPITATIONS, DEBITS ET 
TEMPERATURES EXPLOITEES 

 

B.1. Précipitations et débits à l’exutoire du bassin du Rehraya  
Mesures journalières de pluie (en mm) et de débit (en m3/s) pour les années 1980 à 
1982 ; 1983 à 1985 ; 1990-91 ; 1993-94 ; 1995 ; 1996-97 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
01/09/1980 0,0 0,282 21/10/1980 0,0 0,701 10/12/1980 0,0 0,764
02/09/1980 0,0 0,267 22/10/1980 0,0 0,687 11/12/1980 0,0 0,703
03/09/1980 0,0 0,262 23/10/1980 0,0 0,658 12/12/1980 21,0 0,741
04/09/1980 0,0 0,255 24/10/1980 0,0 0,639 13/12/1980 0,0 0,719
05/09/1980 0,0 0,278 25/10/1980 0,0 0,604 14/12/1980 0,0 0,718
06/09/1980 0,0 0,269 26/10/1980 0,0 0,57 15/12/1980 0,0 0,665
07/09/1980 0,0 0,274 27/10/1980 0,0 0,451 16/12/1980 18,0 0,712
08/09/1980 0,0 0,267 28/10/1980 0,0 0,409 17/12/1980 0,0 0,676
09/09/1980 8,0 0,253 29/10/1980 0,0 0,419 18/12/1980 0,0 0,658
10/09/1980 0,0 0,258 30/10/1980 0,0 0,409 19/12/1980 0,0 0,633
11/09/1980 0,0 0,264 31/10/1980 0,0 0,439 20/12/1980 0,0 0,63
12/09/1980 19,0 0,291 01/11/1980 0,0 0,414 21/12/1980 0,0 0,608
13/09/1980 0,0 0,984 02/11/1980 0,0 0,414 22/12/1980 0,0 0,621
14/09/1980 0,0 1,26 03/11/1980 6,0 0,492 23/12/1980 0,0 0,55
15/09/1980 0,0 0,998 04/11/1980 0,0 0,522 24/12/1980 0,0 0,474
16/09/1980 0,0 1,8 05/11/1980 7,5 0,55 25/12/1980 0,0 0,527
17/09/1980 0,0 2,67 06/11/1980 0,0 0,5 26/12/1980 0,0 0,473
18/09/1980 0,0 1,46 07/11/1980 0,0 0,462 27/12/1980 0,0 0,493
19/09/1980 0,0 1,01 08/11/1980 6,4 0,634 28/12/1980 0,0 0,472
20/09/1980 0,0 0,881 09/11/1980 0,0 0,739 29/12/1980 0,0 0,518
21/09/1980 11,0 0,972 10/11/1980 0,0 0,687 30/12/1980 0,0 0,508
22/09/1980 0,0 0,842 11/11/1980 0,0 0,589 31/12/1980 0,0 0,508
23/09/1980 0,0 0,792 12/11/1980 10,0 3,22 01/01/1981 0,0 0,505
24/09/1980 0,0 0,755 13/11/1980 31,4 13,9 02/01/1981 0,0 0,493
25/09/1980 0,0 0,647 14/11/1980 0,0 6,41 03/01/1981 0,0 0,469
26/09/1980 0,0 0,837 15/11/1980 0,0 4,82 04/01/1981 0,0 0,425
27/09/1980 8,0 3,45 16/11/1980 0,0 5,46 05/01/1981 0,0 0,407
28/09/1980 0,0 1,92 17/11/1980 0,0 2,77 06/01/1981 0,0 0,419
29/09/1980 0,0 1,62 18/11/1980 0,0 2,2 07/01/1981 0,0 0,416
30/09/1980 0,0 4,99 19/11/1980 0,0 1,21 08/01/1981 0,0 0,369
01/10/1980 0,0 5,2 20/11/1980 0,0 1,19 09/01/1981 0,0 0,393
02/10/1980 35,0 10,4 21/11/1980 0,0 1 10/01/1981 0,0 0,33
03/10/1980 8,4 5,34 22/11/1980 0,0 0,961 11/01/1981 0,0 0,307
04/10/1980 0,0 2,68 23/11/1980 0,0 0,963 12/01/1981 2,6 0,311
05/10/1980 0,0 2,47 24/11/1980 0,0 1,09 13/01/1981 0,0 0,316
06/10/1980 1,9 1,51 25/11/1980 0,0 1,1 14/01/1981 4,5 0,329
07/10/1980 0,0 1,05 26/11/1980 0,0 0,911 15/01/1981 0,0 0,357
08/10/1980 0,0 0,869 27/11/1980 0,0 0,836 16/01/1981 0,0 0,341
09/10/1980 0,0 0,854 28/11/1980 0,0 0,783 17/01/1981 0,0 0,349
10/10/1980 0,0 0,987 29/11/1980 0,0 0,791 18/01/1981 0,0 0,383
11/10/1980 0,0 0,877 30/11/1980 0,0 0,833 19/01/1981 0,0 0,343
12/10/1980 0,0 0,76 01/12/1980 0,0 0,852 20/01/1981 0,0 0,397
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13/10/1980 0,0 0,745 02/12/1980 0,0 0,867 21/01/1981 0,0 0,37
14/10/1980 0,0 0,717 03/12/1980 0,0 0,792 22/01/1981 0,0 0,369
15/10/1980 0,0 0,641 04/12/1980 0,0 0,843 23/01/1981 0,0 0,381
16/10/1980 10,8 0,828 05/12/1980 0,0 0,725 24/01/1981 0,0 0,386
17/10/1980 0,0 0,868 06/12/1980 0,0 0,694 25/01/1981 0,0 0,386
18/10/1980 0,0 0,777 07/12/1980 0,0 0,764 26/01/1981 2,4 0,386
19/10/1980 0,0 0,723 08/12/1980 0,0 0,716 27/01/1981 0,0 0,369
20/10/1980 0,0 0,667 09/12/1980 0,0 0,694 28/01/1981 0,0 0,381

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
29/01/1981 0,0 0,386 20/03/1981 2,8 1,38 09/05/1981 1,2 3,18
30/01/1981 0,0 0,386 21/03/1981 0,0 1,43 10/05/1981 0,0 2,84
31/01/1981 7,7 0,389 22/03/1981 0,0 1,21 11/05/1981 0,0 2,23
01/02/1981 23,5 0,733 23/03/1981 0,0 1,14 12/05/1981 0,0 1,82
02/02/1981 7,2 0,741 24/03/1981 0,0 0,888 13/05/1981 0,0 2,5
03/02/1981 0,0 0,608 25/03/1981 0,0 0,869 14/05/1981 0,8 3,78
04/02/1981 0,0 0,545 26/03/1981 0,0 0,746 15/05/1981 0,0 3,09
05/02/1981 0,0 0,515 27/03/1981 0,0 0,795 16/05/1981 0,0 2,55
06/02/1981 0,0 0,508 28/03/1981 0,0 0,763 17/05/1981 0,0 2,53
07/02/1981 0,0 0,523 29/03/1981 10,0 1,13 18/05/1981 0,0 2,54
08/02/1981 0,0 0,508 30/03/1981 12,8 4,59 19/05/1981 0,0 2,65
09/02/1981 0,0 0,531 31/03/1981 0,0 3,6 20/05/1981 0,0 2,51
10/02/1981 0,0 0,542 01/04/1981 0,0 3,67 21/05/1981 0,0 3,15
11/02/1981 0,0 0,542 02/04/1981 0,0 3,56 22/05/1981 0,0 2,72
12/02/1981 7,1 0,569 03/04/1981 0,0 3,46 23/05/1981 0,0 2,53
13/02/1981 3,2 0,542 04/04/1981 0,0 3,19 24/05/1981 0,0 2,54
14/02/1981 0,0 0,549 05/04/1981 0,0 2,92 25/05/1981 0,0 2,56
15/02/1981 0,0 0,67 06/04/1981 0,0 3,01 26/05/1981 0,0 2,5
16/02/1981 10,4 0,658 07/04/1981 0,0 2,58 27/05/1981 0,0 2,64
17/02/1981 2,2 0,654 08/04/1981 0,0 2,32 28/05/1981 0,0 2,56
18/02/1981 0,0 0,617 09/04/1981 0,0 3,94 29/05/1981 0,0 2,52
19/02/1981 0,0 0,641 10/04/1981 0,0 4,86 30/05/1981 0,0 2,5
20/02/1981 15,6 0,752 11/04/1981 0,0 4,69 31/05/1981 0,0 2,12
21/02/1981 0,0 0,759 12/04/1981 0,0 3,9 01/06/1981 0,0 1,85
22/02/1981 0,0 0,666 13/04/1981 1,7 3,34 02/06/1981 0,0 1,73
23/02/1981 0,0 0,658 14/04/1981 0,0 3,13 03/06/1981 0,0 1,3
24/02/1981 0,0 0,633 15/04/1981 0,0 3,11 04/06/1981 0,0 1,25
25/02/1981 0,0 0,646 16/04/1981 9,2 2,75 05/06/1981 0,0 1,15
26/02/1981 0,0 0,633 17/04/1981 0,0 2,38 06/06/1981 0,0 1,09
27/02/1981 0,0 0,633 18/04/1981 0,0 2,16 07/06/1981 0,0 0,931
28/02/1981 0,0 0,651 19/04/1981 0,0 1,71 08/06/1981 0,0 0,931
01/03/1981 0,0 0,621 20/04/1981 0,0 1,68 09/06/1981 0,0 0,852
02/03/1981 0,0 0,704 21/04/1981 1,2 2,4 10/06/1981 0,0 0,832
03/03/1981 0,0 0,818 22/04/1981 0,0 2,25 11/06/1981 0,0 0,886
04/03/1981 0,0 0,791 23/04/1981 0,0 2,12 12/06/1981 0,0 0,818
05/03/1981 0,0 0,809 24/04/1981 0,0 1,78 13/06/1981 0,0 0,912
06/03/1981 0,0 0,797 25/04/1981 13,4 1,83 14/06/1981 0,0 0,824
07/03/1981 0,0 0,778 26/04/1981 0,0 1,67 15/06/1981 0,0 0,673
08/03/1981 0,0 0,797 27/04/1981 0,0 1,56 16/06/1981 2,0 4,03
09/03/1981 0,0 0,797 28/04/1981 0,0 1,54 17/06/1981 0,0 2,28
10/03/1981 0,0 0,768 29/04/1981 10,7 2,54 18/06/1981 0,0 3,83
11/03/1981 0,0 0,666 30/04/1981 2,2 2,64 19/06/1981 0,0 1,74
12/03/1981 0,0 0,658 01/05/1981 1,7 2,49 20/06/1981 0,0 1,5
13/03/1981 0,0 0,676 02/05/1981 0,0 2,27 21/06/1981 0,0 1,18
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14/03/1981 0,0 0,912 03/05/1981 0,0 1,64 22/06/1981 0,0 0,906
15/03/1981 0,0 0,911 04/05/1981 0,0 1,35 23/06/1981 0,0 0,747
16/03/1981 0,0 1 05/05/1981 0,0 1,79 24/06/1981 0,0 0,761
17/03/1981 29,8 2,1 06/05/1981 0,0 1,94 25/06/1981 3,7 0,809
18/03/1981 0,0 1,81 07/05/1981 0,0 3,03 26/06/1981 0,0 0,754
19/03/1981 0,0 1,47 08/05/1981 0,0 2,85 27/06/1981 0,9 0,814

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
28/06/1981 0,0 0,723 17/08/1981 0,0 0,203 06/10/1981 0,0 0,172
29/06/1981 0,0 0,649 18/08/1981 0,0 0,211 07/10/1981 2,1 0,183
30/06/1981 0,0 0,522 19/08/1981 0,0 0,19 08/10/1981 0,0 0,183
01/07/1981 0,0 0,495 20/08/1981 0,0 0,192 09/10/1981 0,0 0,172
02/07/1981 0,0 0,505 21/08/1981 0,0 0,2 10/10/1981 0,0 0,161
03/07/1981 0,0 0,481 22/08/1981 0,0 0,179 11/10/1981 0,0 0,172
04/07/1981 0,0 0,515 23/08/1981 0,0 0,172 12/10/1981 0,0 0,176
05/07/1981 0,0 0,485 24/08/1981 0,0 0,169 13/10/1981 0,0 0,172
06/07/1981 0,0 0,453 25/08/1981 0,0 0,161 14/10/1981 0,0 0,18
07/07/1981 0,0 0,43 26/08/1981 0,0 0,161 15/10/1981 0,0 0,182
08/07/1981 0,0 0,358 27/08/1981 0,0 0,161 16/10/1981 0,0 0,146
09/07/1981 0,0 0,33 28/08/1981 0,0 0,18 17/10/1981 0,0 0,169
10/07/1981 0,0 0,357 29/08/1981 0,0 0,172 18/10/1981 0,0 0,182
11/07/1981 0,0 0,313 30/08/1981 0,0 0,172 19/10/1981 0,0 0,186
12/07/1981 0,0 0,345 31/08/1981 0,0 0,165 20/10/1981 0,0 0,172
13/07/1981 0,0 0,334 01/09/1981 0,0 0,161 21/10/1981 0,0 0,188
14/07/1981 0,0 0,329 02/09/1981 0,0 0,169 22/10/1981 0,0 0,187
15/07/1981 0,0 0,277 03/09/1981 0,0 0,18 23/10/1981 0,0 0,188
16/07/1981 0,0 0,284 04/09/1981 0,0 0,172 24/10/1981 6,7 0,188
17/07/1981 0,0 0,285 05/09/1981 0,0 0,17 25/10/1981 0,0 0,539
18/07/1981 0,0 0,275 06/09/1981 0,0 0,152 26/10/1981 4,2 0,231
19/07/1981 0,0 0,27 07/09/1981 0,0 0,167 27/10/1981 0,0 0,177
20/07/1981 0,0 0,256 08/09/1981 0,0 0,16 28/10/1981 0,0 0,171
21/07/1981 0,0 0,281 09/09/1981 0,0 0,165 29/10/1981 0,0 0,183
22/07/1981 0,0 0,26 10/09/1981 0,0 0,172 30/10/1981 5,0 4,75
23/07/1981 0,0 0,241 11/09/1981 0,0 0,165 31/10/1981 0,0 0,832
24/07/1981 0,0 0,232 12/09/1981 0,0 0,161 01/11/1981 0,0 0,522
25/07/1981 0,0 0,281 13/09/1981 0,0 0,161 02/11/1981 0,0 0,449
26/07/1981 0,0 0,251 14/09/1981 0,0 0,159 03/11/1981 0,0 0,527
27/07/1981 0,0 0,218 15/09/1981 0,0 0,149 04/11/1981 0,0 0,33
28/07/1981 0,0 0,218 16/09/1981 0,0 0,161 05/11/1981 0,0 0,287
29/07/1981 0,0 0,187 17/09/1981 0,0 0,154 06/11/1981 0,0 0,247
30/07/1981 0,0 0,172 18/09/1981 0,0 0,161 07/11/1981 0,0 0,199
31/07/1981 0,0 0,171 19/09/1981 0,0 0,159 08/11/1981 0,0 0,211
01/08/1981 0,0 0,182 20/09/1981 0,0 0,149 09/11/1981 0,0 0,213
02/08/1981 0,0 0,169 21/09/1981 0,0 0,163 10/11/1981 0,0 0,161
03/08/1981 0,0 0,17 22/09/1981 5,4 0,205 11/11/1981 0,0 0,161
04/08/1981 0,0 0,152 23/09/1981 7,5 0,2 12/11/1981 0,0 0,188
05/08/1981 0,0 0,169 24/09/1981 0,0 0,2 13/11/1981 0,0 0,135
06/08/1981 0,0 0,154 25/09/1981 0,0 0,187 14/11/1981 0,0 0,119
07/08/1981 0,0 0,174 26/09/1981 0,0 0,183 15/11/1981 0,0 0,108
08/08/1981 0,0 0,186 27/09/1981 0,0 0,196 16/11/1981 0,0 0,125
09/08/1981 0,0 0,161 28/09/1981 0,0 0,2 17/11/1981 0,0 0,149
10/08/1981 0,0 0,172 29/09/1981 0,0 0,187 18/11/1981 0,0 0,17
11/08/1981 0,0 0,185 30/09/1981 0,0 0,183 19/11/1981 0,0 0,162
12/08/1981 0,0 0,213 01/10/1981 0,0 0,176 20/11/1981 0,0 0,152



Annexe B 

 197 

13/08/1981 2,1 0,241 02/10/1981 0,0 0,172 21/11/1981 0,0 0,154
14/08/1981 0,0 0,239 03/10/1981 0,0 0,18 22/11/1981 0,0 0,161
15/08/1981 0,0 0,19 04/10/1981 0,0 0,165 23/11/1981 0,0 0,159
16/08/1981 0,0 0,194 05/10/1981 0,0 0,169 24/11/1981 0,0 0,147

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
25/11/1981 0,0 0,158 14/01/1982 19,8 2,45 05/03/1982 0,0 0,481
26/11/1981 0,0 0,164 15/01/1982 0,0 0,693 06/03/1982 0,0 0,465
27/11/1981 0,0 0,183 16/01/1982 8,2 1,25 07/03/1982 0,0 0,434
28/11/1981 0,0 0,196 17/01/1982 20,4 3,24 08/03/1982 0,0 0,484
29/11/1981 0,0 0,168 18/01/1982 0,0 0,91 09/03/1982 0,0 0,502
30/11/1981 0,0 0,161 19/01/1982 2,1 0,698 10/03/1982 0,0 0,446
01/12/1981 0,0 0,169 20/01/1982 0,0 0,718 11/03/1982 0,0 0,465
02/12/1981 0,0 0,172 21/01/1982 0,0 0,653 12/03/1982 0,0 0,462
03/12/1981 0,0 0,165 22/01/1982 0,0 0,716 13/03/1982 0,0 0,468
04/12/1981 0,0 0,163 23/01/1982 0,0 0,575 14/03/1982 0,0 0,452
05/12/1981 0,0 0,193 24/01/1982 0,0 0,531 15/03/1982 8,7 0,858
06/12/1981 0,0 0,177 25/01/1982 0,0 0,474 16/03/1982 10,5 2,94
07/12/1981 4,4 0,209 26/01/1982 0,0 0,484 17/03/1982 0,8 1,59
08/12/1981 0,0 0,187 27/01/1982 0,0 0,471 18/03/1982 0,5 1,06
09/12/1981 0,0 0,177 28/01/1982 0,0 0,462 19/03/1982 0,0 0,75
10/12/1981 0,0 0,187 29/01/1982 0,0 0,468 20/03/1982 0,0 0,633
11/12/1981 0,0 0,183 30/01/1982 0,0 0,445 21/03/1982 0,0 0,586
12/12/1981 0,0 0,205 31/01/1982 0,0 0,407 22/03/1982 0,0 0,519
13/12/1981 0,0 0,181 01/02/1982 0,0 0,407 23/03/1982 0,0 0,465
14/12/1981 0,0 0,209 02/02/1982 0,0 0,441 24/03/1982 0,0 0,446
15/12/1981 0,0 0,189 03/02/1982 0,0 0,468 25/03/1982 0,0 0,465
16/12/1981 0,0 0,197 04/02/1982 0,0 0,464 26/03/1982 0,0 0,413
17/12/1981 0,0 0,185 05/02/1982 0,0 0,425 27/03/1982 0,0 0,428
18/12/1981 1,5 0,199 06/02/1982 0,0 0,441 28/03/1982 0,0 0,426
19/12/1981 0,0 0,211 07/02/1982 2,6 0,498 29/03/1982 1,8 0,499
20/12/1981 0,0 0,203 08/02/1982 0,0 0,434 30/03/1982 0,0 0,493
21/12/1981 0,0 0,197 09/02/1982 0,0 0,458 31/03/1982 0,2 0,532
22/12/1981 0,0 0,185 10/02/1982 0,0 0,413 01/04/1982 0,0 0,56
23/12/1981 0,0 0,236 11/02/1982 0,0 0,407 02/04/1982 0,0 0,535
24/12/1981 0,0 0,244 12/02/1982 0,5 0,419 03/04/1982 0,0 0,492
25/12/1981 0,0 0,215 13/02/1982 0,0 0,41 04/04/1982 0,0 1,41
26/12/1981 0,0 0,203 14/02/1982 0,0 0,458 05/04/1982 28,1 3,69
27/12/1981 0,0 0,211 15/02/1982 18,9 2,91 06/04/1982 0,0 1,59
28/12/1981 0,0 0,213 16/02/1982 12,0 2 07/04/1982 0,0 1,73
29/12/1981 0,0 0,189 17/02/1982 0,0 1,15 08/04/1982 0,0 1,42
30/12/1981 0,0 0,199 18/02/1982 0,0 0,926 09/04/1982 0,0 1,31
31/12/1981 10,1 0,253 19/02/1982 0,0 0,867 10/04/1982 0,4 1,38
01/01/1982 1,9 0,444 20/02/1982 0,0 0,787 11/04/1982 1,4 1,45
02/01/1982 0,0 0,335 21/02/1982 0,0 0,702 12/04/1982 10,3 1,63
03/01/1982 0,0 0,275 22/02/1982 0,0 0,686 13/04/1982 3,9 1,96
04/01/1982 0,0 0,258 23/02/1982 9,7 0,813 14/04/1982 26,2 3,25
05/01/1982 0,0 0,229 24/02/1982 0,9 0,72 15/04/1982 1,5 1,93
06/01/1982 0,0 0,238 25/02/1982 0,0 0,658 16/04/1982 0,0 2,35
07/01/1982 0,0 0,22 26/02/1982 0,0 0,633 17/04/1982 5,0 1,69
08/01/1982 0,0 0,203 27/02/1982 0,0 0,621 18/04/1982 1,2 1,63
09/01/1982 0,0 0,211 28/02/1982 0,0 0,557 19/04/1982 0,0 1,34
10/01/1982 0,0 0,226 01/03/1982 0,0 0,55 20/04/1982 0,0 1,19
11/01/1982 2,5 0,279 02/03/1982 0,0 0,535 21/04/1982 0,0 1,2
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12/01/1982 15,1 0,761 03/03/1982 0,0 0,531 22/04/1982 8,6 4,03
13/01/1982 0,0 0,324 04/03/1982 0,0 0,512 23/04/1982 3,3 3,64

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
24/04/1982 2,1 2,12 13/06/1982 0,0 2,52 02/08/1982 0,0 0,271
25/04/1982 1,5 1,88 14/06/1982 0,0 4,9 03/08/1982 0,0 0,292
26/04/1982 18,2 8,87 15/06/1982 0,0 3,53 04/08/1982 0,0 0,294
27/04/1982 13,9 9,19 16/06/1982 0,0 2,61 05/08/1982 0,0 0,282
28/04/1982 5,5 7,06 17/06/1982 0,0 2,06 06/08/1982 0,0 0,267
29/04/1982 4,4 6,79 18/06/1982 0,0 1,64 07/08/1982 0,0 0,241
30/04/1982 0,0 5,14 19/06/1982 0,0 1,47 08/08/1982 0,0 0,241
01/05/1982 0,0 4,59 20/06/1982 0,0 1,3 09/08/1982 0,0 0,254
02/05/1982 0,0 4,54 21/06/1982 0,0 1,13 10/08/1982 0,0 0,258
03/05/1982 0,0 4,13 22/06/1982 0,0 1,05 11/08/1982 0,0 0,225
04/05/1982 0,0 3,87 23/06/1982 0,0 0,979 12/08/1982 0,0 0,218
05/05/1982 0,0 3,63 24/06/1982 0,0 0,881 13/08/1982 0,0 0,227
06/05/1982 0,0 3,82 25/06/1982 0,0 0,865 14/08/1982 0,0 0,237
07/05/1982 0,0 4,59 26/06/1982 0,0 0,852 15/08/1982 0,0 0,985
08/05/1982 14,8 9,09 27/06/1982 0,0 0,768 16/08/1982 0,0 0,669
09/05/1982 37,7 10 28/06/1982 0,0 0,677 17/08/1982 0,0 0,158
10/05/1982 2,8 5,9 29/06/1982 0,0 0,621 18/08/1982 0,0 0,168
11/05/1982 1,0 5,49 30/06/1982 0,0 0,56 19/08/1982 0,0 0,175
12/05/1982 0,0 6,07 01/07/1982 0,0 0,587 20/08/1982 0,0 0,156
13/05/1982 0,0 7,27 02/07/1982 2,1 0,536 21/08/1982 0,0 0,167
14/05/1982 0,0 7,29 03/07/1982 18,3 0,651 22/08/1982 0,0 0,143
15/05/1982 1,8 7,23 04/07/1982 0,0 0,705 23/08/1982 0,0 0,188
16/05/1982 4,7 6,27 05/07/1982 0,0 0,544 24/08/1982 0,0 0,203
17/05/1982 0,0 6,14 06/07/1982 0,0 0,544 25/08/1982 0,0 0,185
18/05/1982 0,0 6,46 07/07/1982 0,0 0,514 26/08/1982 0,0 0,163
19/05/1982 0,0 7,25 08/07/1982 0,0 0,481 27/08/1982 0,0 0,152
20/05/1982 0,0 6,59 09/07/1982 0,0 0,417 28/08/1982 0,0 0,144
21/05/1982 0,0 5,89 10/07/1982 0,0 0,427 29/08/1982 0,0 0,139
22/05/1982 0,0 6,97 11/07/1982 0,0 0,373 30/08/1982 0,0 0,119
23/05/1982 0,0 7,13 12/07/1982 0,0 0,384 31/08/1982 0,0 0,143
24/05/1982 0,0 6,62 13/07/1982 0,0 0,363     
25/05/1982 0,0 6,05 14/07/1982 0,0 0,348     
26/05/1982 0,0 5,82 15/07/1982 0,0 0,366     
27/05/1982 0,0 5,27 16/07/1982 0,0 0,389     
28/05/1982 7,4 8,89 17/07/1982 0,0 0,399     
29/05/1982 0,6 8,45 18/07/1982 0,0 0,366     
30/05/1982 0,0 6,24 19/07/1982 0,0 0,353     
31/05/1982 0,0 5,18 20/07/1982 0,0 0,342     
01/06/1982 0,0 4,94 21/07/1982 0,0 0,351     
02/06/1982 0,0 4,45 22/07/1982 0,0 0,358     
03/06/1982 0,0 4,3 23/07/1982 0,0 0,348     
04/06/1982 0,0 3,93 24/07/1982 0,0 0,287     
05/06/1982 0,0 4,02 25/07/1982 0,0 0,29     
06/06/1982 0,0 3,39 26/07/1982 0,0 0,284     
07/06/1982 0,0 3,42 27/07/1982 0,0 0,294     
08/06/1982 0,0 3,27 28/07/1982 0,0 0,271     
09/06/1982 0,0 2,84 29/07/1982 0,0 0,29     
10/06/1982 0,0 2,56 30/07/1982 0,0 0,282     
11/06/1982 0,0 2,62 31/07/1982 0,0 0,293     
12/06/1982 0,0 2,59 01/08/1982 0,0 0,294     
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DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 

01/09/1983 0,0 0,09 21/10/1983 0,0 0,14 10/12/1983 11,3 0,48 

02/09/1983 0,0 0,11 22/10/1983 0,0 0,17 11/12/1983 0,0 0,56 

03/09/1983 0,0 0,11 23/10/1983 0,0 0,10 12/12/1983 0,0 0,48 

04/09/1983 0,0 0,10 24/10/1983 0,0 0,10 13/12/1983 0,0 0,45 

05/09/1983 0,0 0,10 25/10/1983 0,0 0,09 14/12/1983 0,0 0,45 

06/09/1983 0,0 0,09 26/10/1983 0,0 0,10 15/12/1983 0,0 0,47 

07/09/1983 0,0 0,08 27/10/1983 0,0 0,09 16/12/1983 11,6 0,60 

08/09/1983 0,0 0,08 28/10/1983 2,4 0,09 17/12/1983 0,0 0,53 

09/09/1983 0,7 3,02 29/10/1983 2,6 0,13 18/12/1983 0,0 0,50 

10/09/1983 0,0 0,08 30/10/1983 0,0 2,33 19/12/1983 0,0 0,50 

11/09/1983 0,0 0,06 31/10/1983 0,0 1,46 20/12/1983 0,0 0,52 

12/09/1983 0,0 0,06 01/11/1983 0,0 0,61 21/12/1983 0,0 0,52 

13/09/1983 0,0 0,05 02/11/1983 0,0 0,35 22/12/1983 0,0 0,43 

14/09/1983 0,0 0,04 03/11/1983 1,3 0,24 23/12/1983 0,0 0,43 

15/09/1983 0,0 0,03 04/11/1983 6,8 0,17 24/12/1983 0,0 0,40 

16/09/1983 0,0 0,04 05/11/1983 2,7 0,16 25/12/1983 0,0 0,37 

17/09/1983 0,0 0,05 06/11/1983 0,8 0,21 26/12/1983 0,0 0,39 

18/09/1983 0,0 0,04 07/11/1983 0,0 0,23 27/12/1983 0,0 0,39 

19/09/1983 0,0 0,05 08/11/1983 0,0 0,16 28/12/1983 0,0 0,41 

20/09/1983 0,0 0,04 09/11/1983 0,0 0,14 29/12/1983 0,0 0,42 

21/09/1983 0,0 0,04 10/11/1983 0,0 0,13 30/12/1983 0,0 0,40 

22/09/1983 0,0 0,04 11/11/1983 0,0 0,17 31/12/1983 0,0 0,39 

23/09/1983 0,0 0,03 12/11/1983 0,0 0,15 01/01/1984 0,0 0,41 

24/09/1983 0,0 0,03 13/11/1983 0,0 0,14 02/01/1984 0,0 0,43 

25/09/1983 0,0 0,04 14/11/1983 0,0 0,10 03/01/1984 0,0 0,46 

26/09/1983 0,0 0,03 15/11/1983 17,9 0,16 04/01/1984 0,0 0,45 

27/09/1983 0,0 0,04 16/11/1983 0,0 1,89 05/01/1984 0,0 0,42 

28/09/1983 0,0 0,03 17/11/1983 0,0 0,81 06/01/1984 0,0 0,42 

29/09/1983 0,0 0,03 18/11/1983 0,0 0,64 07/01/1984 0,0 0,45 

30/09/1983 0,0 0,03 19/11/1983 0,0 0,59 08/01/1984 0,0 0,42 

01/10/1983 0,0 0,03 20/11/1983 0,0 0,48 09/01/1984 12,6 0,44 

02/10/1983 0,0 0,03 21/11/1983 0,0 0,53 10/01/1984 1,2 0,50 

03/10/1983 0,0 2,43 22/11/1983 0,0 0,55 11/01/1984 0,0 0,45 

04/10/1983 0,0 0,50 23/11/1983 0,0 0,51 12/01/1984 0,0 0,47 

05/10/1983 11,4 0,36 24/11/1983 0,0 0,53 13/01/1984 0,0 0,43 

06/10/1983 0,0 0,13 25/11/1983 0,0 0,51 14/01/1984 0,0 0,43 

07/10/1983 0,0 0,12 26/11/1983 0,0 0,45 15/01/1984 0,0 0,42 

08/10/1983 0,0 0,11 27/11/1983 0,0 0,42 16/01/1984 0,0 0,42 

09/10/1983 0,0 0,11 28/11/1983 0,0 0,39 17/01/1984 0,0 0,42 

10/10/1983 0,4 0,10 29/11/1983 0,0 0,37 18/01/1984 0,0 0,42 

11/10/1983 0,0 0,09 30/11/1983 0,0 0,36 19/01/1984 0,0 0,42 
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12/10/1983 0,0 0,08 01/12/1983 0,0 0,39 20/01/1984 0,0 0,45 

13/10/1983 0,0 0,09 02/12/1983 0,0 0,35 21/01/1984 0,0 0,45 

14/10/1983 1,4 0,11 03/12/1983 0,0 0,38 22/01/1984 0,0 0,42 

15/10/1983 0,0 0,10 04/12/1983 0,0 0,41 23/01/1984 0,0 0,42 

16/10/1983 0,0 0,11 05/12/1983 0,0 0,38 24/01/1984 0,0 0,42 

17/10/1983 0,0 0,09 06/12/1983 0,0 0,36 25/01/1984 0,0 0,42 

18/10/1983 0,0 0,10 07/12/1983 0,0 0,35 26/01/1984 0,0 0,42 

19/10/1983 0,0 0,09 08/12/1983 0,0 0,36 27/01/1984 10,1 0,45 

20/10/1983 0,0 0,09 09/12/1983 0,0 0,39 28/01/1984 0,0 0,42 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
29/01/1984 0,0 0,42 19/03/1984 0,0 0,20 08/05/1984 9,2 6,35 

30/01/1984 0,0 0,42 20/03/1984 9,0 0,32 09/05/1984 7,3 11,30 

31/01/1984 0,0 0,42 21/03/1984 27,2 1,72 10/05/1984 0,0 5,99 

01/02/1984 0,0 0,42 22/03/1984 21,6 3,55 11/05/1984 0,0 4,98 

02/02/1984 0,0 0,42 23/03/1984 0,0 0,77 12/05/1984 0,0 3,76 

03/02/1984 0,0 0,42 24/03/1984 0,0 0,56 13/05/1984 0,0 3,41 

04/02/1984 0,0 0,40 25/03/1984 0,0 0,42 14/05/1984 2,4 3,51 

05/02/1984 0,0 0,34 26/03/1984 0,0 0,70 15/05/1984 3,3 3,40 

06/02/1984 0,0 0,30 27/03/1984 0,0 0,68 16/05/1984 0,0 2,76 

07/02/1984 0,0 0,31 28/03/1984 0,0 0,71 17/05/1984 1,1 2,18 

08/02/1984 0,0 0,31 29/03/1984 0,0 0,67 18/05/1984 11,3 2,00 

09/02/1984 0,0 0,32 30/03/1984 0,0 0,70 19/05/1984 4,8 2,74 

10/02/1984 0,0 0,30 31/03/1984 0,0 0,64 20/05/1984 0,0 2,22 

11/02/1984 0,0 0,28 01/04/1984 0,0 0,61 21/05/1984 0,0 2,06 

12/02/1984 0,0 0,28 02/04/1984 0,0 0,53 22/05/1984 0,0 1,90 

13/02/1984 0,0 0,29 03/04/1984 0,0 0,44 23/05/1984 0,0 1,93 

14/02/1984 0,0 0,28 04/04/1984 0,0 0,39 24/05/1984 0,0 1,85 

15/02/1984 0,0 0,28 05/04/1984 0,0 0,31 25/05/1984 0,0 1,97 

16/02/1984 0,0 0,28 06/04/1984 0,0 0,31 26/05/1984 0,0 1,89 

17/02/1984 0,0 0,28 07/04/1984 0,0 0,31 27/05/1984 0,0 1,87 

18/02/1984 0,0 0,28 08/04/1984 0,0 0,27 28/05/1984 0,0 1,63 

19/02/1984 0,0 0,28 09/04/1984 0,6 0,37 29/05/1984 2,2 1,52 

20/02/1984 0,0 0,28 10/04/1984 0,0 1,34 30/05/1984 0,0 1,65 

21/02/1984 0,0 0,26 11/04/1984 0,0 1,09 31/05/1984 0,0 1,61 

22/02/1984 0,0 0,24 12/04/1984 0,0 0,99 01/06/1984 0,0 1,34 

23/02/1984 0,0 0,25 13/04/1984 11,0 0,84 02/06/1984 0,0 1,42 

24/02/1984 0,0 0,24 14/04/1984 13,0 1,73 03/06/1984 0,0 1,06 

25/02/1984 0,0 0,24 15/04/1984 0,0 1,61 04/06/1984 0,0 0,93 

26/02/1984 0,0 0,23 16/04/1984 0,0 1,34 05/06/1984 0,0 0,81 

27/02/1984 0,0 0,25 17/04/1984 0,0 1,15 06/06/1984 0,0 0,78 

28/02/1984 1,5 0,26 18/04/1984 0,0 1,01 07/06/1984 0,0 0,74 

29/02/1984 0,0 0,28 19/04/1984 0,0 0,89 08/06/1984 0,0 0,84 

01/03/1984 0,0 0,27 20/04/1984 0,0 0,74 09/06/1984 0,0 0,86 

02/03/1984 0,0 0,24 21/04/1984 0,0 0,88 10/06/1984 0,0 0,80 
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03/03/1984 0,0 0,25 22/04/1984 0,0 0,89 11/06/1984 0,0 0,78 

04/03/1984 0,0 0,25 23/04/1984 10,9 0,78 12/06/1984 0,0 0,82 

05/03/1984 0,0 0,26 24/04/1984 0,0 0,86 13/06/1984 0,0 0,73 

06/03/1984 7,7 0,25 25/04/1984 0,0 0,88 14/06/1984 0,0 0,70 

07/03/1984 0,0 0,23 26/04/1984 0,0 0,72 15/06/1984 0,0 0,61 

08/03/1984 0,0 0,23 27/04/1984 0,0 0,68 16/06/1984 0,0 0,74 

09/03/1984 0,0 0,23 28/04/1984 0,0 0,99 17/06/1984 0,0 0,65 

10/03/1984 0,0 0,23 29/04/1984 6,9 1,59 18/06/1984 0,0 0,65 

11/03/1984 0,0 0,23 30/04/1984 3,7 2,47 19/06/1984 0,0 0,61 

12/03/1984 0,0 0,21 01/05/1984 0,0 1,83 20/06/1984 0,0 0,60 

13/03/1984 3,8 0,19 02/05/1984 33,1 4,49 21/06/1984 0,0 0,59 

14/03/1984 0,0 0,18 03/05/1984 0,0 4,33 22/06/1984 0,0 0,56 

15/03/1984 1,9 0,19 04/05/1984 0,0 2,59 23/06/1984 0,0 0,57 

16/03/1984 0,0 0,21 05/05/1984 0,0 2,18 24/06/1984 0,0 0,52 

17/03/1984 0,0 0,21 06/05/1984 0,0 2,02 25/06/1984 0,0 0,46 

18/03/1984 0,0 0,18 07/05/1984 21,5 6,18 26/06/1984 0,0 0,48 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
27/06/1984 0,0 0,40 16/08/1984 0,0 0,09 05/10/1984 4,9 0,05 

28/06/1984 0,0 0,38 17/08/1984 0,0 0,09 06/10/1984 0,0 0,04 

29/06/1984 0,0 0,38 18/08/1984 0,0 0,09 07/10/1984 0,0 0,05 

30/06/1984 0,0 0,45 19/08/1984 0,0 0,09 08/10/1984 0,0 0,04 

01/07/1984 0,0 0,41 20/08/1984 0,0 0,07 09/10/1984 0,0 0,04 

02/07/1984 0,0 0,38 21/08/1984 0,0 0,07 10/10/1984 0,0 0,05 

03/07/1984 0,0 0,37 22/08/1984 0,0 0,09 11/10/1984 0,0 0,04 

04/07/1984 0,0 0,37 23/08/1984 0,0 0,09 12/10/1984 0,0 0,05 

05/07/1984 0,0 0,35 24/08/1984 0,0 0,06 13/10/1984 0,0 0,04 

06/07/1984 0,0 0,29 25/08/1984 0,0 0,06 14/10/1984 0,0 0,04 

07/07/1984 0,0 0,31 26/08/1984 0,0 0,06 15/10/1984 0,0 0,05 

08/07/1984 0,0 0,29 27/08/1984 0,0 0,05 16/10/1984 0,0 0,04 

09/07/1984 0,0 0,28 28/08/1984 0,0 0,06 17/10/1984 0,0 0,04 

10/07/1984 0,0 0,29 29/08/1984 0,0 0,06 18/10/1984 0,0 0,04 

11/07/1984 0,0 0,31 30/08/1984 0,0 0,06 19/10/1984 0,0 0,04 

12/07/1984 0,0 0,31 31/08/1984 0,0 0,06 20/10/1984 0,0 0,04 

13/07/1984 1,4 0,30 01/09/1984 0,0 0,09 21/10/1984 0,0 0,04 

14/07/1984 0,0 0,27 02/09/1984 0,0 2,67 22/10/1984 0,0 0,05 

15/07/1984 0,0 0,25 03/09/1984 0,0 1,01 23/10/1984 0,0 0,04 

16/07/1984 0,0 0,23 04/09/1984 0,0 0,04 24/10/1984 0,0 0,04 

17/07/1984 0,0 0,21 05/09/1984 0,0 0,06 25/10/1984 0,0 0,04 

18/07/1984 0,0 0,21 06/09/1984 0,0 0,06 26/10/1984 0,0 0,04 

19/07/1984 0,0 0,20 07/09/1984 0,0 0,06 27/10/1984 0,0 0,04 

20/07/1984 0,0 0,20 08/09/1984 0,0 0,06 28/10/1984 0,0 0,04 

21/07/1984 0,0 0,20 09/09/1984 0,0 0,06 29/10/1984 0,0 0,04 

22/07/1984 0,0 0,21 10/09/1984 0,0 0,09 30/10/1984 0,0 0,05 

23/07/1984 0,0 0,20 11/09/1984 0,0 0,08 31/10/1984 0,0 0,04 
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24/07/1984 0,0 0,24 12/09/1984 0,0 0,08 01/11/1984 0,0 0,04 

25/07/1984 0,0 0,24 13/09/1984 0,0 0,06 02/11/1984 0,0 0,06 

26/07/1984 0,0 0,24 14/09/1984 0,0 0,05 03/11/1984 0,0 0,06 

27/07/1984 0,0 0,23 15/09/1984 4,6 0,05 04/11/1984 3,6 0,06 

28/07/1984 0,0 0,21 16/09/1984 0,0 0,05 05/11/1984 0,0 0,07 

29/07/1984 0,0 0,19 17/09/1984 2,9 0,06 06/11/1984 0,0 0,07 

30/07/1984 0,0 0,18 18/09/1984 0,0 0,04 07/11/1984 0,0 0,04 

31/07/1984 0,0 0,18 19/09/1984 0,0 0,04 08/11/1984 10,5 0,08 

01/08/1984 0,0 0,14 20/09/1984 0,0 0,05 09/11/1984 7,1 1,28 

02/08/1984 0,0 0,13 21/09/1984 0,0 0,04 10/11/1984 2,5 0,48 

03/08/1984 0,0 0,11 22/09/1984 0,0 0,04 11/11/1984 0,0 0,27 

04/08/1984 0,0 0,11 23/09/1984 0,0 0,04 12/11/1984 8,5 0,18 

05/08/1984 0,0 0,11 24/09/1984 0,0 0,04 13/11/1984 2,7 0,38 

06/08/1984 0,0 0,10 25/09/1984 0,0 0,04 14/11/1984 0,0 0,14 

07/08/1984 0,0 0,09 26/09/1984 0,0 0,04 15/11/1984 0,0 0,06 

08/08/1984 0,0 0,10 27/09/1984 0,0 0,03 16/11/1984 0,0 0,07 

09/08/1984 0,0 0,08 28/09/1984 0,0 0,04 17/11/1984 0,0 0,05 

10/08/1984 0,0 0,08 29/09/1984 0,0 0,04 18/11/1984 0,0 0,06 

11/08/1984 0,0 0,12 30/09/1984 0,0 0,03 19/11/1984 0,0 0,05 

12/08/1984 0,0 0,13 01/10/1984 0,0 0,04 20/11/1984 0,0 0,05 

13/08/1984 0,0 0,11 02/10/1984 0,0 0,04 21/11/1984 0,0 0,05 

14/08/1984 0,0 0,10 03/10/1984 0,0 0,05 22/11/1984 0,0 0,03 

15/08/1984 0,0 0,09 04/10/1984 3,0 0,06 23/11/1984 0,0 0,03 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
24/11/1984 0,0 0,02 13/01/1985 36,0 0,92 04/03/1985 0,0 1,07 

25/11/1984 0,0 0,03 14/01/1985 22,8 7,35 05/03/1985 0,0 1,12 

26/11/1984 20,0 0,18 15/01/1985 3,2 3,74 06/03/1985 0,0 1,17 

27/11/1984 0,0 1,22 16/01/1985 0,0 1,62 07/03/1985 0,0 1,22 

28/11/1984 0,0 0,46 17/01/1985 0,0 1,66 08/03/1985 0,0 1,07 

29/11/1984 0,0 0,38 18/01/1985 2,1 3,17 09/03/1985 0,0 1,15 

30/11/1984 0,0 0,33 19/01/1985 0,0 4,25 10/03/1985 0,0 1,13 

01/12/1984 0,0 0,32 20/01/1985 0,0 3,33 11/03/1985 0,0 0,91 

02/12/1984 0,0 0,30 21/01/1985 0,0 2,84 12/03/1985 0,0 0,69 

03/12/1984 0,0 0,32 22/01/1985 0,0 2,70 13/03/1985 0,0 0,65 

04/12/1984 0,0 0,28 23/01/1985 37,3 2,66 14/03/1985 0,0 0,61 

05/12/1984 0,0 0,32 24/01/1985 3,7 3,27 15/03/1985 0,0 0,61 

06/12/1984 0,0 0,34 25/01/1985 0,0 2,17 16/03/1985 0,0 0,88 

07/12/1984 0,0 0,25 26/01/1985 0,0 2,05 17/03/1985 0,0 0,77 

08/12/1984 0,0 0,24 27/01/1985 0,0 2,00 18/03/1985 0,0 0,69 

09/12/1984 0,0 0,23 28/01/1985 0,0 1,94 19/03/1985 0,5 0,65 

10/12/1984 0,0 0,23 29/01/1985 0,0 1,90 20/03/1985 0,0 0,66 

11/12/1984 0,0 0,25 30/01/1985 0,0 1,78 21/03/1985 0,0 0,75 

12/12/1984 0,0 0,23 31/01/1985 0,0 1,68 22/03/1985 0,0 0,81 

13/12/1984 0,0 0,25 01/02/1985 0,0 1,52 23/03/1985 9,5 1,39 
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14/12/1984 0,0 0,24 02/02/1985 0,0 1,50 24/03/1985 0,0 2,01 

15/12/1984 0,0 0,32 03/02/1985 0,0 1,51 25/03/1985 0,0 1,75 

16/12/1984 0,0 0,34 04/02/1985 0,0 1,41 26/03/1985 0,0 1,69 

17/12/1984 0,0 0,36 05/02/1985 0,0 1,37 27/03/1985 0,0 1,64 

18/12/1984 0,0 0,33 06/02/1985 0,0 1,67 28/03/1985 0,0 1,80 

19/12/1984 0,0 0,30 07/02/1985 0,0 1,81 29/03/1985 0,0 1,62 

20/12/1984 0,0 0,27 08/02/1985 0,0 1,84 30/03/1985 0,0 1,58 

21/12/1984 0,0 0,30 09/02/1985 0,0 1,73 31/03/1985 0,0 1,05 

22/12/1984 0,0 0,30 10/02/1985 0,0 1,64 01/04/1985 0,0 0,99 

23/12/1984 0,0 0,32 11/02/1985 0,0 1,58 02/04/1985 0,0 1,16 

24/12/1984 0,0 0,30 12/02/1985 0,0 1,43 03/04/1985 0,0 1,10 

25/12/1984 0,0 0,33 13/02/1985 0,0 1,32 04/04/1985 0,0 1,39 

26/12/1984 0,0 0,31 14/02/1985 0,0 1,17 05/04/1985 0,0 1,61 

27/12/1984 0,0 0,31 15/02/1985 0,0 1,20 06/04/1985 0,0 1,98 

28/12/1984 0,0 0,31 16/02/1985 0,0 1,28 07/04/1985 0,0 2,26 

29/12/1984 0,0 0,38 17/02/1985 0,0 1,12 08/04/1985 0,2 2,42 

30/12/1984 0,0 0,35 18/02/1985 0,0 1,15 09/04/1985 4,5 2,55 

31/12/1984 0,0 0,34 19/02/1985 9,7 1,14 10/04/1985 11,8 3,27 

01/01/1985 0,0 0,34 20/02/1985 5,6 2,74 11/04/1985 8,6 4,95 

02/01/1985 0,0 0,31 21/02/1985 0,0 2,13 12/04/1985 3,0 8,11 

03/01/1985 0,0 0,36 22/02/1985 0,0 1,71 13/04/1985 0,0 11,30 

04/01/1985 5,7 0,34 23/02/1985 0,0 1,60 14/04/1985 0,0 6,71 

05/01/1985 15,6 2,00 24/02/1985 3,1 1,49 15/04/1985 0,0 8,71 

06/01/1985 25,1 1,80 25/02/1985 0,0 1,36 16/04/1985 0,0 7,79 

07/01/1985 14,5 8,20 26/02/1985 0,0 1,39 17/04/1985 0,0 5,96 

08/01/1985 0,0 1,59 27/02/1985 0,0 1,07 18/04/1985 0,0 5,66 

09/01/1985 25,4 0,92 28/02/1985 0,0 0,87 19/04/1985 0,1 4,21 

10/01/1985 4,8 3,31 01/03/1985 0,0 0,94 20/04/1985 0,0 3,73 

11/01/1985 0,0 1,18 02/03/1985 0,0 0,96 21/04/1985 0,0 3,15 

12/01/1985 0,0 0,98 03/03/1985 0,0 1,00 22/04/1985 0,0 2,93 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 

23/04/1985 3,5 2,63 12/06/1985 0,0 2,76 01/08/1985 0,0 0,23 

24/04/1985 0,3 2,59 13/06/1985 0,0 2,40 02/08/1985 0,0 0,25 

25/04/1985 0,3 2,57 14/06/1985 0,0 2,33 03/08/1985 0,0 0,23 

26/04/1985 15,9 2,86 15/06/1985 0,0 2,61 04/08/1985 0,0 0,25 

27/04/1985 0,0 2,33 16/06/1985 0,0 2,01 05/08/1985 0,0 0,23 

28/04/1985 0,0 2,16 17/06/1985 1,1 1,86 06/08/1985 0,0 0,18 

29/04/1985 0,0 2,04 18/06/1985 0,0 1,78 07/08/1985 0,0 0,17 

30/04/1985 8,0 2,16 19/06/1985 0,0 1,59 08/08/1985 0,0 0,15 

01/05/1985 2,6 13,70 20/06/1985 0,0 1,71 09/08/1985 0,0 0,19 

02/05/1985 0,5 13,20 21/06/1985 0,0 1,52 10/08/1985 0,0 0,19 

03/05/1985 11,2 9,67 22/06/1985 0,0 1,41 11/08/1985 0,0 0,17 

04/05/1985 4,3 11,90 23/06/1985 0,0 1,30 12/08/1985 0,0 0,16 

05/05/1985 2,1 8,76 24/06/1985 0,0 1,11 13/08/1985 0,0 0,20 



Annexe B 

 204 

06/05/1985 0,0 6,56 25/06/1985 0,0 1,16 14/08/1985 0,0 0,22 

07/05/1985 0,0 6,65 26/06/1985 0,0 0,94 15/08/1985 0,0 0,19 

08/05/1985 0,0 7,46 27/06/1985 0,0 0,80 16/08/1985 0,0 0,19 

09/05/1985 0,0 8,44 28/06/1985 0,0 0,76 17/08/1985 0,0 0,19 

10/05/1985 0,0 8,21 29/06/1985 0,0 0,84 18/08/1985 0,0 0,19 

11/05/1985 4,1 8,53 30/06/1985 0,0 0,82 19/08/1985 0,0 0,21 

12/05/1985 0,0 9,05 01/07/1985 0,0 0,71 20/08/1985 0,0 0,21 

13/05/1985 0,0 7,46 02/07/1985 0,0 0,78 21/08/1985 0,0 0,17 

14/05/1985 0,0 6,67 03/07/1985 0,0 0,79 22/08/1985 0,0 0,16 

15/05/1985 0,0 6,64 04/07/1985 0,0 0,70 23/08/1985 0,0 0,18 

16/05/1985 0,0 6,77 05/07/1985 0,0 0,67 24/08/1985 0,0 0,18 

17/05/1985 0,0 7,06 06/07/1985 0,0 0,65 25/08/1985 0,0 0,18 

18/05/1985 0,0 7,36 07/07/1985 0,0 0,62 26/08/1985 0,0 0,17 

19/05/1985 0,0 7,03 08/07/1985 0,0 0,49 27/08/1985 0,0 0,19 

20/05/1985 0,0 6,05 09/07/1985 0,0 0,43 28/08/1985 0,0 0,18 

21/05/1985 0,0 5,90 10/07/1985 0,0 0,38 29/08/1985 0,0 0,16 

22/05/1985 1,2 6,53 11/07/1985 5,9 0,40 30/08/1985 0,0 0,13 

23/05/1985 0,0 6,22 12/07/1985 0,0 0,42 31/08/1985 0,0 0,14 

24/05/1985 0,0 5,17 13/07/1985 0,0 0,45     

25/05/1985 0,0 5,75 14/07/1985 0,4 0,38     

26/05/1985 0,0 6,19 15/07/1985 0,0 0,40     

27/05/1985 0,0 5,44 16/07/1985 0,0 0,41     

28/05/1985 0,0 5,12 17/07/1985 0,0 0,36     

29/05/1985 0,0 5,11 18/07/1985 0,0 0,40     

30/05/1985 3,0 6,14 19/07/1985 0,0 0,34     

31/05/1985 8,0 5,74 20/07/1985 0,0 0,37     

01/06/1985 0,0 6,25 21/07/1985 0,0 0,32     

02/06/1985 0,0 5,58 22/07/1985 0,0 0,30     

03/06/1985 0,0 5,01 23/07/1985 0,0 0,30     

04/06/1985 0,0 4,74 24/07/1985 0,0 0,29     

05/06/1985 0,0 4,49 25/07/1985 0,0 0,30     

06/06/1985 0,0 4,23 26/07/1985 0,0 0,24     

07/06/1985 0,0 3,69 27/07/1985 0,0 0,22     

08/06/1985 0,0 3,38 28/07/1985 0,0 0,25     

09/06/1985 0,0 3,07 29/07/1985 0,0 0,28     

10/06/1985 0,0 2,66 30/07/1985 0,0 0,28     

11/06/1985 0,0 2,66 31/07/1985 0,0 0,22     

 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
01/09/1990 0 0,29 21/10/1990 0 0,43 10/12/1990 0 0,84 
02/09/1990 0 0,21 22/10/1990 2 0,43 11/12/1990 0 0,61 
03/09/1990 0 0,20 23/10/1990 0 0,45 12/12/1990 0 0,50 
04/09/1990 0 0,17 24/10/1990 0 0,46 13/12/1990 0 0,46 
05/09/1990 0 0,16 25/10/1990 0 0,40 14/12/1990 0 0,43 
06/09/1990 0 0,21 26/10/1990 0 0,41 15/12/1990 0 0,47 
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07/09/1990 0 0,18 27/10/1990 0 0,46 16/12/1990 3 0,43 
08/09/1990 0 0,20 28/10/1990 0 0,42 17/12/1990 2 0,45 
09/09/1990 0 0,17 29/10/1990 0 0,40 18/12/1990 4 0,51 
10/09/1990 0 0,15 30/10/1990 0 0,39 19/12/1990 2 0,46 
11/09/1990 0 0,13 31/10/1990 0 0,41 20/12/1990 0 0,47 
12/09/1990 1 0,14 01/11/1990 0 0,37 21/12/1990 0 0,50 
13/09/1990 0 0,14 02/11/1990 0 0,38 22/12/1990 0 0,54 
14/09/1990 0 0,12 03/11/1990 0 0,42 23/12/1990 0 0,48 
15/09/1990 1 0,14 04/11/1990 0 0,39 24/12/1990 0 0,49 
16/09/1990 0 0,12 05/11/1990 0 0,40 25/12/1990 0 0,45 
17/09/1990 0 0,14 06/11/1990 0 0,46 26/12/1990 0 0,42 
18/09/1990 3 2,33 07/11/1990 0 0,42 27/12/1990 0 0,43 
19/09/1990 0 1,47 08/11/1990 0 0,39 28/12/1990 0 0,41 
20/09/1990 0 0,98 09/11/1990 0 0,36 29/12/1990 0 0,46 
21/09/1990 6 2,44 10/11/1990 0 0,40 30/12/1990 0 0,41 
22/09/1990 0 2,34 11/11/1990 0 0,36 31/12/1990 0 0,36 
23/09/1990 0 1,26 12/11/1990 0 0,40 01/01/1991 0 0,40 
24/09/1990 0 1,02 13/11/1990 0 0,37 02/01/1991 0 0,37 
25/09/1990 0 1,91 14/11/1990 0 0,33 03/01/1991 0 0,36 
26/09/1990 0 4,82 15/11/1990 0 0,36 04/01/1991 0 0,40 
27/09/1990 0 6,43 16/11/1990 0 0,32 05/01/1991 0 0,44 
28/09/1990 0 2,19 17/11/1990 0 0,33 06/01/1991 0 0,38 
29/09/1990 0 1,46 18/11/1990 0 0,36 07/01/1991 0 0,40 
30/09/1990 0 0,88 19/11/1990 0 0,30 08/01/1991 0 0,36 
01/10/1990 0 0,65 20/11/1990 0 0,29 09/01/1991 0 0,37 
02/10/1990 0 0,38 21/11/1990 0 0,27 10/01/1991 0 0,40 
03/10/1990 0 0,30 22/11/1990 0 0,32 11/01/1991 0 0,36 
04/10/1990 0 0,28 23/11/1990 0 0,29 12/01/1991 0 0,41 
05/10/1990 0 0,29 24/11/1990 0 0,36 13/01/1991 0 0,37 
06/10/1990 0 0,23 25/11/1990 4 0,34 14/01/1991 0 0,42 
07/10/1990 0 0,24 26/11/1990 0 0,32 15/01/1991 0 0,41 
08/10/1990 0 0,25 27/11/1990 0 0,35 16/01/1991 0 0,37 
09/10/1990 0 0,32 28/11/1990 0 0,38 17/01/1991 0 0,36 
10/10/1990 0 0,32 29/11/1990 0 0,37 18/01/1991 0 0,40 
11/10/1990 0 0,25 30/11/1990 0 0,40 19/01/1991 0 0,36 
12/10/1990 0 0,31 01/12/1990 0 0,37 20/01/1991 0 0,37 
13/10/1990 0 0,37 02/12/1990 0 0,37 21/01/1991 0 0,37 
14/10/1990 0 0,34 03/12/1990 0 0,32 22/01/1991 0 0,34 
15/10/1990 0 0,37 04/12/1990 0 0,29 23/01/1991 0 0,35 
16/10/1990 0 0,38 05/12/1990 0 0,31 24/01/1991 0 0,39 
17/10/1990 0 0,35 06/12/1990 8 0,38 25/01/1991 0 0,41 
18/10/1990 0 0,41 07/12/1990 0 0,39 26/01/1991 0 0,45 
19/10/1990 0 0,41 08/12/1990 10 0,40 27/01/1991 0 0,36 
20/10/1990 0 0,49 09/12/1990 18 1,85 28/01/1991 0 0,30 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
29/01/1991 0 0,33 20/03/1991 0 5,50 09/05/1991 0 4,32 
30/01/1991 0 0,32 21/03/1991 0 5,27 10/05/1991 0 3,89 
31/01/1991 0 0,29 22/03/1991 26 8,32 11/05/1991 0 3,59 
01/02/1991 0 0,31 23/03/1991 23 11,00 12/05/1991 0 3,23 
02/02/1991 12 0,36 24/03/1991 3 9,38 13/05/1991 0 2,92 
03/02/1991 1 0,43 25/03/1991 0 9,32 14/05/1991 0 2,99 
04/02/1991 0 0,37 26/03/1991 0 9,17 15/05/1991 0 2,80 
05/02/1991 0 0,35 27/03/1991 0 10,00 16/05/1991 0 2,75 
06/02/1991 0 0,36 28/03/1991 10 10,50 17/05/1991 0 3,01 
07/02/1991 7 0,36 29/03/1991 17 13,30 18/05/1991 0 3,14 
08/02/1991 0 0,32 30/03/1991 11 12,70 19/05/1991 0 2,76 
09/02/1991 0 0,39 31/03/1991 13 10,60 20/05/1991 0 6,14 



Annexe B 

 206 

10/02/1991 0 0,34 01/04/1991 11 11,40 21/05/1991 0 3,83 
11/02/1991 0 0,35 02/04/1991 4 11,20 22/05/1991 0 2,78 
12/02/1991 0 0,32 03/04/1991 0 9,11 23/05/1991 0 2,85 
13/02/1991 14 0,33 04/04/1991 0 7,02 24/05/1991 0 2,95 
14/02/1991 2 0,55 05/04/1991 0 6,54 25/05/1991 0 3,24 
15/02/1991 0 0,45 06/04/1991 0 7,95 26/05/1991 0 2,94 
16/02/1991 14 0,42 07/04/1991 0 8,91 27/05/1991 0 2,81 
17/02/1991 9 0,55 08/04/1991 0 10,50 28/05/1991 0 2,97 
18/02/1991 38 1,03 09/04/1991 0 10,60 29/05/1991 0 2,82 
19/02/1991 56 4,87 10/04/1991 0 9,40 30/05/1991 0 2,47 
20/02/1991 0 2,45 11/04/1991 0 9,09 31/05/1991 0 2,65 
21/02/1991 0 1,34 12/04/1991 0 9,38 01/06/1991 1 2,91 
22/02/1991 0 1,44 13/04/1991 0 9,78 02/06/1991 2 2,72 
23/02/1991 0 1,50 14/04/1991 0 9,12 03/06/1991 0 2,50 
24/02/1991 0 1,51 15/04/1991 0 8,40 04/06/1991 0 2,46 
25/02/1991 0 1,45 16/04/1991 0 7,04 05/06/1991 0 2,33 
26/02/1991 0 1,45 17/04/1991 0 6,01 06/06/1991 0 2,21 
27/02/1991 0 1,47 18/04/1991 0 5,12 07/06/1991 0 1,96 
28/02/1991 2 1,49 19/04/1991 0 4,57 08/06/1991 0 2,19 
01/03/1991 3 1,86 20/04/1991 1 4,97 09/06/1991 0 2,05 
02/03/1991 0 1,84 21/04/1991 0 4,80 10/06/1991 0 1,92 
03/03/1991 0 1,69 22/04/1991 4 4,96 11/06/1991 0 2,13 
04/03/1991 0 1,69 23/04/1991 0 4,73 12/06/1991 0 1,99 
05/03/1991 0 1,84 24/04/1991 0 4,42 13/06/1991 0 1,89 
06/03/1991 8 1,79 25/04/1991 0 4,40 14/06/1991 0 1,95 
07/03/1991 17 4,28 26/04/1991 0 4,43 15/06/1991 0 2,04 
08/03/1991 0 2,65 27/04/1991 0 4,76 16/06/1991 0 1,85 
09/03/1991 0 2,29 28/04/1991 0 4,37 17/06/1991 0 1,66 
10/03/1991 0 2,29 29/04/1991 0 4,67 18/06/1991 0 1,54 
11/03/1991 0 2,05 30/04/1991 0 4,60 19/06/1991 0 1,37 
12/03/1991 7 2,06 01/05/1991 0 4,53 20/06/1991 0 1,35 
13/03/1991 36 8,19 02/05/1991 0 4,54 21/06/1991 0 1,22 
14/03/1991 0 7,76 03/05/1991 0 4,19 22/06/1991 0 1,38 
15/03/1991 0 5,92 04/05/1991 0 4,54 23/06/1991 5 2,21 
16/03/1991 0 6,11 05/05/1991 0 3,51 24/06/1991 0 2,14 
17/03/1991 0 6,03 06/05/1991 0 3,42 25/06/1991 0 1,70 
18/03/1991 0 5,68 07/05/1991 1 3,38 26/06/1991 0 1,37 
19/03/1991 0 5,27 08/05/1991 3 4,07 27/06/1991 0 1,05 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
28/06/1991 0 0,91 17/08/1991 0 0,34 01/09/1993 0 0,15 
29/06/1991 0 1,03 18/08/1991 0 0,30 02/09/1993 0 0,14 
30/06/1991 0 0,89 19/08/1991 0 0,34 03/09/1993 0 0,16 
01/07/1991 0 0,91 20/08/1991 7 0,67 04/09/1993 0 0,17 
02/07/1991 1 0,92 21/08/1991 0 1,36 05/09/1993 0 0,13 
03/07/1991 3 1,35 22/08/1991 0 0,73 06/09/1993 0 0,14 
04/07/1991 0 1,30 23/08/1991 0 0,49 07/09/1993 1 0,15 
05/07/1991 0 1,50 24/08/1991 0 0,43 08/09/1993 0 0,12 
06/07/1991 0 1,76 25/08/1991 0 0,35 09/09/1993 0 0,12 
07/07/1991 0 1,44 26/08/1991 0 0,30 10/09/1993 0 0,10 
08/07/1991 0 1,34 27/08/1991 0 0,27 11/09/1993 0 0,12 
09/07/1991 0 1,15 28/08/1991 0 0,25 12/09/1993 0 0,10 
10/07/1991 0 0,96 29/08/1991 0 0,22 13/09/1993 0 0,10 
11/07/1991 3 0,90 30/08/1991 0 0,24 14/09/1993 0 0,10 
12/07/1991 0 0,90 31/08/1991 0 0,27 15/09/1993 0 0,09 
13/07/1991 0 1,19 16/09/1993 1 0,08 
14/07/1991 0 0,84 17/09/1993 0 0,10 
15/07/1991 0 0,75 18/09/1993 0 0,09 



Annexe B 

 207 

16/07/1991 0 0,74 19/09/1993 0 0,09 
17/07/1991 0 1,04 20/09/1993 0 0,10 
18/07/1991 0 0,86 21/09/1993 0 0,09 
19/07/1991 0 0,86 22/09/1993 0 0,08 
20/07/1991 0 0,98 23/09/1993 0 0,09 
21/07/1991 0 0,82 24/09/1993 0 0,08 
22/07/1991 0 0,68 25/09/1993 0 0,09 
23/07/1991 0 0,63 26/09/1993 0 0,07 
24/07/1991 0 0,61 27/09/1993 0 0,09 
25/07/1991 0 0,57 28/09/1993 0 0,10 
26/07/1991 0 0,57 29/09/1993 0 0,09 
27/07/1991 0 0,68 30/09/1993 0 0,08 
28/07/1991 0 0,58 01/10/1993 0 0,06 
29/07/1991 0 0,49 02/10/1993 0 0,07 
30/07/1991 0 0,53 03/10/1993 0 0,06 
31/07/1991 0 0,47 04/10/1993 0 0,06 
01/08/1991 0 0,49 05/10/1993 3 0,07 
02/08/1991 0 0,48 06/10/1993 0 0,06 
03/08/1991 0 0,53 07/10/1993 0 0,06 
04/08/1991 0 0,44 08/10/1993 0 0,07 
05/08/1991 0 0,46 09/10/1993 0 0,08 
06/08/1991 0 0,42 10/10/1993 0 0,06 
07/08/1991 0 0,44 11/10/1993 0 0,06 
08/08/1991 0 0,44 12/10/1993 0 0,07 
09/08/1991 0 0,43 13/10/1993 7 0,08 
10/08/1991 0 0,47 14/10/1993 0 0,07 
11/08/1991 0 0,43 15/10/1993 0 0,07 
12/08/1991 0 0,41 16/10/1993 0 0,08 
13/08/1991 0 0,40 17/10/1993 1 0,06 
14/08/1991 0 0,39 18/10/1993 0 0,06 
15/08/1991 0 0,39 19/10/1993 0 0,07 
16/08/1991 0 0,40 20/10/1993 0 0,07 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
21/10/1993 0 0,06 10/12/1993 0 0,66 29/01/1994 0 1,03 
22/10/1993 0 0,06 11/12/1993 0 0,68 30/01/1994 0 0,98 
23/10/1993 0 0,06 12/12/1993 1 0,63 31/01/1994 0 1,07 
24/10/1993 0 0,05 13/12/1993 2 0,69 01/02/1994 0 1,10 
25/10/1993 0 0,07 14/12/1993 26 3,75 02/02/1994 0 1,10 
26/10/1993 0 0,07 15/12/1993 0 2,06 03/02/1994 14 1,13 
27/10/1993 0 0,06 16/12/1993 0 1,12 04/02/1994 37 3,01 
28/10/1993 0 0,07 17/12/1993 0 1,03 05/02/1994 0 3,70 
29/10/1993 0 0,06 18/12/1993 0 0,99 06/02/1994 0 2,90 
30/10/1993 10 0,07 19/12/1993 0 0,98 07/02/1994 0 3,07 
31/10/1993 0 0,07 20/12/1993 0 0,91 08/02/1994 0 2,93 
01/11/1993 5 0,29 21/12/1993 0 0,89 09/02/1994 0 2,72 
02/11/1993 0 0,22 22/12/1993 0 0,86 10/02/1994 0 2,58 
03/11/1993 46 2,44 23/12/1993 0 0,86 11/02/1994 0 2,40 
04/11/1993 0 9,67 24/12/1993 0 0,89 12/02/1994 0 2,50 
05/11/1993 0 0,98 25/12/1993 0 0,92 13/02/1994 0 2,24 
06/11/1993 1 0,72 26/12/1993 0 0,84 14/02/1994 0 2,05 
07/11/1993 0 0,62 27/12/1993 0 0,75 15/02/1994 26 2,24 
08/11/1993 2 0,55 28/12/1993 0 0,73 16/02/1994 19 6,32 
09/11/1993 1 0,51 29/12/1993 0 0,66 17/02/1994 0 1,02 
10/11/1993 4 0,52 30/12/1993 0 0,65 18/02/1994 0 0,88 
11/11/1993 9 3,31 31/12/1993 0 0,66 19/02/1994 0 0,78 
12/11/1993 8 1,61 01/01/1994 0 0,68 20/02/1994 0 0,73 
13/11/1993 1 0,99 02/01/1994 0 0,66 21/02/1994 0 0,74 
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14/11/1993 0 0,73 03/01/1994 0 0,65 22/02/1994 0 0,70 
15/11/1993 1 0,79 04/01/1994 0 0,64 23/02/1994 0 0,55 
16/11/1993 0 0,81 05/01/1994 0 0,68 24/02/1994 0 0,59 
17/11/1993 0 0,62 06/01/1994 15 1,20 25/02/1994 0 0,52 
18/11/1993 0 0,68 07/01/1994 12 1,23 26/02/1994 2 0,58 
19/11/1993 0 0,68 08/01/1994 0 0,88 27/02/1994 0 0,62 
20/11/1993 0 0,74 09/01/1994 0 0,82 28/02/1994 19 0,84 
21/11/1993 0 0,77 10/01/1994 1 0,80 01/03/1994 1 3,15 
22/11/1993 2 0,80 11/01/1994 0 0,74 02/03/1994 0 1,58 
23/11/1993 4 0,83 12/01/1994 0 0,77 03/03/1994 0 1,24 
24/11/1993 2 1,50 13/01/1994 0 0,74 04/03/1994 0 1,10 
25/11/1993 0 0,94 14/01/1994 0 0,73 05/03/1994 5 1,03 
26/11/1993 0 0,82 15/01/1994 0 0,75 06/03/1994 14 2,20 
27/11/1993 0 0,81 16/01/1994 1 0,70 07/03/1994 2 2,82 
28/11/1993 0 0,79 17/01/1994 16 0,79 08/03/1994 0 3,80 
29/11/1993 0 0,76 18/01/1994 16 1,07 09/03/1994 1 3,58 
30/11/1993 0 0,69 19/01/1994 7 1,00 10/03/1994 0 4,95 
01/12/1993 0 0,62 20/01/1994 0 1,03 11/03/1994 1 4,00 
02/12/1993 0 0,66 21/01/1994 8 1,03 12/03/1994 12 7,91 
03/12/1993 0 0,64 22/01/1994 4 1,09 13/03/1994 0 9,19 
04/12/1993 0 0,68 23/01/1994 0 1,09 14/03/1994 1 8,25 
05/12/1993 0 0,64 24/01/1994 0 1,11 15/03/1994 0 8,48 
06/12/1993 0 0,62 25/01/1994 0 1,01 16/03/1994 0 8,03 
07/12/1993 0 0,59 26/01/1994 0 1,02 17/03/1994 0 7,76 
08/12/1993 0 0,63 27/01/1994 0 1,06 18/03/1994 0 8,23 
09/12/1993 0 0,66 28/01/1994 0 1,05 19/03/1994 0 9,07 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
20/03/1994 0 8,81 09/05/1994 0 8,98 28/06/1994 0 0,55 
21/03/1994 0 9,81 10/05/1994 0 8,86 29/06/1994 0 0,55 
22/03/1994 0 9,25 11/05/1994 0 10,50 30/06/1994 0 0,42 
23/03/1994 0 7,81 12/05/1994 0 9,72 01/07/1994 0 0,37 
24/03/1994 0 7,04 13/05/1994 0 8,23 02/07/1994 0 0,44 
25/03/1994 6 6,71 14/05/1994 0 7,75 03/07/1994 0 0,36 
26/03/1994 0 4,86 15/05/1994 0 6,70 04/07/1994 0 0,32 
27/03/1994 0 4,56 16/05/1994 6 4,66 05/07/1994 0 0,31 
28/03/1994 0 6,09 17/05/1994 0 4,71 06/07/1994 0 0,30 
29/03/1994 0 8,58 18/05/1994 0 3,18 07/07/1994 0 0,26 
30/03/1994 0 8,95 19/05/1994 0 3,76 08/07/1994 0 0,31 
31/03/1994 0 8,57 20/05/1994 0 4,99 09/07/1994 0 0,32 
01/04/1994 0 8,49 21/05/1994 0 6,27 10/07/1994 0 0,31 
02/04/1994 0 9,29 22/05/1994 0 5,42 11/07/1994 0 0,27 
03/04/1994 0 9,96 23/05/1994 0 4,30 12/07/1994 0 0,21 
04/04/1994 0 8,57 24/05/1994 0 3,61 13/07/1994 0 0,19 
05/04/1994 0 8,11 25/05/1994 0 2,93 14/07/1994 0 0,16 
06/04/1994 0 8,96 26/05/1994 0 2,87 15/07/1994 0 0,16 
07/04/1994 0 8,63 27/05/1994 0 2,58 16/07/1994 0 0,16 
08/04/1994 0 9,12 28/05/1994 0 3,13 17/07/1994 0 0,17 
09/04/1994 0 10,50 29/05/1994 0 3,07 18/07/1994 0 0,17 
10/04/1994 0 9,79 30/05/1994 0 2,74 19/07/1994 0 0,15 
11/04/1994 0 8,34 31/05/1994 0 2,63 20/07/1994 0 0,17 
12/04/1994 0 8,79 01/06/1994 0 2,69 21/07/1994 0 0,16 
13/04/1994 0 8,11 02/06/1994 0 2,73 22/07/1994 0 0,16 
14/04/1994 0 9,24 03/06/1994 0 2,49 23/07/1994 0 0,18 
15/04/1994 0 6,74 04/06/1994 0 2,20 24/07/1994 0 0,15 
16/04/1994 0 5,41 05/06/1994 0 1,83 25/07/1994 0 0,17 
17/04/1994 0 4,86 06/06/1994 0 1,65 26/07/1994 0 0,15 
18/04/1994 0 5,05 07/06/1994 0 1,55 27/07/1994 0 0,14 
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19/04/1994 0 4,88 08/06/1994 0 1,40 28/07/1994 0 0,15 
20/04/1994 5 3,85 09/06/1994 0 1,26 29/07/1994 0 0,15 
21/04/1994 0 3,87 10/06/1994 0 1,19 30/07/1994 0 0,16 
22/04/1994 0 3,48 11/06/1994 0 1,37 31/07/1994 0 0,14 
23/04/1994 0 3,32 12/06/1994 0 1,22 01/08/1994 0 0,11 
24/04/1994 0 3,24 13/06/1994 0 1,13 02/08/1994 0 0,10 
25/04/1994 0 3,23 14/06/1994 0 0,96 03/08/1994 0 0,10 
26/04/1994 0 3,91 15/06/1994 0 0,79 04/08/1994 0 0,10 
27/04/1994 0 4,81 16/06/1994 0 0,73 05/08/1994 0 0,10 
28/04/1994 0 4,25 17/06/1994 0 0,80 06/08/1994 0 0,10 
29/04/1994 0 3,82 18/06/1994 0 0,96 07/08/1994 0 1,84 
30/04/1994 0 5,57 19/06/1994 0 0,73 08/08/1994 0 0,30 
01/05/1994 0 6,68 20/06/1994 0 0,68 09/08/1994 0 0,10 
02/05/1994 0 6,48 21/06/1994 0 0,74 10/08/1994 0 0,10 
03/05/1994 0 5,75 22/06/1994 0 0,57 11/08/1994 0 0,09 
04/05/1994 0 6,14 23/06/1994 0 0,54 12/08/1994 0 0,09 
05/05/1994 0 5,03 24/06/1994 0 0,55 13/08/1994 0 0,10 
06/05/1994 0 3,91 25/06/1994 0 0,75 14/08/1994 0 0,09 
07/05/1994 3 5,25 26/06/1994 0 0,65 15/08/1994 0 0,08 
08/05/1994 1 8,00 27/06/1994 0 0,60 16/08/1994 0 0,08 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
17/08/1994 0 0,08 01/09/1995 2 0,06 21/10/1995 0 0,54 
18/08/1994 0 0,08 02/09/1995 0,6 0,06 22/10/1995 0 0,52 
19/08/1994 0 0,07 03/09/1995 8,7 0,07 23/10/1995 0 0,48 
20/08/1994 0 0,08 04/09/1995 1,6 1,07 24/10/1995 0 0,49 
21/08/1994 0 0,08 05/09/1995 0 0,34 25/10/1995 0 0,49 
22/08/1994 0 0,07 06/09/1995 0 0,24 26/10/1995 0 0,50 
23/08/1994 0 0,08 07/09/1995 0 0,21 27/10/1995 0 0,52 
24/08/1994 0 0,08 08/09/1995 0 0,18 28/10/1995 0 0,54 
25/08/1994 0 0,08 09/09/1995 0 0,17 29/10/1995 0 0,52 
26/08/1994 0 0,07 10/09/1995 0 0,15 30/10/1995 0 0,53 
27/08/1994 0 0,06 11/09/1995 0 0,15 31/10/1995 0 0,55 
28/08/1994 0 0,06 12/09/1995 0 0,14 01/11/1995 0 0,55 
29/08/1994 0 0,06 13/09/1995 0 0,12 02/11/1995 0 0,51 
30/08/1994 0 0,07 14/09/1995 0 0,10 03/11/1995 0 0,55 
31/08/1994 0 0,07 15/09/1995 0 0,11 04/11/1995 0 0,58 

   16/09/1995 0 0,13 05/11/1995 0 0,58 
   17/09/1995 0 0,13 06/11/1995 0 0,57 
   18/09/1995 0 0,13 07/11/1995 0 0,54 
   19/09/1995 0 0,13 08/11/1995 0 0,55 
   20/09/1995 0 0,15 09/11/1995 6,6 0,69 
   21/09/1995 0 0,14 10/11/1995 0 0,77 
   22/09/1995 0 0,14 11/11/1995 0 0,73 
   23/09/1995 0 0,16 12/11/1995 0 0,73 
   24/09/1995 0 0,16 13/11/1995 2 0,74 
   25/09/1995 0 0,15 14/11/1995 0 0,71 
   26/09/1995 0 0,16 15/11/1995 0 0,66 
   27/09/1995 0 0,14 16/11/1995 0 0,66 
   28/09/1995 0 0,13 17/11/1995 0 0,64 
   29/09/1995 0 0,12 18/11/1995 0 0,68 
   30/09/1995 0 0,13 19/11/1995 0 0,63 
   01/10/1995 1,5 0,12 20/11/1995 0 0,59 
   02/10/1995 0,1 0,36 21/11/1995 0 0,63 
   03/10/1995 0 0,81 22/11/1995 0 0,61 
   04/10/1995 0 0,80 23/11/1995 0 0,57 
   05/10/1995 0 0,60 24/11/1995 0 0,61 
   06/10/1995 0 0,50 25/11/1995 20,2 0,90 
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   07/10/1995 0 0,50 26/11/1995 0 0,81 
   08/10/1995 0 0,40 27/11/1995 0 0,68 
   09/10/1995 0 0,29 28/11/1995 0 0,69 
   10/10/1995 24,7 0,57 29/11/1995 0 0,68 
   11/10/1995 0 0,65 30/11/1995 0 0,69 
   12/10/1995 0 0,63 01/12/1995 0 0,68 
   13/10/1995 0 0,60 02/12/1995 0 0,70 
   14/10/1995 0 0,63 03/12/1995 0 0,64 
   15/10/1995 0 0,57 04/12/1995 0 0,63 
   16/10/1995 0 0,52 05/12/1995 0 0,63 
   17/10/1995 0 0,50 06/12/1995 6,4 0,62 
   18/10/1995 0 0,53 07/12/1995 9,8 0,72 
   19/10/1995 0 0,52 08/12/1995 0 0,69 
   20/10/1995 0 0,52 09/12/1995 0 0,68 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
10/12/1995 0 0,64 01/09/1996 0 0,28 21/10/1996 0 0,32 
11/12/1995 1 0,65 02/09/1996 0 0,25 22/10/1996 0 0,33 
12/12/1995 0 0,64 03/09/1996 0 0,24 23/10/1996 0 0,34 
13/12/1995 0 0,61 04/09/1996 0 0,22 24/10/1996 0 0,31 
14/12/1995 8 0,68 05/09/1996 0 0,25 25/10/1996 0 0,32 
15/12/1995 7,9 0,84 06/09/1996 0 0,24 26/10/1996 0 0,34 
16/12/1995 4,1 1,04 07/09/1996 0 0,28 27/10/1996 0 0,32 
17/12/1995 0 0,65 08/09/1996 0 0,27 28/10/1996 0 0,31 
18/12/1995 0 0,58 09/09/1996 0 0,26 29/10/1996 0 0,30 
19/12/1995 0 0,57 10/09/1996 6,5 0,25 30/10/1996 0 0,31 
20/12/1995 0 0,60 11/09/1996 0,4 0,46 31/10/1996 0 0,27 
21/12/1995 0 0,58 12/09/1996 0 0,50 01/11/1996 0 0,28 
22/12/1995 0 0,57 13/09/1996 0 0,37 02/11/1996 0 0,26 
23/12/1995 0 0,60 14/09/1996 0 0,44 03/11/1996 0 0,28 
24/12/1995 0 0,64 15/09/1996 0 0,34 04/11/1996 0 0,30 
25/12/1995 0 0,62 16/09/1996 0 0,33 05/11/1996 0 0,32 
26/12/1995 0 0,61 17/09/1996 0 0,32 06/11/1996 0 0,31 
27/12/1995 11,2 0,66 18/09/1996 0 0,37 07/11/1996 0 0,29 
28/12/1995 0,5 6,01 19/09/1996 0 0,32 08/11/1996 0 0,27 
29/12/1995 0 4,22 20/09/1996 0 0,29 09/11/1996 0 0,29 
30/12/1995 0 3,59 21/09/1996 0 0,35 10/11/1996 0 0,29 
31/12/1995 0 3,28 22/09/1996 0 0,34 11/11/1996 0 0,26 

   23/09/1996 0 0,37 12/11/1996 17,7 0,32 
   24/09/1996 0 0,35 13/11/1996 0,3 0,52 
   25/09/1996 0 0,35 14/11/1996 0 0,32 
   26/09/1996 0 0,36 15/11/1996 0 0,30 
   27/09/1996 0 0,35 16/11/1996 42,5 1,01 
   28/09/1996 0 0,36 17/11/1996 0 0,75 
   29/09/1996 0 0,34 18/11/1996 0 0,46 
   30/09/1996 0 0,40 19/11/1996 0 0,40 
   01/10/1996 0 0,41 20/11/1996 0 0,39 
   02/10/1996 0 0,40 21/11/1996 0 0,36 
   03/10/1996 0 0,43 22/11/1996 0 0,34 
   04/10/1996 0 0,48 23/11/1996 0 0,38 
   05/10/1996 0 0,54 24/11/1996 0 0,37 
   06/10/1996 0 0,48 25/11/1996 0 0,39 
   07/10/1996 0 0,41 26/11/1996 0 0,37 
   08/10/1996 0 0,45 27/11/1996 0 0,31 
   09/10/1996 0 0,47 28/11/1996 0 0,33 
   10/10/1996 0 0,49 29/11/1996 0 0,36 
   11/10/1996 0 0,52 30/11/1996 0 0,31 
   12/10/1996 0 0,57 01/12/1996 0 0,33 
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   13/10/1996 3,7 0,47 02/12/1996 0 0,31 
   14/10/1996 4,1 0,49 03/12/1996 0 0,30 
   15/10/1996 0 0,42 04/12/1996 12,5 0,36 
   16/10/1996 0 0,39 05/12/1996 8,5 1,00 
   17/10/1996 0 0,35 06/12/1996 8,3 0,88 
   18/10/1996 0 0,35 07/12/1996 12,9 0,90 
   19/10/1996 0 0,39 08/12/1996 2 1,01 
   20/10/1996 0 0,36 09/12/1996 0 0,68 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
10/12/1996 0 0,64 29/01/1997 0 0,31 20/03/1997 0 0,24 
11/12/1996 0 0,58 30/01/1997 0 0,30 21/03/1997 0 0,24 
12/12/1996 0 0,54 31/01/1997 0 0,30 22/03/1997 0 0,31 
13/12/1996 0 0,50 01/02/1997 0 0,30 23/03/1997 6,4 0,47 
14/12/1996 0 0,48 02/02/1997 0 0,29 24/03/1997 0 0,52 
15/12/1996 0 0,45 03/02/1997 0 0,28 25/03/1997 1,8 0,43 
16/12/1996 0 0,44 04/02/1997 0 0,26 26/03/1997 0 0,54 
17/12/1996 0 0,41 05/02/1997 0 0,31 27/03/1997 3,8 0,61 
18/12/1996 4,7 0,45 06/02/1997 0 0,37 28/03/1997 3,8 0,76 
19/12/1996 0 0,60 07/02/1997 6 0,38 29/03/1997 12,8 1,19 
20/12/1996 0 0,50 08/02/1997 0 0,51 30/03/1997 4 1,07 
21/12/1996 12,2 0,49 09/02/1997 0,4 0,49 31/03/1997 13 1,99 
22/12/1996 4,5 0,76 10/02/1997 0 0,44 01/04/1997 0 1,71 
23/12/1996 0 0,73 11/02/1997 0 0,42 02/04/1997 2,1 1,57 
24/12/1996 0 0,67 12/02/1997 0 0,38 03/04/1997 0 1,49 
25/12/1996 0 0,58 13/02/1997 0 0,36 04/04/1997 0 1,33 
26/12/1996 0 0,50 14/02/1997 0 0,35 05/04/1997 4 1,97 
27/12/1996 2,3 0,52 15/02/1997 0 0,34 06/04/1997 7,3 2,62 
28/12/1996 0,2 0,50 16/02/1997 0 0,35 07/04/1997 20,7 3,72 
29/12/1996 21,5 1,64 17/02/1997 0 0,36 08/04/1997 12,4 4,02 
30/12/1996 0 0,61 18/02/1997 0 0,37 09/04/1997 0 3,54 
31/12/1996 0 0,47 19/02/1997 0 0,33 10/04/1997 1 3,00 
01/01/1997 11,5 0,83 20/02/1997 0 0,28 11/04/1997 0 2,91 
02/01/1997 18,1 0,87 21/02/1997 0 0,27 12/04/1997 0 2,86 
03/01/1997 0 1,71 22/02/1997 0 0,30 13/04/1997 0 2,66 
04/01/1997 1,2 0,68 23/02/1997 0 0,30 14/04/1997 0 2,69 
05/01/1997 8,5 1,08 24/02/1997 0 0,23 15/04/1997 0 2,59 
06/01/1997 0 0,60 25/02/1997 0 0,26 16/04/1997 11,8 2,67 
07/01/1997 0 0,43 26/02/1997 0 0,22 17/04/1997 0 2,77 
08/01/1997 1,2 0,36 27/02/1997 0 0,22 18/04/1997 0 2,46 
09/01/1997 0 0,38 28/02/1997 0 0,19 19/04/1997 57 3,83 
10/01/1997 0 0,36 01/03/1997 0 0,17 20/04/1997 38,5 6,28 
11/01/1997 0 0,34 02/03/1997 0 0,18 21/04/1997 12,6 3,31 
12/01/1997 0 0,35 03/03/1997 0 0,18 22/04/1997 2,1 2,87 
13/01/1997 0 0,37 04/03/1997 0 0,19 23/04/1997 0 3,02 
14/01/1997 0 0,44 05/03/1997 0 0,19 24/04/1997 0 3,66 
15/01/1997 0 0,39 06/03/1997 0 0,20 25/04/1997 0 3,78 
16/01/1997 0 0,37 07/03/1997 0 0,21 26/04/1997 0 3,66 
17/01/1997 0 0,33 08/03/1997 0 0,21 27/04/1997 0 3,32 
18/01/1997 0 0,35 09/03/1997 0 0,22 28/04/1997 0 3,10 
19/01/1997 8,5 0,37 10/03/1997 0 0,23 29/04/1997 0 2,93 
20/01/1997 1 0,42 11/03/1997 0 0,23 30/04/1997 0 2,76 
21/01/1997 0 0,37 12/03/1997 0 0,24 01/05/1997 0 2,59 
22/01/1997 5,7 0,45 13/03/1997 0 0,25 02/05/1997 0 2,44 
23/01/1997 0 0,56 14/03/1997 0 0,26 03/05/1997 0 2,46 
24/01/1997 0 0,43 15/03/1997 0 0,26 04/05/1997 0 2,46 
25/01/1997 0 0,42 16/03/1997 0 0,27 05/05/1997 0 2,44 
26/01/1997 0 0,37 17/03/1997 0 0,28 06/05/1997 0 2,41 
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27/01/1997 0 0,38 18/03/1997 0 0,25 07/05/1997 0 2,47 
28/01/1997 0 0,36 19/03/1997 0 0,24 08/05/1997 0 2,34 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes    
09/05/1997 0 2,41 28/06/1997 0 1,23   
10/05/1997 0 2,53 29/06/1997 0 0,97   
11/05/1997 0 2,43 30/06/1997 0 0,84   
12/05/1997 0 2,28 01/07/1997 0 0,74   
13/05/1997 18,1 2,37 02/07/1997 0 0,71   
14/05/1997 1,2 2,70 03/07/1997 0 0,74   
15/05/1997 0 2,50 04/07/1997 0 0,81   
16/05/1997 0 2,48 05/07/1997 0 0,89   
17/05/1997 0 2,38 06/07/1997 0 0,68   
18/05/1997 0 2,37 07/07/1997 0 0,55   
19/05/1997 0,9 2,46 08/07/1997 0 0,51   
20/05/1997 0 2,51 09/07/1997 0 0,55   
21/05/1997 0 2,43 10/07/1997 0 0,48   
22/05/1997 0 2,37 11/07/1997 0 0,42   
23/05/1997 0 2,38 12/07/1997 0 0,49   
24/05/1997 0 2,48 13/07/1997 0,1 0,42   
25/05/1997 0 2,28 14/07/1997 0 0,36   
26/05/1997 0 2,17 15/07/1997 0 0,43   
27/05/1997 1,7 1,96 16/07/1997 0 0,43   
28/05/1997 0 1,74 17/07/1997 0 0,40   
29/05/1997 0 1,76 18/07/1997 0 0,47   
30/05/1997 0 1,66 19/07/1997 0 0,47   
31/05/1997 0 1,63 20/07/1997 0 0,35   
01/06/1997 0 1,57 21/07/1997 0 0,35   
02/06/1997 0 1,87 22/07/1997 0 0,38   
03/06/1997 5,2 2,04 23/07/1997 0 0,37   
04/06/1997 0 2,10 24/07/1997 0 0,41   
05/06/1997 0 1,98 25/07/1997 0 0,36   
06/06/1997 0 2,11 26/07/1997 0 0,36   
07/06/1997 0 2,31 27/07/1997 0 0,33   
08/06/1997 0 2,14 28/07/1997 0 0,29   
09/06/1997 0 2,01 29/07/1997 0 0,25   
10/06/1997 0,2 2,02 30/07/1997 0 0,25   
11/06/1997 0 2,12 31/07/1997 0 -   
12/06/1997 0 2,12 01/08/1997 0 -   
13/06/1997 0 2,14 02/08/1997 0 -   
14/06/1997 0 2,13 03/08/1997 0 -   
15/06/1997 0 1,81 04/08/1997 0 -   
16/06/1997 0 1,63 05/08/1997 0 -   
17/06/1997 0 1,56 06/08/1997 0 -   
18/06/1997 0 1,45 07/08/1997 0 -   
19/06/1997 0 1,43 08/08/1997 0 -   
20/06/1997 0 1,39 09/08/1997 0 -   
21/06/1997 0 1,65 10/08/1997 0 -   
22/06/1997 0 1,36 11/08/1997 0 -   
23/06/1997 0 1,18 12/08/1997 0 -   
24/06/1997 0 1,10 13/08/1997 0 -   
25/06/1997 0 0,99 14/08/1997 0 -   
26/06/1997 0 0,92 15/08/1997 0 -   
27/06/1997 0 0,92 16/08/1997 0 -   

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
01/04/2003 0 0,61 21/05/2003 1,9 0,62 10/07/2003 0 0,31 
02/04/2003 0 0,61 22/05/2003 0 0,62 11/07/2003 0 0,34 
03/04/2003 0 0,69 23/05/2003 0 0,58 12/07/2003 0 0,34 
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04/04/2003 0 0,69 24/05/2003 0 0,58 13/07/2003 0 0,34 
05/04/2003 0 0,77 25/05/2003 0 0,54 14/07/2003 0 0,31 
06/04/2003 0 0,73 26/05/2003 0 0,54 15/07/2003 0 0,28 
07/04/2003 1,6 0,73 27/05/2003 0 0,50 16/07/2003 0 0,28 
08/04/2003 12,6 1,16 28/05/2003 0 0,43 17/07/2003 1,5 0,26 
09/04/2003 2,7 1,04 29/05/2003 0 0,43 18/07/2003 0 0,28 
10/04/2003 0,4 0,95 30/05/2003 0 0,40 19/07/2003 0 0,31 
11/04/2003 0 0,90 31/05/2003 0 0,47 20/07/2003 0 0,28 
12/04/2003 0 0,90 01/06/2003 0 0,43 21/07/2003 0 0,26 
13/04/2003 0 0,86 02/06/2003 0 0,43 22/07/2003 0 0,28 
14/04/2003 12,5 0,95 03/06/2003 0 0,43 23/07/2003 0 0,26 
15/04/2003 0 0,90 04/06/2003 0 0,40 24/07/2003 0 0,26 
16/04/2003 0 0,90 05/06/2003 0 0,43 25/07/2003 0 0,28 
17/04/2003 0 0,86 06/06/2003 6,3 0,43 26/07/2003 0 0,28 
18/04/2003 3,3 0,86 07/06/2003 0 0,62 27/07/2003 0 0,26 
19/04/2003 0 0,86 08/06/2003 13,9 0,62 28/07/2003 0 0,26 
20/04/2003 0 0,81 09/06/2003 17 0,66 29/07/2003 0 0,26 
21/04/2003 0 0,81 10/06/2003 0 0,83 30/07/2003 0 0,26 
22/04/2003 0 0,86 11/06/2003 1,5 0,88 31/07/2003 0 0,23 
23/04/2003 0 0,81 12/06/2003 0 0,66 01/08/2003 0 0,20 
24/04/2003 0 0,81 13/06/2003 1,4 0,79 02/08/2003 0 0,26 
25/04/2003 0 0,73 14/06/2003 0 0,83 03/08/2003 0 0,20 
26/04/2003 0 0,77 15/06/2003 0 1,08 04/08/2003 14,8 0,20 
27/04/2003 0 0,69 16/06/2003 0 0,83 05/08/2003 0 0,62 
28/04/2003 0 0,65 17/06/2003 0 0,74 06/08/2003 0 0,47 
29/04/2003 1 0,73 18/06/2003 0 0,66 07/08/2003 0 0,34 
30/04/2003 0,5 0,81 19/06/2003 0 0,54 08/08/2003 0 0,37 
01/05/2003 0 0,90 20/06/2003 0 0,47 09/08/2003 0 0,47 
02/05/2003 0 0,95 21/06/2003 0 0,47 10/08/2003 0 0,50 
03/05/2003 0 1,04 22/06/2003 0 0,40 11/08/2003 4,6 0,37 
04/05/2003 0 0,99 23/06/2003 0 0,40 12/08/2003 0 0,50 
05/05/2003 0,8 1,04 24/06/2003 0 0,34 13/08/2003 0 0,54 
06/05/2003 0 0,99 25/06/2003 0 0,37 14/08/2003 0 1,80 
07/05/2003 0 0,95 26/06/2003 0 0,34 15/08/2003 0 0,83 
08/05/2003 0 0,86 27/06/2003 0 0,34 16/08/2003 0 0,79 
09/05/2003 0 0,86 28/06/2003 0 0,37 17/08/2003 0 0,62 
10/05/2003 1,3 0,90 29/06/2003 0 0,34 18/08/2003 0 0,54 
11/05/2003 0 0,90 30/06/2003 0 0,34 19/08/2003 0 0,40 
12/05/2003 1,8 0,95 01/07/2003 0 0,31 20/08/2003 0 0,18 
13/05/2003 0 1,06 02/07/2003 0 0,34 21/08/2003 0 0,14 
14/05/2003 7,6 0,74 03/07/2003 0 0,31 22/08/2003 0 0,12 
15/05/2003 0 0,70 04/07/2003 0 0,31 23/08/2003 0 0,14 
16/05/2003 0 0,66 05/07/2003 0 0,34 24/08/2003 0 0,12 
17/05/2003 0 0,70 06/07/2003 0 0,34 25/08/2003 0 0,11 
18/05/2003 0 0,66 07/07/2003 0 0,31 26/08/2003 0 0,11 
19/05/2003 0 0,62 08/07/2003 0 0,34 27/08/2003 0 0,12 
20/05/2003 0,8 0,58 09/07/2003 0 0,34 28/08/2003 0 0,14 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes 
29/08/2003 0 0,12 18/10/2003 0 0,50 07/12/2003 0 0,88 
30/08/2003 0 0,14 19/10/2003 1,7 0,47 08/12/2003 0 0,82 
31/08/2003 0 0,12 20/10/2003 0 0,67 09/12/2003 0 0,81 
01/09/2003 0 0,12 21/10/2003 0,6 0,87 10/12/2003 10 1,06 
02/09/2003 0 0,12 22/10/2003 3 1,00 11/12/2003 0 0,94 
03/09/2003 0 0,13 23/10/2003 14,3 1,25 12/12/2003 0 0,87 
04/09/2003 0 0,13 24/10/2003 0,6 0,94 13/12/2003 0 0,89 
05/09/2003 0 0,13 25/10/2003 0 0,72 14/12/2003 0 0,91 
06/09/2003 0 0,14 26/10/2003 0 0,62 15/12/2003 0 0,90 
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07/09/2003 0 0,13 27/10/2003 0 0,53 16/12/2003 0 1,02 
08/09/2003 0 0,12 28/10/2003 0 0,47 17/12/2003 0 1,07 
09/09/2003 0 0,12 29/10/2003 0 0,47 18/12/2003 0 0,99 
10/09/2003 0 0,11 30/10/2003 0 0,48 19/12/2003 0 1,11 
11/09/2003 0 0,12 31/10/2003 19,4 0,47 20/12/2003 0 1,22 
12/09/2003 0 0,13 01/11/2003 0,2 0,62 21/12/2003 0 1,30 
13/09/2003 0 0,14 02/11/2003 0 0,52 22/12/2003 0 1,23 
14/09/2003 5 0,26 03/11/2003 0 0,48 23/12/2003 0 1,21 
15/09/2003 0 0,15 04/11/2003 0 0,48 24/12/2003 0 0,91 
16/09/2003 0 0,11 05/11/2003 0 0,50 25/12/2003 0 0,38 
17/09/2003 0 0,10 06/11/2003 0 0,52 26/12/2003 0 0,36 
18/09/2003 0 0,08 07/11/2003 0 0,49 27/12/2003 0 0,39 
19/09/2003 0,7 0,17 08/11/2003 0 0,51 28/12/2003 5,5 0,42 
20/09/2003 0 0,22 09/11/2003 0 0,46 29/12/2003 0 0,39 
21/09/2003 0 0,51 10/11/2003 0 0,45 30/12/2003 0 0,41 
22/09/2003 0 0,65 11/11/2003 0 0,44 31/12/2003 0 0,40 
23/09/2003 0 0,55 12/11/2003 0 0,41 01/01/2004 0 0,39 
24/09/2003 0 0,53 13/11/2003 0 0,39 02/01/2004 0 0,40 
25/09/2003 0 0,49 14/11/2003 0 0,38 03/01/2004 0 0,43 
26/09/2003 0 0,44 15/11/2003 19,8 0,42 04/01/2004 0 0,41 
27/09/2003 0 0,46 16/11/2003 28,1 2,19 05/01/2004 0 0,39 
28/09/2003 0 0,41 17/11/2003 0 1,09 06/01/2004 0 0,37 
29/09/2003 0 0,36 18/11/2003 0 1,01 07/01/2004 0 0,39 
30/09/2003 0 0,32 19/11/2003 0 1,00 08/01/2004 0 0,39 
01/10/2003 0 0,31 20/11/2003 0 0,99 09/01/2004 0 0,39 
02/10/2003 0 0,33 21/11/2003 0 0,97 10/01/2004 0 0,40 
03/10/2003 0 0,32 22/11/2003 0 0,96 11/01/2004 0 0,39 
04/10/2003 14,7 0,38 23/11/2003 4,5 0,96 12/01/2004 0 0,36 
05/10/2003 4,4 0,75 24/11/2003 49,4 1,12 13/01/2004 0 0,34 
06/10/2003 0 0,46 25/11/2003 5 2,23 14/01/2004 0 0,32 
07/10/2003 0 0,44 26/11/2003 0 0,83 15/01/2004 0 0,30 
08/10/2003 0 0,38 27/11/2003 0 0,79 16/01/2004 0 0,27 
09/10/2003 0 0,36 28/11/2003 0 0,81 17/01/2004 0 0,29 
10/10/2003 0 0,34 29/11/2003 0 0,82 18/01/2004 0 0,27 
11/10/2003 0 0,37 30/11/2003 0 0,80 19/01/2004 0 0,28 
12/10/2003 0 0,35 01/12/2003 6,8 0,78 20/01/2004 0 0,30 
13/10/2003 12 0,50 02/12/2003 1,2 0,83 21/01/2004 0 0,29 
14/10/2003 0 0,68 03/12/2003 5,1 0,87 22/01/2004 0 0,27 
15/10/2003 0 0,46 04/12/2003 3 0,93 23/01/2004 0 0,27 
16/10/2003 7,7 0,42 05/12/2003 0 0,91 24/01/2004 0 0,29 
17/10/2003 1,3 0,51 06/12/2003 0 0,92 25/01/2004 0 0,27 

DATE PCP Qmes DATE PCP Qmes    
26/01/2004 0 0,28 16/03/2004 0 0,84   
27/01/2004 0 0,27 17/03/2004 0 0,80   
28/01/2004 0 0,25 18/03/2004 0 0,76   
29/01/2004 0 0,25 19/03/2004 0 0,73   
30/01/2004 0 0,28 20/03/2004 0 0,78   
31/01/2004 0 0,29 21/03/2004 0 0,73   
01/02/2004 0 0,30 22/03/2004 0 0,68   
02/02/2004 0 0,27 23/03/2004 0 0,67   
03/02/2004 0 0,28 24/03/2004 0 0,72   
04/02/2004 0 0,26 25/03/2004 0 0,71   
05/02/2004 0 0,24 26/03/2004 0 0,69   
06/02/2004 0 0,20 27/03/2004 4,4 0,77   
07/02/2004 0 0,21 28/03/2004 24,8 1,12   
08/02/2004 0 0,19 29/03/2004 11,8 1,00   
09/02/2004 0 0,19 30/03/2004 0 0,96   
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10/02/2004 0 0,17 31/03/2004 0 0,94   
11/02/2004 0 0,19 01/04/2004 0 0,93   
12/02/2004 0 0,19 02/04/2004 0 0,93   
13/02/2004 0 0,17 03/04/2004 0 0,95   
14/02/2004 0 0,19 04/04/2004 0 0,93   
15/02/2004 0 0,17 05/04/2004 0 0,93   
16/02/2004 0 0,17 06/04/2004 0 0,92   
17/02/2004 0 0,16 07/04/2004 0 0,89   
18/02/2004 0 0,17 08/04/2004 0 0,87   
19/02/2004 3,5 0,16 09/04/2004 8,8 0,92   
20/02/2004 4,6 0,19 10/04/2004 0,1 0,97   
21/02/2004 7 0,28 11/04/2004 0 1,00   
22/02/2004 0 0,28 12/04/2004 0 0,94   
23/02/2004 0 0,30 13/04/2004 1,6 0,92   
24/02/2004 0 0,27 14/04/2004 9,7 0,93   
25/02/2004 6,1 0,60 15/04/2004 9 1,36   
26/02/2004 7,5 0,95 16/04/2004 0 1,29   
27/02/2004 0,7 0,87 17/04/2004 0 1,15   
28/02/2004 0 0,90 18/04/2004 0 1,10   
29/02/2004 0 0,94 19/04/2004 0 1,10   
01/03/2004 6,5 0,96 20/04/2004 0 1,08   
02/03/2004 3,2 1,18 21/04/2004 0 1,12   
03/03/2004 0 0,99 22/04/2004 0 1,15   
04/03/2004 0 0,86 23/04/2004 0 1,23   
05/03/2004 0 0,88 24/04/2004 0 1,29   
06/03/2004 0 0,92 25/04/2004 0 1,29   
07/03/2004 0 0,90 26/04/2004 0 1,23   
08/03/2004 0 0,89 27/04/2004 1,8 1,23   
09/03/2004 0 0,85 28/04/2004 0 1,26   
10/03/2004 0 0,77 29/04/2004 28,9 1,49   
11/03/2004 0 0,70 30/04/2004 0 1,41   
12/03/2004 1,8 0,67   
13/03/2004 4,1 0,82   
14/03/2004 0 0,92   
15/03/2004 0 0,90   

 

 

B.2. Températures à Oukaimeden en 1990-91 
 

Températures journalières (source : Laboratoire d'Astrophysique Oukaimeden) 

date Tmax Tmin date Tmax Tmin date Tmax Tmin 
01/12/1990 11,7 3,8 19/01/1991 8,7 2,0 09/03/1991 12,1 1,5
02/12/1990 13,2 4,5 20/01/1991 4,8 -1,1 10/03/1991 11,4 3,2
03/12/1990 10,9 4,0 21/01/1991 6,7 -2,4 11/03/1991 11,2 2,4
04/12/1990 8,9 2,1 22/01/1991 2,4 -1,9 12/03/1991 6,0 -3,7
05/12/1990 8,8 2,1 23/01/1991 4,1 -1,1 13/03/1991 -3,8 -6,7
06/12/1990 5,9 -1,2 24/01/1991 0,8 -7,6 14/03/1991 -0,3 -7,4
07/12/1990 6,9 -1,1 25/01/1991 0,4 -7,2 15/03/1991 8,8 -2,7
08/12/1990 4,4 2,5 26/01/1991 5,9 -2,9 16/03/1991 9,1 0,1
09/12/1990 3,3 -2,3 27/01/1991 7,7 2,2 17/03/1991 6,8 0,3
10/12/1990 5,6 -3,1 28/01/1991 9,6 -1,4 18/03/1991 9,9 0,9
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11/12/1990 -1,1 -7,1 29/01/1991 6,7 -0,7 19/03/1991 12,5 4,5
12/12/1990 4,7 -6,5 30/01/1991 7,7 -2,8 20/03/1991 13,2 3,5
13/12/1990 6,6 0,1 31/01/1991 6,7 -2,7 21/03/1991 11,7 4,0
14/12/1990 10,1 2,1 01/02/1991 7,6 -1,6 22/03/1991 4,9 -8,6
15/12/1990 8,2 -0,4 02/02/1991 -1,1 -6,9 23/03/1991 -5,9 -8,0
16/12/1990 -2,9 -6,1 03/02/1991 -3,9 -9,5 24/03/1991 -1,1 -8,7
17/12/1990 -4,1 -4,8 04/02/1991 1,5 -5,4 25/03/1991 -0,3 -8,1
18/12/1990 -0,4 -4,5 05/02/1991 7,6 -1,2 26/03/1991 5,7 -1,5
19/12/1990 -2,0 -7,1 06/02/1991 5,3 0,4 27/03/1991 7,3 -0,4
20/12/1990 0,8 -6,2 07/02/1991 4,9 -2,7 28/03/1991 3,3 -3,7
21/12/1990 -0,3 -7,4 08/02/1991 5,6 -5,7 29/03/1991 0,9 -5,4
22/12/1990 0,1 -7,5 09/02/1991 6,9 -2,4 30/03/1991 2,1 -4,0
23/12/1990 1,9 -7,6 10/02/1991 5,0 -3,6 31/03/1991 2,7 -3,5
24/12/1990 3,7 -5,3 11/02/1991 5,6 -4,7 01/04/1991 2,2 -3,7
25/12/1990 0,9 -4,4 12/02/1991 6,8 0,6 02/04/1991 -0,4 -4,3
26/12/1990 3,9 -1,4 13/02/1991 3,9 -1,4 03/04/1991 6,8 -4,5
27/12/1990 9,2 1,3 14/02/1991 0,3 -6,1 04/04/1991 10,4 -2,1
28/12/1990 9,1 4,0 15/02/1991 5,8 -1,1 05/04/1991 9,2 2,8
29/12/1990 11,1 1,9 16/02/1991 1,7 -6,9 06/04/1991 14,9 3,7
30/12/1990 10,0 2,9 17/02/1991 -1,9 -10,7 07/04/1991 14,5 6,5
31/12/1990 10,9 3,3 18/02/1991 -2,0 -8,5 08/04/1991 9,4 4,9
01/01/1991 10,4 3,4 19/02/1991 -4,6 -7,9 09/04/1991 10,1 2,0
02/01/1991 10,3 3,6 20/02/1991 -0,5 -6,7 10/04/1991 12,9 4,1
03/01/1991 7,9 -0,3 21/02/1991 0,5 -5,7 11/04/1991 13,2 4,3
04/01/1991 5,9 -1,1 22/02/1991 5,0 -3,2 12/04/1991 14,0 4,9
05/01/1991 4,6 -1,5 23/02/1991 4,5 -3,7 13/04/1991 11,8 4,3
06/01/1991 7,5 -1,6 24/02/1991 5,5 -2,9 14/04/1991 9,7 3,5
07/01/1991 7,1 0,6 25/02/1991 4,9 -2,7 15/04/1991 4,0 -2,6
08/01/1991 8,3 -0,1 26/02/1991 6,9 -2,8 16/04/1991 3,3 -2,8
09/01/1991 9,6 -0,3 27/02/1991 6,1 -4,2 17/04/1991 4,5 -2,9
10/01/1991 9,1 0,3 28/02/1991 5,8 -0,7 18/04/1991 7,7 1,5
11/01/1991 9,1 -0,8 01/03/1991 2,5 -3,1 19/04/1991 11,1 2,6
12/01/1991 5,1 -0,8 02/03/1991 10,7 1,3 20/04/1991 7,3 0,2
13/01/1991 10,5 0,9 03/03/1991 11,7 1,6 21/04/1991 6,1 -2,0
14/01/1991 7,5 -0,6 04/03/1991 6,9 1,7 22/04/1991 6,8 -1,2
15/01/1991 0,4 -6,1 05/03/1991 7,9 2,1 23/04/1991 5,8 -1,9
16/01/1991 6,8 -7,5 06/03/1991 4,8 1,4 24/04/1991 7,7 -1,1
17/01/1991 10,6 1,5 07/03/1991 2,8 -6,3 25/04/1991 8,4 -1,9
18/01/1991 9,9 0,6 08/03/1991 1,7 -6,9 26/04/1991 11,3 3,2

date Tmax Tmin date Tmax Tmin date Tmax Tmin 
27/04/1991 11,7 2,8 16/06/1991 19,0 9,5 05/08/1991 24,0 17,2
28/04/1991 11,7 4,2 17/06/1991 19,0 10,0 06/08/1991 24,2 16,4
29/04/1991 14,7 5,7 18/06/1991 17,3 5,7 07/08/1991 23,0 13,6
30/04/1991 16,9 8,1 19/06/1991 13,9 5,0 08/08/1991 22,5 13,3
01/05/1991 15,2 6,8 20/06/1991 18,1 9,5 09/08/1991 22,9 13,5
02/05/1991 11,7 2,8 21/06/1991 18,7 10,8 10/08/1991 22,8 14,9
03/05/1991 9,5 -0,3 22/06/1991 18,7 11,1 11/08/1991 24,3 16,5
04/05/1991 7,3 -0,4 23/06/1991 19,0 12,0 12/08/1991 24,3 16,9
05/05/1991 9,0 -1,3 24/06/1991 20,0 12,0 13/08/1991 25,2 15,7
06/05/1991 11,6 2,3 25/06/1991 21,0 12,0 14/08/1991 24,5 15,5
07/05/1991 13,1 1,7 26/06/1991 20,9 12,9 15/08/1991 22,6 14,9
08/05/1991 10,1 -3,5 27/06/1991 21,7 12,8 16/08/1991 21,8 14,4
09/05/1991 7,2 -3,8 28/06/1991 20,9 14,4 17/08/1991 20,9 15,4
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10/05/1991 7,1 -2,0 29/06/1991 21,5 13,5 18/08/1991 22,2 16,1
11/05/1991 4,0 -4,3 30/06/1991 20,5 13,2 19/08/1991 19,9 16,1
12/05/1991 8,5 -3,0 01/07/1991 21,0 12,5 20/08/1991 21,7 10,7
13/05/1991 12,8 4,5 02/07/1991 21,3 8,5     
14/05/1991 13,7 4,8 03/07/1991 18,8 12,5     
15/05/1991 13,7 4,3 04/07/1991 19,0 13,8     
16/05/1991 13,4 3,7 05/07/1991 18,9 12,5     
17/05/1991 7,7 -1,3 06/07/1991 18,0 9,3     
18/05/1991 12,9 0,7 07/07/1991 17,3 10,1     
19/05/1991 14,7 5,9 08/07/1991 22,5 13,3     
20/05/1991 13,7 5,9 09/07/1991 25,2 15,2     
21/05/1991 16,5 7,1 10/07/1991 25,0 17,0     
22/05/1991 18,0 7,9 11/07/1991 23,6 15,7     
23/05/1991 19,1 8,2 12/07/1991 23,2 15,7     
24/05/1991 14,9 7,0 13/07/1991 23,0 14,8     
25/05/1991 16,2 8,0 14/07/1991 22,8 16,1     
26/05/1991 16,2 7,0 15/07/1991 22,5 13,9     
27/05/1991 16,2 7,0 16/07/1991 21,7 11,5     
28/05/1991 17,6 8,0 17/07/1991 21,0 14,3     
29/05/1991 16,3 9,0 18/07/1991 21,1 12,8     
30/05/1991 14,7 6,1 19/07/1991 20,6 12,2     
31/05/1991 11,1 2,8 20/07/1991 21,6 15,5     
01/06/1991 10,1 1,6 21/07/1991 22,7 16,3     
02/06/1991 8,2 2,0 22/07/1991 21,1 12,1     
03/06/1991 10,0 3,0 23/07/1991 22,0 12,9     
04/06/1991 13,6 6,6 24/07/1991 23,2 15,4     
05/06/1991 15,3 7,9 25/07/1991 23,2 17,1     
06/06/1991 18,9 9,0 26/07/1991 21,5 16,5     
07/06/1991 19,8 10,0 27/07/1991 23,0 13,7     
08/06/1991 19,5 10,1 28/07/1991 23,2 15,2     
09/06/1991 17,7 9,1 29/07/1991 20,3 8,0     
10/06/1991 14,8 7,1 30/07/1991 17,9 8,9     
11/06/1991 16,9 8,5 31/07/1991 23,1 11,5     
12/06/1991 18,5 10,0 01/08/1991 23,7 15,8     
13/06/1991 17,6 8,8 02/08/1991 24,1 16,1     
14/06/1991 19,2 12,5 03/08/1991 23,9 14,9     
15/06/1991 20,5 11,6 04/08/1991 24,1 16,2     
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ANNEXE C : PROFILS DE NEIGE DANS LE HAUT ATLAS 
 
Profils de neige réalisés autour du refuge du Toubkal et en contrebas du sommet du Toubkal. 

 
Profil 1 : exposé Nord 
 

densité Hauteur (cm) Equivalent eau (mm) 
0.3437 5 17
0.3029 21 64

0.6** 1 6
0.3204 108 346

 total 433
 densité moyenne 0.321

 
 
Profil 2 : exposé Est 
 

densité Hauteur (cm) Equivalent eau (mm) 
0.6349 5 32
0.5612 13 73

0.6** 2 12
0.5223 13 68
0.4854 27 131

 total 316
 densité moyenne 0.526

 
 
Profil 3 : exposé Ouest 
 

densité Hauteur (cm) Equivalent eau (mm) 
0.3631 13 47

0.532 5 27
0.5747 14 80

 total 154
 densité moy 0.482

 
 
Profil 4 : exposé Ouest 
 

densité Hauteur (cm) Equivalent eau (mm) 
0.3592 5 18
0.3204 45 144

 total 162
 densité moy 0.324

 
** couche de gel 
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ANNEXE D : ESTIMATION DU RAYONNEMENT GRANDES 
LONGUEURS D’ONDE 

 

D.1. Sous ciel clair 
 

Le rayonnement grande longueur d’onde (MJ.m-2.jour-1) en condition de ciel clair est régit par la 

loi de Stefan- Boltzman (équation D.1.). 
4TLW εσ=           (D.1.) 

où ε est l’émissivité (-), T la température (K) et σ la constante universelle de Stefan-Boltzmann 

(4.903.10-9 MJ.m-2.°K-4.jour-1).  

 

De nombreux travaux se sont attachés au développement de méthodes de calcul de l’emissivité. 

Les méthodes les plus précises requièrent en général les profils verticaux d’humidité et de 

température de l’atmosphère (Brutsaert, 1982). Ces données étant rarement disponibles, des 

méthodes de calcul plus simples ont été développées et on été comparées (Crawford et Duchon, 

1999; Maidment, 1992). La plupart d’entre elles sont strictement empiriques mais il est aussi 

possible de dériver l’emissivité sur des bases physiques. Le point de départ de cette dérivation est 

l’équation de transfert radiatif dans une atmosphère plane stratifiée. Cette dérivation aboutit à la 

formulation de Brustaert (1975), équation D.2. 

7
1

24.1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=

T
eε          (D.2.) 

où e est la pression de vapeur (kPa) 

Les équations purement empiriques sont basées sur des corrélations avec les mesures. Ces 

équations expriment l’emissivité comme une fonction d’une seule variable (température ou 

pression de vapeur) ou des deux variables température et pression de vapeur.  

La formulation de Brunt (1932) est très utilisée, elle est fonction de la pression de vapeur 

seulement (équation D.3.). 

2
1

eba ×+=ε            (D.3.) 

où a et b sont des constantes à déterminer à partir d’observations. 

 
Le tableau D.1. présente la valeur des constantes a et b déterminées pour plusieurs jeux de 
données dans des conditions climatiques diverses. 
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Reference Localisation a B 

Brunt (1932) Angleterre 0.52 0.065 

Goss & Brooks (1956) Californie 0.66 0.039 

Anderson (1954) Oklahoma 0.68 0.036 

DeCoster & Schuepp (1957) Kinshasa 0.645 0.048 

Marshunova (1966) Arctique 0.67 0.05 

Tableau D.1. : valeurs de paramètres a, b dans la formule de Brunt. 

 

Les formules de Swinbank (1963), équation D.4, et d’Idso & Jackson (1969), équation D.5, 

expriment l’émissivité en fonction de la température seule :  

 
2610365.9 T××= −ε          (D.4.) 

( )( )24 2731077.7exp261.01 T−××−×−= −ε      (D.5.) 

La formule d’Idso & Jackson (1969) prétend être valide sur une gamme de température plus 

étendue que ne l’est la formule de Swinbank, mais selon Aase & Idso (1978) elle est moins 

précise pour des températures en dessous de zéro.  

L’équation de Satterlund (1979), équation D.6., est fonction de l’humidité et de la température. 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−×= 2016exp108.1

T

eε         (D.6.) 

 

Le calcul du rayonnement grandes longueurs d’onde (LW) sur notre zone selon les formules 

présentées ci-dessus aboutit à des valeurs significativement différentes (figure D.1.). Ne disposant 

pas de mesures directes du LW, on ne peut cependant pas déterminer quelle est la formule la 

mieux adaptée. Dans un tel contexte, nous avons choisi de privilégier la formule dont la base 

physique est la plus solide, nous considérerons donc les estimations de LW fournies par la 

formule de Brustaert. 
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Figure D.4. : Différence entre les différentes formulations du rayonnement grande longueur d’onde : 

moyenne, écart-type, valeurs minimale et maximale. 

 

D.2. Sous ciel couvert 
 

Nous avons présenté ci-dessus les estimations du rayonnement grande longueur d’onde en 

condition de ciel clair. Lorsque le ciel est couvert, un ajustement des estimations est nécessaire. 

Cet ajustement est basé sur une variable supplémentaire : la fraction de couvert nuageux. Cette 

variable est disponible sur certaines stations météorologiques, mais nous n’y avons pas accès sur 

notre site. Pour l’estimer on peut, pendant la journée, se baser sur les courbes de rayonnement : 

une courbe dont la forme diffère d’une forme classique « en cloche » témoigne d’un passage 

nuageux. On peut aussi estimer la fraction d’ennuagement en fonction du rapport entre le 

rayonnement global incident mesuré et le rayonnement potentiel (Crawford & Duchon, 1999). 

Nous avons testé les deux approches. 
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D.2.1. Estimation journalière de la fraction de nuage 
La première approche a consisté, pour chaque jour, à évaluer une fraction d’ennuagement à partir 

de la courbe de rayonnement. Cette estimation est subjective. Un exemple de fraction 

d’ennuagement estimé entre le 20 et le 24 octobre 2003 est présenté figure D.2..Ce facteur de 

correction estimé pour la journée est ensuite appliqué à chaque pas de temps (30 minutes). 
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20-oct 21-oct 22-oct 23-oct 24-oct

clf = 0.0 clf = 0.6 clf = 1.0 clf = 0.9 clf = 0.2

 

Figure D.5 : Mesure de rayonnement global incident du 20 au 24 octobre 2003 à Oukaïmeden : 

détermination du facteur d’ennuagement à partir de la forme de la courbe de rayonnement mesurée. 

 

D.2.2. Calcul de la fraction de nuage au pas de temps 30’ 
La deuxième approche consiste à calculer le rayonnement potentiel étant donné le lieu et le jour 

considéré. Nous avons adopté les équations proposées par Crawford & Duchon (1999). La 

fraction de nuage, clf, est exprimée par : sclf −=1  où s est le rapport entre le rayonnement 

global incident mesuré et le rayonnement potentiel en ciel clair I (W/m²).  

Le rayonnement I au sol (en W.m-2) a été calculé en utilisant les résultats de Paltridge & Platt 

(1976) et de Meyers & Dale (1983). I est exprimé en fonction de la constante solaire I0 (W.m-2), 

de l’angle zénith solaire Z (rad), et de coefficients de transmission relatifs à la diffusion de 

Rayleigh TR, à l’absorption par les gaz permanents (pg) et par la vapeur d’eau (w) Tpg et Tw, et 

enfin à l’absorption et la diffusion par les aérosols Ta (cf. équation D.7). 
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( ) awpgR TTTTZII cos0=         (D.7.) 

 

La constante solaire effective est donnée par (équation D.8.) :  
2

0 1370 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

r
rI          (D.8.) 

où r et r sont les distances moyenne et journalière entre la terre et la soleil. 

La formulation de Duffie & Beckman (1980), équation D.9., peut être employée pour approcher 

la fraction
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

r
r

. 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

365
2

cos033.01
2

nd
r
r π

         (D.9.) 

avec dn le jour julien considéré. 

 

Le cosinus de l’angle zénith solaire est fonction de la latitude γ, de la déclinaison solaire δ et de 

l’angle horaire H (cf. équation D.10.). 

HZ coscoscossinsincos δγδγ +=                (D.10.) 

 

L’expression empirique pour le produit des deux premiers coefficients de transmission est 

proposée par Atwater & Brown (1974), équation D.11.  

( )[ ] 2/1051.0000949.0084.0021.1 +−= pmTT pgR                (D.11.) 

où p est la pression en millibars et m la masse optique de l’air à une pression de 1013mb.  

On peut exprimer m comme une fonction de Z :  

( ) 2/12 1cos1224cos35 −
+= ZZm                  (D.12.) 

Le troisième coefficient de transmission (McDonald, 1960) est  

( ) 3.0077.01 umTw −= ,                   (D.13.) 

où u -l’eau précipitable- est donnée par (Smith, 1966) 

( )[ ]dTGu 039.01ln1133.0exp ++−=                 (D.14.) 

avec Td la température de rosée (en °F) et G est une constante empirique estimée à 3.04 pour 

notre zone.  

Enfin, le quatrième coefficient de transmission (Houghton, 1954; Meyers et Dale, 1983) est  
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m
aT 935.0=                     (D.15.) 

 

D.3. Comparaison des trois estimations  
La prise en compte de la fraction d’ennuagement (‘clf’) dans le calcul du LW de Brustaert est 

présentée équation D.16.  

( )
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×−+=

7
1

24.11
T
eclfclfε                  (D.16.) 

 

Selon la méthode choisie pour obtenir le ‘clf’, les valeurs de LW diffèrent sensiblement (cf. 

figures D.12.& D.13): la considération d’un facteur de nuage journalier aboutit à un rayonnement 

moyen plus élevé que si on applique la fraction déduite des équations de Crawford (donc une 

fraction spécifique par 30minutes) : en effet le LW moyen obtenu lorsque le clf journalier est pris 

en compte est de 222W/m² alors qu’il est de 219.7 W/m² lorsque le clf au pas de 30’ est 

considéré.  

 

Figure D.6 : Rayonnement grande longueurs d’onde 

pour un ciel clair et pour un ennuagement estimé 

par jour (estimation visuelle du clf) 

Figure D.7 : Rayonnement grande longueurs d’onde 

pour un ciel clair et pour un ennuagement calculé 

via Crawford & Duchon 

 

 

Les différentes estimations du rayonnement thermique (ciel clair, clf journalier et clf 30’) ont été 

testées dans les simulations. 
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ANNEXE E : GEOCHIMIE 

E.1. Détails des résultats d’analyses 
 

date DEBITS  COD   

 exutoire moyenne des deux echantillons 
erreur 
mesure  

  Tahanaoute Aremd Tahanaoute Aremd 
01/04/2003 0,613 2,678  1,7%  
02/04/2003 0,613 2,161 1,673 2,1% 5,2% 
16/04/2003 0,903 1,505  2,7%  
17/04/2003 0,860  1,682  1,0% 
30/04/2003 0,814 2,691 1,746 3,7% 2,3% 
14/05/2003 0,742 2,495  0,8%  
15/05/2003 0,700  1,535  4,2% 
28/05/2003 0,433 2,113 1,6715 0,3% 1,8% 
11/09/2003 0,118  0,6025  3,6% 
19/09/2003 0,167 1,042  1,7%  
25/09/2003 0,488  0,3405  0,6% 
28/09/2003 0,412 0,869  1,5%  
09/10/2003 0,359 1,217 0,4145 3,5% 2,2% 
23/10/2003 1,250  0,903  3,1% 
06/11/2003 0,520  0,648  3,1% 
20/11/2003 0,990  0,747  16,7% 
23/11/2003 0,955 0,907  4,6%  
      
      
   CATIONS   
date      
 Silice   K   
 Tahanaoute Aremd Tahanaoute Aremd  
01/04/2003 4,615 3,939 2,899 0,874  
02/04/2003 4,898 2,447 4,071 0,416  
16/04/2003 4,631 2,290 2,822 0,360  
17/04/2003      
30/04/2003 4,898 2,101 3,518 0,395  
14/05/2003 4,568  2,970   
15/05/2003  2,431  0,325  
28/05/2003 5,118 2,148 4,094 0,333  
11/09/2003  2,824  0,377  
19/09/2003 5,887  6,733   
25/09/2003  2,824  0,370  
28/09/2003 5,809  6,563   
09/10/2003 5,903 2,824 6,623 0,362  
23/10/2003  2,808  0,392  
06/11/2003  2,730  0,368  
20/11/2003  2,730  0,408  
23/11/2003 5,259  4,483   
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date       
 Ca  Na  Mg  
 Tahanaoute Aremd Tahanaoute Aremd Tahanaoute Aremd 
01/04/2003 51,498 27,238 78,104 3,400 12,958 5,198
02/04/2003 67,009 15,503 185,355 1,939 18,458 2,055
16/04/2003 54,278 13,431 101,109 1,833 14,321 1,825
17/04/2003       
30/04/2003 56,420 12,981 155,084 1,864 16,714 1,759
14/05/2003 49,640  74,160  13,010  
15/05/2003  12,806  1,593  1,704
28/05/2003 50,254 11,193 164,955 1,577 18,789 1,518
11/09/2003  17,434  2,118  2,348
19/09/2003 81,445  422,500  40,079  
25/09/2003  17,642  2,079  2,373
28/09/2003 81,649  410,582  38,998  
09/10/2003 82,929 17,646 389,511 2,068 36,502 2,357
23/10/2003  17,524  2,250  2,288
06/11/2003  15,370  1,929  2,055
20/11/2003  15,473  2,022  2,050
23/11/2003 69,349  211,095  23,382  
       
       
   ANIONS    
date       
 Cl  NO3  SO4  
 Tahanaoute Aremd Tahanaoute Aremd Tahanaoute Aremd 
01/04/2003 103,906 3,631 3,361 10,646 38,362 8,123
02/04/2003 263,348 2,506 5,579 9,530 56,363 5,083
16/04/2003 134,302 2,025 4,632 7,804 40,900 4,495
17/04/2003       
30/04/2003 207,273 1,796 5,052 5,916 50,245 4,135
14/05/2003 104,128  4,143  35,626  
15/05/2003  1,193  1,060  4,550
28/05/2003 233,188 0,983 6,166 2,289 56,390 3,152
11/09/2003  1,511  5,360  4,872
19/09/2003 765,322  8,071  98,333  
25/09/2003  1,490  5,332  4,902
28/09/2003 744,251  8,895  91,929  
09/10/2003 701,514 1,599 7,788 5,828 89,949 4,976
23/10/2003  1,889  7,521  5,367
06/11/2003  1,633  6,256  4,870
20/11/2003  1,677  6,316  5,044
23/11/2003 338,028  6,408  62,308  
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E.2. Profils temporels des concentrations en silice et en COD et débit à 
l’exutoire. 
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Figure E.1. : concentrations en COD (mg/l) et silice (ppm) des eaux récoltées en amont (Aremd) 
et débit à l’exutoire. 
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Figure E.2. : concentrations en COD (mg/l) et silice (ppm) des eaux récoltées en aval 
(Tahanaoute) et débit à l’exutoire. 
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ANNEXE F : FACTEUR DE STRESS DES DIFFERENTES HRU 
MODELISEES 

 
Un facteur de stress a été calculé (équation F1.) pour les différentes HRU du sous bassin 1, les 
résultats sont présentés figure F.1. 

ETP
ETstress −= 1          (F.1.) 

Ce stress est compris entre 0 et 1, plus le couvert est stressé plus le facteur de stress est élevé. 
On remarque que le couvert est stressé davantage lorsque le forçage est généré que lorsque celui-
ci est mesuré ce qui est rejoint les observations précédentes. 
 

 
         a.           b. 

          c.  

 
Figure F.1. Facteur de stress en conditions de forçage généré (pointillés) et mesuré (trait continu) 
pour a. le couvert agricole, b. la forêt et c. le sol nu dans le sous bassin1.  
 


