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Introduction générale
1. Contexte et problématique
Au sein du cycle hydrologique (figure 0.1), les précipitations sont les principaux
agents de mobilisation des particules terrigènes et génèrent le ruissellement qui en assure le
transport, suivant les modifications des conditions locales et régionales de surface. Les pluies
qui tombent sur les versants désagrègent et mettent en suspension les particules du sol par
effet « splash ». Les eaux chargées de ces matières ruissellent en nappes, en rigoles puis dans
des ravines avant de rejoindre les artères principales du réseau hydrographique, les
dépressions continentales et les milieux marins. Cette mobilisation de la matière tend à niveler
les surfaces à l’échelle du globe.

Figure 0.1. Schéma simplifié du cycle hydrologique
Le milieu physique, notamment le couvert végétal, a une influence notable sur ce
phénomène, en protégeant les sols contre les agressions diverses. Il joue ainsi un rôle essentiel
sur le cycle hydrologique et le transport de matières. Mais les activités humaines telles que
l’ouverture des routes, l’urbanisation, les pratiques agricoles et pastorales, tendent à meurtrir
les formations végétales et à accélérer de fait la mobilisation des particules terrigènes. Les
sédiments ainsi érodés, riches en éléments fertilisants, se déposent à différentes échelles de
l’espace, dès que diminue la vitesse de l’agent de transport (Diallo, 2000), depuis le champ
jusqu’au bassin fluvial. Ces phénomènes ont pour conséquence la stérilisation, la disparition
des terres fertiles et, comme corollaire, la baisse de la production agricole. Les exemples sont
frappants : en Afrique, chaque hectare de terrain perd en moyenne par an 7,1 tonnes de terre,
7 tonnes pour l’Amérique du Sud, 6,1 tonnes pour l’Asie, 4,5 tonnes pour l’Amérique du
Nord et Centrale, 8,4 tonnes pour l’Europe (Solter, 1992).
Pour pallier à l’irrégularité des régimes des pluies, des réservoirs naturels ont été très
tôt mis à profit. Mais, en précipitant une quantité importante de matières en suspension, la
sédimentation dans ces retenues d’eau contrarie les apports en éléments nourriciers, destinés
naturellement à certaines dépressions continentales (Liénou et al., 2003).
En outre, elle entraîne également le comblement des aménagements, augmente les
risques d’eutrophisation et réduit de ce fait leur durée de vie.
De part leur position géographique, situés en zone aride à semi-aride, trois pays du
Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) ont eu depuis des millénaires une évolution fortement
liée au climat de la région et à sa variabilité. Ce climat se caractérise par des contrastes
importants avec des types de climats très différents et ce en relation avec les particularités
géographiques et écologiques de cette région (Agoumi, 2003).

Les données climatiques relevées dans la région durant le 20éme siècle indiquent un
réchauffement durant ce siècle estimé à plus de 1°C avec une tendance accentuée les 40
dernières années (Agoumi, 2003). Ces données montrent aussi une augmentation nette de la
fréquence des sécheresses et inondations. Toutes les conditions se trouvent remplies dans
cette région où on observe le taux le plus élevé d'érosion spécifique dans le monde (Lahlou,
2002) :
Une érosion forte avec une grande dégradation des sols
 Un ruissellement de surface excessif et parfois violent (intensités maximales
instantanées dépassant les 2 mm mn-1)
-2 -1
 Un transport solide significatif : de 500 à 2 000 tonnes km an


A ces problèmes s’ajoutent des effets et impacts anthropiques exogènes, le Nino
Southern Oscillation, le Global Warm, les gaz à effet de serre, qui alourdissent les déficits en
ressources hydriques et compliquent davantage la compréhension des processus de transport
solide.
En Algérie, le taux d'érosion spécifique atteint les valeurs les plus élevées d'Afrique du
Nord. Selon Demmak (1982), ceux-ci dépassent 2000 Tonnes km-2 an-1 dans les bassins
versants de l'Atlas Tellien. Les concentrations des sédiments en suspension dans les cours
d'eau dans les régions semi-arides où l’on pratique une agriculture intensive sont élevées. Il
n'est pas rare de trouver des concentrations de 200 grammes par litre à certain endroits
pendant ou immédiatement après des pluies abondantes.
Cette problématique a attiré un bon nombre d'ingénieurs et chercheurs Algériens et
étrangers. En plus des aspects environnementaux de l'érosion, ils ont aussi étudié les
conséquences à prévoir sur le côté social et particulièrement la vie des populations vivant à
l'amont de ces bassins versants. La protection contre l'érosion en milieux marneux a constitue
le problème le plus sensible dans la zone de l'Algérie du Nord.

2. Plan d’étude
Après une synthèse bibliographique sur les processus du transport solide en liaison
avec l'érosion hydrique, cette thèse se présente sous la forme d'une succession de travaux
d'analyse.
La première partie de cette synthèse passe en revue les processus et paramètres mis en
cause dans le phénomène de transport solide en faisant plus particulièrement référence aux
mécanismes propres à la région d'étude. Dans la deuxième partie, sont présentées les
principales approches de mesure et d'estimation du transport en suspension.
Après une présentation détaillée du bassin d'étude, on procède à l’étude des
variabilités des chroniques pluviométriques des années 1930 à 2007 et hydrométriques des
années 1968 à 2007 dont elles ont fait l’objet d’une publication.
L’analyse du transport solide constitue le fond de la thèse et est articulée sur plusieurs
aspects de quantification et de caractérisation de la relation concentration débit liquide sur une
période allant de 1971 à 2002.

Description de l’étude :
I. Première partie :
Décrit une synthèse bibliographique sur les processus du transport solide en liaison avec
l'érosion hydrique et aussi :

I.1 - Milieu physique
L'oued Mina, principal et dernier affluent de la rive gauche du Cheliff, prend sa source dans
les monts de Frenda pour confluer avec l'Oued Chélif après un parcours de 125 km. Il
parcourt une distance de 135km environ entre les barrages de Bekhadda et de Sidi M’Hamed
Ben Aouda, avec une orientation Sud-est, Nord-Ouest. Durant son parcours, l'oued Mina
reçoit quelques affluents : l'oued Haddad, l'oued El Abd, l'oued Taht et l'oued Medroussa.
L'oued el Abd est formé à l'amont par la confluence de l'oued Chiba et l'oued Dez. Le premier
est également formé par la confluence de l'oued Tounkira et l'oued Sidi Yahia, l'oued
Tounkira prenant sa source aux environs d'Ain Kermès (cote 1100-1150m), le deuxième, dans
la daïra de Frenda (1100-1200m). Il traverse les monts de Saida, avec une orientation SE NW.
L'oued Haddad suit une direction SW - NE. Il collecte les eaux des oueds Baloul, Rekada et
Medjaref. Il prend sa source dans le djebel Bazita (cote 1000-1100 m).
L'oued Taht prend sa source aux environs de Frenda (cote 1100-1200 m). Il suit une
direction SE - NO.
La longueur de l'oued Mina est d'environ 90 km avec une pente moyenne de 3.37 m/km.

Figure I.1 : Situation du bassin versant de l’oued Mina (Toumi, S., 2011)
Au terme de ce chapitre qui présente les fondements géographiques du bassin versant de la
Mina, quelques points caractéristiques sont à relever :

TOPOGRAPHIE
La topographie exerce une influence directe sur la répartition spatiale de la pluie. Cette
influence s’exerce également sur les modalités du ruissellement, l’infiltration, le mouvement
de la nappe phréatique et la stagnation de l’eau en surface (Pouquet J. 1952). La conjugaison
des facteurs morphométriques : forme, altitude, pente et relief intervient dans les modalités de
l’écoulement. Banling H., (1959) disait, que la morphométrie peut rendre des services
appréciables à condition qu’elle propose des problèmes simples et bien définis.
A partir des courbes hypsométriques et des courbes des fréquences altimétriques, on peut tirer
les conclusions suivantes : les tranches d’altitude supérieure à 1200 m sont très peu étendues
dans le bassin versant de l’oued Mina, 3.08% de surface dans le bassin versant de l’oued El
Abd à Takhmert. Au niveau du bassin versant de l’oued Haddad, 0.28% de la surface est
représentée par des altitudes supérieures à 1100 m. pour le bassin versant de l’oued Mina à
l’oued Abtal, 1.64% de la superficie est représentée par des altitudes supérieures à 1200m.
L’indice de compacité, qui traduit la forme du bassin, a une influence sur l’écoulement (un
bassin très allongé ne réagira pas de la même qu’un bassin de forme très ramassée, Roche M.,
(1963)). D’après les valeurs de cet indice, on constate que les bassins versants de l’oued
Haddad (1.35), l’oued Mina amont à Sidi Ali ben Amar (1.43) et celui de l’oued El Abd à Ain
Hamara et Takhmert (1.56), (1.61) sont plus allongés. Donc, on peut dire que les deux
premiers sont les mieux disposés à l’écoulement rapide.
LITHOLOGIE
La géologie d’un bassin versant est un facteur très important dans la détermination du régime
des cours d’eau qui drainent ce bassin. Elle influe directement sur l’évapotranspiration par
l’effet thermique dû à la couleur des sols et par le développement de la végétation.
Nous allons essayer d’établir une classification hydrogéologique des formations supérieures
du bassin versant, à partir de la méthode adoptée par l’IRD (ex. O.R.S.T.O.M) (Dubreuil P. et
Guiscafre J., 1971). Cette classification est basée théoriquement sur la structure physique des
roches.
Cette classification, nous permet de distinguer quatre catégories de formation :
- Zone perméable à aquifère draine : elle est représentée par les formations quaternaires.
Elle se trouve le long de l’oued Mina, de l’oued Haddad et la partie supérieure de
l’oued el Abd.
- Zone à perméabilité moyenne ou faible (formations alternées d’argiles, grés et
calcaires). On trouve cette formation dans le Nord du bassin versant de l’oued Mina et
de petites surfaces du bassin versant de l’oued el Abd à Ain Hamara.
- Zone perméable en grand (calcaires). Cette formation est la plus étendue dans le
bassin versant de l’oued Mina.
- Zone relativement imperméable (argiles et marnes). Ces formations occupent la partie
Nord du bassin versant de l’oued Mina.
Ces constations nous permettent de relever en premier lieu la prédominance au niveau de
l’ensemble des bassins versants des terrains perméables. Par contre, dans la partie Nord, on
trouve des sols purement imperméables.
LE COUVERT VEGETAL
Le couvert végétal influe fortement les quantités d’eau disponible pour l’écoulement de
surface. Une bonne couverture végétale limite l’érosion en dissipant l’énergie des pluies, en
les interceptant, et favorise l’infiltration et le ruissellement hypodermique (Wischmeier S.,
1978). En hiver, durant lequel l’évapotranspiration est faible, l’eau interceptée par la
végétation est en grande partie restituée au sol par égouttage. Donc, partie des précipitations
peut atteindre le sol après un certain temps, et la quantité perdue est négligeable. En été, la
quantité interceptée par la végétation est plus importante. En cette période, le pouvoir
évaporant est grand par conséquent, cette quantité sera évaporée avant d’avoir atteint le sol
(Meddi M., 1992).

CLIMAT
Le climat de la région est de type semi-aride méditerranéen (pluie d’hiver, sècheresse
estivale). Les températures moyennes annuelles affichent une tendance à la diminution du
Nord du bassin vers l’intérieur (25.85C° à Chlef, 19.97C° au barrage SMBA et 18.34C° à
Frenda) et les températures moyennes annuelles oscillent entre 10C° et 16C° en janvier et
entre 28C° et 37C° en août.
L’humidité relative, sur ce bassin, en hiver varie de 69 à 78 % et en été de 38 à 48 % et une
ETP de l’ordre de 990 mm.
Le bassin versant de l’oued Mina est marqué par une faible pluviosité (environ 350 mm pour
la période 1931/2007), et une évapotranspiration annuelle de l’ordre de 910,07 mm.

Deuxième Partie
II.1 Analyse des pluies
II.1.1 Origine des données
Les données pluviométriques proviennent essentiellement de la banque de données de
l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH). Elles sont enregistrées à partir de
26 postes pluviométriques (tableau. II.1) répartis sur le bassin versant et dont la taille des
observations varie d’une station à une autre, et sont structurées suivant l’année hydrologique
(du 1er septembre au 31 août). La répartition spatiale de ces postes est très hétérogène.
Tableau II.1 Inventaire des stations pluviométriques utilisées dans l’étude
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Id station
Code
ANRH
012507
012703
012901
012909
012917
013302
013306
013401
013410
013505
013506
013507
013511
111401
111404
111405
111407
111418
111609
080504
080606
080701
111216
013201
013204
013304

Id
Secondaire
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26

Nom
Oued Lili
Djdiouia amont
Bekhadda Bge
Sidi Ali Benamar
Tiaret-ANRH
Ain Amara
Oued El-Abtal
Sidi AEK Djillali
SMBA
Relizane DEMRH
El Matmar
L' Hillil
Relizane aval
Mascara
Aouf
Motmor
Tighenif
Nesmoth
Bouguirat
Bled Bel Hammar
Maamora
Medrissa
Med El Habib
Ain Kermès
Sidi Yousef
Takhmert

Latitude
35.50417
35.6525
35.35444
35.32444
35.38528
35.38028
35.46056
35.48555
35.58528
35.76278
35.72333
35.72556
35.73695
35.38278
35.18639
35.33333
35.42417
35.25945
35.76472
34.73583
34.68389
34.89611
34.8
34.90861
34.80056
35.115

Longitude
1.288056
0.8277778
1.035
1.129722
1.306944
0.6797222
0.6972222
0.5877778
0.5944445
0.5347222
0.4847222
0.3480555
0.5336111
0.2408333
0.3688889
0.2
0.3252778
0.3913889
0.2291667
0.22
0.5269445
1.233333
0.2541667
1.1025
0.5944445
0.6913889

Altitude
588
562
572
630
1106
288
354
236
195
58
70
120
69
487
968
470
540
906
65
1170
1148
1110
1106
1112
1091
663

Période
1969-2007
1930-2003
1972-2007
1971-1994
1990-2007
1968-2007
1952-1968
1968-2007
1968-2007
1966-2005
1990-2007
1968-2006
1938-1969
1930-1961
1930-1959
1930-2003
1938-1969
1990-2007
1930-2003
1970-2006
1974-2007
1930-2006
1930-2007
1976-2007
1930-2007
1930-2007

II.1.1- Régionalisation climatique
Une régionalisation à partir des données pluviométriques a été réalisée qui a pour
principal but, comme son nom l’indique, d’étudier les variations climatiques à une échelle
régionale en considérant plusieurs stations.

Nous avons alors choisi d’effectuer la régionalisation grâce à la méthode du vecteur
régional avec plusieurs objectifs : constituer des unités climatiques homogènes avec des
critères automatiques ; et, reconstituer les données manquantes au pas de temps mensuel et
annuel.
II.1.1.2 Résultats et discussions
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Figure II.3 Fluctuations annuelles des pluies pour les régions Nord et Sud : Pluies annuelles Mina Nord (
), pluies annuelles Mina Sud (
Mina Sud (
) Moyenne (

) Nombre de stations par an Mina Nord (
), Nombre de stations par an
) de 1930/31 à 2006/07, en valeurs centrées réduites.

Comme l’indique la figure II.3, les fluctuations interannuelles sont très importantes pour les
deux régions. En outre, ces deux régions montrent une diminution durable des précipitations à
partir de 1976, confirmant ainsi les résultats de Meddi, (2001) ; Meddi et Hubert, (2003) et
Talia et Meddi, (2004) pour l’Ouest de l’Algérie.
La figure II.3 donne les valeurs des indices de pluies annuelles et le nombre de stations ayant
été utilisées dans les calculs. On note que la moyenne de ces indices de pluies est égale à 1
pour les années à précipitations proches de la moyenne (ex. 1937 région Mina Nord).
On remarque aussi que dans le jeu de données utilisé pour cette étude, le nombre de stations
n’est élevé que durant la période allant de 1971 à 2004. On peut aussi constater sur les deux
régions que la fluctuation de l’indice des pluies annuelles diminue avec le nombre de stations
observées par an. En effet, de 1931 à 1971, les indices des pluies annuelles fluctuent avec une
grande amplitude et ne sont alors représentatifs que d’un nombre peu important de stations.
Après 1971, les stations observées sont plus nombreuses et l’indice des pluies annuelles
calculé par le vecteur régional est alors plus représentatif et voit sa variabilité réduite en
fonctions des années.
Ceci nous permet de conclure que la quantité de données constitue une limite de la qualité des
indices des pluies annuelles des vecteurs régionaux.
Pour déterminer si une station pluviométrique possède une variabilité climatique homogène à
celle de la région, nous nous sommes appuyés sur le critère de calcul de la corrélation par
rapport au vecteur. Cette valeur est calculée pour chaque station par le logiciel Hydraccess, on
remarque que la station de Mesmoth dans la région Mina Nord, et les stations de Bled Bel
Hammar et Maamora dans la région Mina Sud, présentent des coefficients de corrélation plus
faibles que la moyenne, donc soit ces stations présentent un problème de qualité, soit elles
n’appartiennent pas à la même zone climatique que les autres.

II.1.3- Les analyses statistiques

D’une façon générale, parmi les procédures statistiques souvent utilisées dans des
études des séries météorologiques, trois sont mis en œuvre. Elles ont été largement utilisées

pour l’étude de la stationnarité de séries chronologiques (Hubert et Carbonnel, 1989 ; Servat
et al., 1998 et 1999 ; Paturel et al. 1997a) :
- Procédure Bayésienne de Lee et Heghinian qui ne suppose aucune propriété particulière de
la série chronologique à étudier et qui analyse le caractère aléatoire de la série ;
- Le test de Pettit, adapté à la détection de ruptures dans une série chronologique. Une rupture
peut être définie de façon générale par un changement dans la loi de probabilité de la série
chronologique à un instant donné, le plus souvent inconnu ;
- Une procédure de segmentation, appropriée à la recherche de multiples changements de
moyenne au sein d’une série chronologique.

Résultats

II.1.4.1- Analyse de données des précipitations :
Les tests de rupture sont appliqués aux séries chronologiques mensuelles observées
(tableau II.2) et les séries chronologiques annuelles observées et reconstituées pour toutes les
stations du bassin versant de l’oued Mina. La reconstitution signifie que les valeurs
manquantes sont comblées en fonction de la valeur du vecteur de chaque région. Il est
indispensable pour le test de rupture que les lacunes dans les séries soient comblées.
Tableau II.2 Détection des ruptures dans les séries de pluies annuelles observées des deux
régions
Nom des régions Nom de station

Période

Rupture

Mina

Sud

Mina Nord

O. Lili
1969 – 2007
1981*, 1974**, 1974***
Smba
1968 – 2007
1969**
Motmor
1930 – 2003
1976*, 1976**, 1976***
Bouguirat
1930 – 2003
1976*, 1976**, 1976***
A. Amara
1968 – 2007
1981*, 1975***
Bekhadda barrage
1972 – 2007
2006**
El matmar
1990 – 2007
2005**
Hillil
1968 – 2006
1980*, 1975**, 1975***
Mascara
1930 – 1961
1960**
O. Abtal
1952 – 1968
1964**
Relizane aval
1938 – 1969
1965**
Relizane demrh
1966 – 2005
1975**, 1980***
S.a.djillali
1968 – 2007
1975**, 1975***
Mesmoth
1990 – 2007
2004**, 2004***
S.a.b.amar
1971 – 1994
1981**
Tighenif
1938 – 1969
1967**
Djdiouia amont
1930 – 2003
1976*, 1976**, 1976***
Tiaret anrh
1990 – 2007
1993**
Aouf
1930 – 1959
1932**
Sidi youcef
1930 – 2007
1976*, 1976**, 1976***
Bled bel hamar
1970 – 2006
1977**
Medrissa
1930 – 2006
1976*, 1998***, 1998**
Med el habib
1930 – 2007
1976*, 1976**, 1976***
A. Kermes
1976 – 2007
PAS DE RUPTURE
Maamora
1974 – 2007
1989**
Takhmert
1930 – 2007
1976*, 1976**, 1976***
*Test de Pettit, **Procédure Bayésienne de Lee et Heghinian, ***Segmentation de Hubert

Cette approche statistique nous a permis de constater que la reconstitution de données
indiquait des dates de ruptures différentes. Certaines dates de ruptures peuvent apparaître ou
même disparaître. Enfin les données reconstituées présentent moins de dates de ruptures voir
une seule date, que les données observées. Nous pouvons alors dire que la reconstitution
permet de mieux représenter la variabilité climatique régionale.
En effet, nous avons noté une rupture correspondant à une diminution des précipitations en
1976 au niveau du bassin de l’oued Mina (Tableau 6.6), date avancée par de nombreux
chercheurs dont Touazi et Laborde, 2000 ; ANRH, 1993 ; ANRH, 2010, qui ont déjà évoqué

la tendance à la sécheresse à partir des années 1970 sur l’Algérie du Nord. Ces résultats sont
en accord avec les travaux récents de Meddi et al. (2002) qui ont conclus à une diminution des
pluies constatées durant les trente dernières années, qui a touché l'ensemble de l'Algérie mais
surtout l'Ouest, se chiffrant à : (a) 30 à 40% à l'échelle annuelle et plus de 40% en hiver et au
printemps dans la région de Mascara; (b) 20 à 30% sur le littoral allant du centre à l'Ouest du
pays; et (c) 20% à l'échelle annuelle et 25% en hiver au centre du pays. Ils confirment
également ceux de Meddi et Hubert, (2003), sur la réduction des totaux précipités pour les
bassins de l'extrême Ouest d’Algérie, dont la rupture s'est manifestée durant les années 19791980 et pour le bassin de l’oued Mina, aux stations Oued El Abtal et Ain Amara, où la rupture
a été observée en 1972, ainsi, pour la partie centrale de l’Ouest algérien, où la rupture s'est
produite en 1976 avec une diminution de l'ordre de 55%.

II.1.5- Les pluies moyennes sur les sous bassins de l’oued Mina

La méthode polygonale de Thiessen utilisée ici manuellement et via le logiciel Hydraccess
pour calculer les pluies moyennes consiste à pondérer les données de chaque station en tenant
compte de la surface élémentaire du bassin versant dont la station est censée être
représentative.
Ainsi, les résultats obtenus par les deux méthodes ont donné lieu à une comparaison
des écarts affichés dans le tableau ci-dessous:
Tableau II.4. Comparaison des pluies moyennes annuelles et mensuelles calculées par les
deux méthodes
O. Abd
O. Abd
O.
O. Mina O. Mina Exutoire
Bassin
Aval à A.
Aval à
Mina Haddad à
à O.
barrage
Bassins
O. Mina
Hamara
Takhmert Amont
S. A.D
Abtal
SMBA
Ecart %
Pluies annuelles
-1
2
0
4
6
5
6
Pluies
mensuelles

4

-2

0

6

6

-4

On voit bien que les deux méthodes utilisées donnent des résultats semblables du fait que
l’écart maximal est de 6% pour la station de S.A. Djillali, et le minimal d’écart est de -1%
pour l’ensemble du bassin de l’oued Mina.

II.1.6- Etude des sécheresses via l’indice standardisé des pluies

On a choisi, pour notre étude, le SPI, développé en 1993 par McKee et qui a été employé par
de nombreux auteurs sur diverses régions du globe (Giddings et al, 2005 ; Wu et al, 2001,
Sönmez et al, 2005) : selon Lloyd-Hughes et Saunders (Lloyd-Hughes et Saunders, 2002), cet
indice donne une meilleure représentation spatiale que le PDSI qui a été également beaucoup
utilisé. Il semble également. Enfin, on ne dispose pas dans notre cas de nombreuses variables
qui sont parfois nécessaires (PDSI…), mais pas dans le cas du SPI. Ce dernier dispose de 3
avantages majeurs (Lloyd-Hughes et Saunders, 2002) : il est simple à calculer car il se fonde
uniquement sur des données de pluie, il peut-être calculé pour des pas de temps variables ce
qui permet d’adapter la fenêtre temporelle au but de l’étude, et enfin sa normalisation, issue
de sa méthode de calcul, assure que la fréquence d’occurrence des événements extrêmes est la
même partout.
II.1.6.1- Résultats et discussions
Sur la base de ces indices exprimés par les données pluviométriques pour la période 19682007, au niveau du sous bassin I contrôlé par la station de Sidi Aek Djillali, 36% des années
d’observation ont subit une sécheresse modérée et seulement 13 % correspondent à un régime
de sécheresse forte. A l’opposé, sur la même période, 33% des années se déroulant sous un
régime à humidité modérée et les 18% restants correspondent à une humidité allant de forte à
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extrême. Les valeurs du SPI exprimés sont une caractéristique d’une sécheresse allant de fort
(8%) à modérée (61%). Les 34% des années restantes sont caractérisées par une humidité à
intensité variable. Plus au Sud du bassin de l’oued Mina et précisément sur le sous bassin IV
contrôlé par la station de Takhmert, 41% des années d’observation ont subit une sécheresse
modérée et seulement 13 % correspondent à un régime de sécheresse forte. A l’opposé, sur la
même période, 30% des années se déroulant sous un régime à humidité modérée et les 16%
restants correspondent à une humidité allant de forte à extrême. Sur l’ensemble des deux
paramètres SPI, la sécheresse revêt un caractère globalement modéré. En revanche, un
nombre d’années non négligeable ont subi de très forte sécheresse.
II.1.7- Calcul du cumul de déficit de pluie
La méthode des cumuls de déficit de pluie permet de dégager les grandes tendances, et la
figure 6.8, traduit l’évolution de ces cumuls sur chaque sous bassin. Un caractère
excédentaire des pluies depuis 1968 jusqu’au milieu des années 70. Cependant, certains
épisodes à la baisse sont enregistrés durant la fin des années 60 et le début des années 70;
durant cette période, la station d’Oued El Abtal enregistre une tendance à la hausse (le
nombre d’années déficitaires ne dépasse pas 3 années consécutives). Depuis les années 80
jusqu’à nos jours, cette zone a connu l’une des périodes les plus déficitaire en intensité et en
persistance. On constate donc que la variation des pluies traduit bien l’évolution et
changement du régime pluviométrique dans cette zone. Mais la sécheresse observée durant
ces dernières décennies est principalement due à la baisse des pluies et l’augmentation des
températures.
II.2. Analyse des écoulements
Pour l'étude des débits, nous nous sommes basés sur les données des stations d’Ain Hamara et
Takhmert sur l’oued Abd aval, Sidi AEK Djillali sur oued Mina Haddad, Oued El Abtal sur
oued Mina, Sidi Ali Ben Amar sur oued Mina Amont pour une période de 40 ans (1968-2007)
(tableau II.6).
Tableau II.6 Stations hydrométriques du bassin versant de l’oued Mina
Bassins
S/Bassins
Stations
Surface km² X deg.dec Y deg.dec Z m
Oued Abd
Aval
Oued
Amont

Mina

Oued Mina
Oued
Haddad

Mina

III

Ain Hamara

2 474

35.38028

0.6797222

288

IV

Takhmert

1 488

35.115

0.6913889

663

V

Sidi Ali Ben Amar

1 163

35.32444

1.129722

630

II

Oued el Abtal

5 365

35.58528

0.5944445

195

I

Sidi Aek Djillali

499

35.48555

0.5877778

236

II.2.1-Mesures hydrométriques

L’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques maintient l’activité autour des
stations du réseau national. Mais les stations utilisées pour notre étude présentent quelques
anomalies très apparentes. Ainsi, les cinq stations choisies pour cette étude ont nécessité de
contrôler leur courbes d’étalonnage.
II.2.1.1- Etalonnage des stations
Comme le lit des cours d’eau est susceptible de changer, les relations hauteur - débit
établies à un instant donné peuvent devenir rapidement obsolètes. Ceci a nécessité la
vérification des relations hauteur - débit établies par le passé avant de les utiliser. Nous
signalons dans cette partie les jaugeages effectués au cours de la période d’étude.
Les opérations des jaugeages ont été réalisées via le logiciel Hydraccess.

Ces stations avaient été longtemps suivies par les secteurs de l’ANRH. Mais il était important,
après toute cette période de vérifier la validité des relations hauteur - débit qui ont été établies
par le passé. Au début du travail, les courbes de tarage ont été assez variées selon le type de
cours d'eau et l'emplacement de la station hydrométrique mais Hydraccess a pu gérer ces
courbes qui ont été de type non univoque, c'est-à-dire qu’à une cote peuvent correspondre
plusieurs débits et ce, par la méthode du gradient limnimétrique.
En l'absence de courbes définies préalablement pour une station, tous les jaugeages de la
Station - Capteur sont affichés, et une période de validité provisoire est définie à la date du
premier jaugeage. L'allure du nuage de points de jaugeages donne déjà des renseignements
sur la difficulté plus ou moins grande que l'on aura pour établir l'étalonnage. Si les points sont
déjà alignés sur une seule courbe (cas des stations de Sidi Aek Djillali, d’oued El Abtal, de
Takhmert et celle de Ain Hamara), il y a de bonnes chances que la station soit stable et facile
à étalonner. Si le nuage de points n'a pas de forme ni d'organisation bien définie (cas de la
station de Sidi Ali Ben Amar), on peut prévoir des difficultés. Durant une période bien
définie, les erreurs peuvent être dues au matériel utilisé (moulinet détaré), au mode opératoire,
à la méthode de calcul du jaugeage ou encore à une hétérogénéité dans la chronique
limnimétrique. En outre, il est à signaler dans cette critique de la qualité des jaugeages que le
cas des interventions humaines n’est pas à négliger puisque des prélèvements de sables,
autorisés, sont dûment effectués au droit et à l’amont des stations hydrométriques.
II.2.1.2-Etude statistique des modules
La forte dispersion des débits annuels mise en évidence par les valeurs du coefficient de
variation (Cv), laisse supposer une distribution dissymétrique des échantillons, cette
dissymétrie apparaît nettement en portant les points représentatifs des Log de Q en face de
leurs fréquences expérimentales sur un papier Gausso- arithmétique.
L’ajustement à une distribution de type Galton ou Log normale à nos bassins donne les
résultats du tableau II.7 ci-dessous :
Tableau II.7 : Ajustement à une loi Lognormale des modules annuels des oueds Abd Aval,
Mina Amont, Mina Haddad et oued Mina.
Paramètres statistiques

Bassins

Moy Qlog

σQlog

0.19
0.93
0.08
0.52
-2.18

0.25
0.82
0.55
0.82
1.30

Oued Abd Aval
Oued Mina Amont
Oued Mina
Oued Mina Haddad

Droite d’Henry
Qlog = 0.19 + 0.25 u
Qlog = 0.93 + 0.82 u
Qlog = 0.08 + 0.55 u
Qlog = 0.52 + 0.82 u
Qlog = 1.30 u - 2.18

II.2.1.3-Analyse des données hydrologiques
Des tests de rupture ont aussi été appliqués sur les séries chronologiques des débits
moyens mensuels ainsi qu’annuels via le logiciel Khronostat.
Tableau II.8 : Détection des ruptures dans les séries des débits annuelles et mensuelles
(1967/68- 2006/07)
Station

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

Débit annuel

Ain Hamara
72
99
71 74 06 81
84
70
00
79
80
80
Takhmert
93
96
89
95
02
97
94
75
Sidi Ali Ben Amar
74
82
87
89
90
90
82
82 83 88 87
87
Oued El Abtal
73
95 72
81
79
75
74
73
70
80
76
Sidi Aek Djillali
70
90
75
76
75
74
75
75
70 90 87 91
76
Dates de ruptures détectées par trois tests statistiques (gris foncé), par au moins deux tests
statistiques (gris clair : ruptures probables) sur les bassins versants (en gras : les dates de ruptures
détectées par plus d’un bassin versant la même année ou le même mois) (case vide = aucune rupture
probable détectée).

Les débits d’écoulements annuels connaissent une diminution globale depuis les années 1970
(tableau II.8). Pour les débits, des ruptures probables sont observées aussi bien en saison de
pluie qu’en saison sèche. Au pas de temps annuel, les dates de ruptures probables sont 1974,
1975 et 1980 et correspondent généralement aux ruptures détectées au pas de temps mensuel.
D’après ces résultats obtenus, nous constatons donc une concordance satisfaisante avec les
dates détectées sur les pluies annuelles de la fin des années 1970 / début des années 1980.
Nous supposons donc que la diminution des écoulements serait due à une diminution globale
des précipitations sur le bassin versant e l’oued Mina.
D’après ces résultats, nous constatons une concordance satisfaisante avec les dates détectées
sur les pluies annuelles et mensuelles de la fin des années 1970 / début des années 1980. Nous
supposons donc que la diminution des écoulements serait bien due à une diminution globale
des précipitations sur le bassin versant de l’oued Mina.

II.2.2-Lois de distribution :
1.- Etude des crues
Le logiciel HYFRAN-PLUS, développé par l’Institut canadien (INRS-ETE), est utilisé
pour ajuster une série de données de crues qui vérifient les hypothèses d’indépendance,
d’homogénéité et de stationnarité. Un Système d’Aide à la Décision (SAD) a été utilisé pour
permettre de choisir la classe de distributions la plus adéquate afin d’estimer les quantiles de
période de retour élevée (B. Bobée et al., 2008).

Résultats

De façon générale, les débits de crues sur l’ensemble du bassin de l’oued Mina se
classent dans la catégorie C et suivent une loi GEV.
Les résultats des tests d'hypothèses de stationnarité et d'indépendance des données étudiées
relatives aux crues annuelles des stations des sous bassins de l’oued Mina montrent :
_ Au niveau de la station d’Ain Amara, la stationnarité a été acceptée à un niveau de
signification de 1% par contre l’indépendance a été acceptée à un seuil de 5%.
_ Les deux stations Takhmert et Oued El Abtal ont été acceptées par les deux tests à un
niveau de signification de 5%.
_ La stationnarité a été acceptée au niveau de signification de 5% pour les stations de Sidi Ali
Ben Amar et Bekhadda Bge, par contre l’indépendance a été rejetée à un seuil de 1% pour la
station de Sidi Ali Ben Amar.
2. Variabilité de la Récurrence des crues autour des dates de rupture
Nous avons étudié la variabilité de la récurrence des crues avant et après les ruptures, à
titre d’exemple et au niveau de la station d’Ain Amara. Avant la rupture de 1992, les crues
d’une intensité inférieure à 80 m3/s ne sont de retour qu’une fois tous les 5 ans. Par contre, et
au delà de cette valeur, précisément à partir de 99 m3/s, les crues présentent des périodes de
retour longues (20 ans) à très longues (100 ans).
Mais après cette même date de rupture et pour les mêmes périodes de retour, les crues ont
significativement diminué. Par exemple et au niveau de la station d’Ain Amara, avant la date
de rupture (1992), la crue d’une intensité de 99 m3/s avait un temps de retour de 20 ans or
cette même crue est devenue centennal après cette date de rupture.
II.2.3-Calculs des Indices Hydrométriques (SRI)
Les données hydrométriques enregistrées au niveau des stations de travail, à travers les
indices, caractérisent une situation majoritairement dominée par une sécheresse modérée et
dans une moindre mesure une sécheresse forte.

Sur le sous bassin I contrôlé par la station de Sidi Abdel Kader Djillali, ces indices sont
caractéristiques d’une sécheresse (69%) allant de forte (8%) à modérée (61%) et 34% des
années restantes ont subit une humidité à intensité variable, du même pour le sous bassin II
contrôlé par la station de Oued Abtal, 46% d’années étudiées sont dominées par une humidité
modérée (41%) à humidité extrême (3%) ou forte (2%) alors que les 54% qui restent oscillent
entre sécheresse forte (3%) à modérée (51%).
Plus au Sud du bassin de l’oued Mina et précisément sur le sous bassin (IV) contrôlé par la
station de Takhmert, nous voyons bien qu’une sécheresse (56%) allant de forte (10%) à
modérée (46%) a frappé cette zone.
En outre, un phénomène climatique partagé entre humidité modérée (41%) et sécheresse
modérée (41%) a marqué le sous bassin de Oued Mina amont (V). Sur l’ensemble de ces
paramètres hydroclimatiques, la sécheresse revêt un caractère globalement modéré.
II.2.4- Calcul du coefficient d’écoulement standard
Afin de caractériser la capacité d'un bassin versant à ruisseler et connaître les changements
des états de surface, un coefficient d’écoulement (Ce) est utilisé.
A une échelle annuelle, les variations des régimes hydrologiques des oueds du bassin
de l’oued Mina révèlent des irrégularités à tendance généralisée à l’ensemble du bassin. Ces
irrégularités ou pulsations climatiques, peuvent être étudiées à partir des variations annuelles
du coefficient de ruissellement standard (Ce).
Les variations de ce coefficient en fonction des années montrent qu’au cours de l’épisode
compris entre 1968 et 1981, le bassin de l’oued Mina a connu un épisode déficitaire très
important suivi d’une période excédentaire ne dépassant pas 3 ans consécutifs.
Depuis le milieu des années 70 et jusqu’au milieu des années 80, une période très sèche s’est
installée sur ce bassin. Après cette date, on remarque une alternance de valeurs négatives et
valeurs positives, reste à préciser qu’à partir de la décennie 2000 une tendance à la baisse de
ce coefficient est très apparente.

Troisième Partie

L’objectif de cette partie est de présenter et tester des modèles de transport en
suspension capables de reproduire les flux de sédiments et leur variabilité. Celui-ci doit
répondre à la demande opérationnelle des gestionnaires d’ouvrages hydrauliques. Il doit donc
être en mesure d’une part de décrire les flux mesurés, mais également de reconstituer de
longues chroniques non mesurées à partir des données hydroclimatiques disponibles sur des
périodes plus longues. Autres aspects seront également abordés : Différentes approches de
modélisation seront testées et comparées pour déterminer celle(s) permettant de reproduire les
meilleures estimations des flux annuels.(1) la mise en évidence de la variabilité saisonnière et
journalière des flux et l’impact des événements de crues sur la quantification des flux ; (2) la
description des relations entre les concentrations en MES et les débits lors d’événements de
crues, illustrée par des cycles d’hystérésis.

III.2- Les périodes de calage, validation
Afin de déterminer d’une manière fiable les paramètres du modèle les plus représentatifs du
comportement du bassin versant, Il est indispensable de disposer de chroniques suffisamment
longues sur la période de calage. Dans le cas où les séries de données disponibles ne sont pas
assez longues, les paramètres peuvent êtres ajustés de manière à reproduire au mieux les flux
sur la période de calage. Mais, ils peuvent générer des flux de sédiments erronés sur la
période de validation et dans ce cas le modèle ne peut être représentatif du comportement réel
du bassin versant à plus long terme. En effet, nous avons basé dans le choix des périodes de
validation sur le fait qu’elles doivent inclure des années de forts comme de moyen à faible
transport solide.

III.2.1-Critères d’évaluation des modèles utilisés

Il est important de définir précisément les outils qui nous permettront d’évaluer et de
comparer la qualité des modélisations. Ces critères seront calculés à partir des paramètres
mesurés et modélisés. Parmi les critères existants, on pourra retenir :
Tableau III.1- Répartition des données de calage et validation en vue de la paramétrisation
des modèles.
Calage
Validation
sous bassin
Stations
versant
Début
Fin
Début
Fin
Ain Hamara
1971/1971
1996/97
1997/98
2001/02
Oued Abd
Aval
Takhmert
1971/1971
1996/97
1997/98
2001/02
Sidi Ali Ben
Oued Mina
1971/1971
1997/98
1998/99
2001/02
Amar
Amont
1971/1971
1996/97
1997/98
2001/02
Oued Mina Oued El Abtal
Oued Mina
Sidi Aek Djillali
1971/1971
1996/97
1997/98
2001/02
Haddad

III.3- Modèles statistiques
III.3.1- Le modèle « rating-curve»
On peut tenter d’établir un modèle de nature purement empirique, ajusté sur des
données expérimentales, qui se présentent le plus souvent sous la forme d’une loi de
puissance liant la concentration C (ou le débit solide Qs ) au débit liquide Q (Asselman, 2000;
Ferguson, 1986; Jansson , 1996 ; Mossa,1996; Verhoff et al,1980; Walling ,1977). Ce modèle
statistique simple a été largement appliqué sur beaucoup de bassins versants algériens. Il a
donné des résultats significatifs notamment en ce qui concerne la relation débit solide/débit
liquide (Demmak, 1982 ; Terfous et al., 2001 ; Benkhaled, 2003 ; Bouanani et al, 2004 ;
Achite et al., 2005 et 2007 ; Meguenni et al., 2008 ; Touaibia et al., 2011 ; Bouchelkia et
al.,2011).
QS  aQb
Avec
 Qs : concentration en sédiment (g/l) ;
 Q : Débit liquide (m3/s) ;
 a et b : coefficients empiriques ;
III.3.2- Modélisation à partir de la relation débit liquide/débit solide à l’échelle
instantanée
L’application du modèle « rating-curve » a porté sur les valeurs instantanées des débits
liquides en m3/s et des débits solides en kg/s, mesurées au niveau des cinq stations étudiées,
sur les périodes de calage. Ainsi, les résultats ont montré que, malgré une certaine dispersion
des valeurs, il existe une relation puissance évidente entre les deux paramètres. Les équations
d’ajustement présentent des exposants de 1.6, 1.45, 1.57, 1.61 et 1.51, conformes aux valeurs
généralement observées dans d’autres régions et notamment dans les bassins versants
algériens, où celles-ci oscillent entre 1 et 2 (Achite, 2005 ; Ben Khaled et al., 2003 ;
Bouannani et al., 2004…).
Les flux modélisés sur les stations étudiées peuvent être réalistes et utilisables. La
qualité des flux modélisés est encore plus meilleure puisque les critères d’évaluation sont en
effet tous bons notamment sur la station d’Ain Hamara. Pour la station d’Oued Abtal, les
critères Nash et EAM sont moins bon en calage et en validation (tableau 9.3). Si l’on ne
dispose que de données instantanés des débits, ce modèle peut être envisagé afin de compléter
des séries incomplètes.

III.3.3-Modélisation à partir de la relation débit/concentration à l’échelle journalière
L’application du modèle « rating curve » a porté sur les valeurs journalières des
débits liquides en m3/s et des concentrations en g/l, mesurées au niveau des cinq stations: O.
Abtal sur la période 1971-1997 ; S. A. Djillali de 1971 à 1997, A. Hamara de 1971-1997,
Takhmert de 1971-1997 et en fin la station de S. A. B. Amar sur la période 1971-1997. Sans
tenir en compte des valeurs nulles (qui représentent les jours où l’oued est en sec).
Ainsi, les résultats obtenus ont montré que les courbes de transport sédimentaire
peuvent varier significativement d’une station à l’autre, les droites de régressions
apparaissent surestimer les concentrations en MES correspondant à des débits faibles à élevés.
La grande diversité des phénomènes hydroclimatiques rend la relation entre les débits
moyens journaliers et les concentrations moyennes journalières très variable. Malgré que les
coefficients de détermination figurés dans les graphiques montrent qu’il existe une relation
puissance évidente entre les deux paramètres, mais les critères d’évaluation sont tous moins
bons, les concentrations modélisées sur les cinq stations sont irréalistes et inutilisables. Ce
type de modèle n’est pas du tout en mesure de représenter les concentrations journalières, que
ce soit en calage ou en validation.
III.3.4- Modélisation par corrélation multiple
L’estimation des flux peut être améliorée au travers d’une corrélation multiple, ce
modèle peut être appliqué si l’on dispose de données supplémentaires comme la pluie et la
température par exemple.
III.3.4.1-Modélisation par corrélation multiple appliquée à l’échelle journalière
Dans cette partie, les variables explicatives utilisées sont : le débit moyen journalier et
son carré (Qj et Q2j), le cumul de pluie liquide journalier, celui de la veille et leur carré
respectif (Ptj , Ptj-1, P2tj et P2tj-1).Les carrés des variables sont introduits afin de prendre en
compte les non linéarités des relations entre les flux de sédiments et les débits ou les pluies.
La pluie au jour j-1 est utilisée de manière à prendre en compte la réponse du bassin versant
et le temps de transfert des sédiments (Mano et al.,, 2006). Malheureusement nous ne
disposons pas de données de pluies journalières des quatre stations O. Abtal, S A Djillali,
Takhmert et S A B Amar, donc cette partie de modélisation va concerner uniquement la
station d’A. Hamara.
En utilisant l’algorithme de sélection ascendante pas à pas (Deguen Séverine, 1998), toutes les
variables explicatives citées plus haut sont introduites dans le modèle. Le tableau III.2
présente les coefficients ai calés.
Tableau III.2- Coefficients de régression multiple, obtenus sur la période de calage (19711997), pour la station d’A. Hamara.
Les variables
explicatives Xi

Qj

Q2j

Ptj

Ptj-1

P2tj

P2tj-1

b

les coefficients ai

3861,59

4,21

-2907,01

945,46

231,55

-113,21

-4364,16

III.4.2-Modélisation par corrélation multiple appliquée à l’échelle mensuelle
Une modélisation par régression multiple va être aussi appliquée à l’échelle mensuelle.
les variables explicatives utilisées dans ce cas sont: le débit moyen mensuel et son carré
(Qmoy et Q2moy), le cumul de pluie liquide mensuel, celui du mois précédent et leur carré
respectif (Ptm , Ptm-1, Ptm2 et Ptm-12), ainsi que les pluies journalières maximales (Pjmax) et leur
carrés .
La pluie au mois m -1 est utilisée afin de prendre en compte l’état de saturation du sol et les
temps de transfert sur le bassin versant. Les Pjmax sont introduites dans le modèle pour
prendre en considération l’influence des pluies intenses dans le bilan sédimentaire mensuel.

Toutes les variables explicatives définies précédemment sont introduites pour toutes les
stations.
Résultats :
Pour toutes les stations, le modèle régression multiple présente des résultats déjà
intéressants, en période de calage. Cependant, les critères de validation chutent de manière
impressionnante lorsque l’on utilise le modèle en validation pour les stations de Sidi Ali Ben
Amar et Takhmert. Cette mauvaise représentativité du modèle en validation peut être due soit
à une surestimation importante des flux simulés sur cette période, caractérisée par une
dynamique sédimentaire faible en comparaison à la période de calage soit à la qualité des
données. Les flux modélisés en dehors de la période de calage sont très éloignés de la réalité,
donc ce modèle n’est pas en mesure de retranscrire la variabilité des flux en validation sur ces
stations.
III.4- Optimisation des relations log (MES) =f log (débit)
III.4.1- Principes et objectifs
La quantification du flux des MES à l’échelle du bassin versant de l’Oued Mina a montré la
forte contribution des événements de crue dans la quantité totale des sédiments transportés. Il
est donc indispensable d’adapter des fréquences de mesure adéquates pour quantifier
correctement les flux annuels transportés. Mais celles-ci peuvent être difficiles à mettre en
œuvre notamment en épisode de fortes crues. Un recours à l’insuffisance des mesures de
haute résolution, est de déterminer les courbes de transport sédimentaire« rating curves »,
(Coynel, 2005) qui permettent de reconstituer les valeurs manquantes des flux à partir des
seules mesures de débits.
L’application du modèle « rating curves », C=aQb à l’échelle journalière sur le bassin
étudié, n’a pas abouti à des résultats encourageants.
Dans ce contexte et dans le but de linéairiser les séries de débit qui se suivent pas une loi
normale qui est une condition de la corrélation multiple, le choix de la fonction Log a été
adopté et nous allons dans ce qui suit appliquer le modèle « rating curves » séparément par
années et sur la période totale, pour évaluer les variations interannuelles des régressions au
niveau des stations étudiées. Nous allons aussi calculer les flux annuels en utilisant
différentes approches de modélisations et nous déterminerons par la suite, celles qui
reproduisent au mieux les flux.
III.4.2- Variation interannuelle des courbes de transport sédimentaire
Cette partie est basée sur l’interprétation de la relation C = aQb établie entre les
concentrations et les débits enregistrés durant les périodes d’études des cinq stations.
Résultats
La courbe de régression présentant la pente la plus faible est l’année 1985-86 au niveau de la
station d’Oued Abtal, cette année est hydrologiquement sèche, mais elle présente de faible à
moyen concentrations en MES (maximum 59.63 g/l) et le débit journalier maximum est de
l’ordre de 261.13 m3/s. En effet, le faible nombre de crues majeures durant cette année a pu
peut influencer l’allure de la droite de régression. La plus grande part (55%) du flux total
annuel est transité durant une crue enregistrée pendant le mois de mars où le débit maximum
instantané atteint 364 m3 /s. La courbe qui présente la pente la plus faible à Sidi Aek Djillali
correspond aussi à une année sèche (1985-1986). Les concentrations durant l’année 1985/86
sont importantes par rapport aux débits enregistrés, la concentration maximale journalière
(262.62 g/l) est liée à un débit de 1.28 m3/s, enregistré pendant le mois de novembre, alors que
le débit journalier maximum (64.41 m3/s) correspond à une concentration de 68.29 g/l
enregistrée pendant le mois d’octobre. Donc, le paramètre débit ne permet pas à lui seul
d’interpréter la variabilité interannuelle des courbes de régression. Pour la station d’Ain
Hamara, la courbe de l’année 1993-94 montre la pente la plus faible sur la période d’étude,
cette année est hydrologiquement sèche.

La concentration maximale journalière de l’année 1994/95 (57.10 g/l) est liée à un
débit de 139.21 m3/s ce qui correspond à une crue survenue le 22 septembre.
Les résultats de la station de Ain Hamara semblent assez bons pour les paramètres a,
b et R² comparés aux autres stations.
La courbe qui présente la pente la plus faible à Takhmert correspond aussi à une
année sèche (1984-1985). Les concentrations durant l’année 1985/86 sont importantes par
rapport aux débits enregistrés, la concentration maximale journalière (39.25 g/l) est liée à un
débit de 3.70 m3/s, enregistré pendant le mois de juillet, alors que le débit journalier
maximum (16.82 m3/s) correspond à une concentration de 9.70 g/l enregistrée pendant le mois
de novembre. A signaler que durant l’année 1993-94, la concentration maximale journalière
était de 2294g/l contre un débit de 17.60m3/s, il s’agit d’une crue en mois de septembre.
A la station de Sidi Ali Ben Amar, la courbe de l’année 1986-87 montre la pente la
plus faible sur la période d’étude avec une concentration maximale journalière égale à
25.90g/l et un débit de 90.20m3/s.
À l’inverse, il apparaît que
les courbes des années 1994-95, 1971-72,
1998/99, 1987/88 et 1989/90, respectivement pour Oued Abtal, Sidi Abdel Kader Djillali, Ain
Hamara, Takhmert et Sidi Ali Ben Amar, sont caractérisées par les plus fortes pentes. L’année
1998-99 est l’une des années caractérisée par un fort transport solide sur la station d’Ain
Hamara. Cette année est hydrologiquement sèche, ce qui explique bien les fortes
concentrations en MES enregistrée notamment en octobre. Outre ces faibles débits, l’année
1993-94 à oued Abtal est une année hydrologiquement sèche, elle succède à une autre année
sèche qui enregistre des crues inférieures à 120 m3/s durant la saison du printemps et par une
longue période d’étiage couvrant la saison d’été et plongeant jusqu’à l’automne de l’année en
question. A signaler que, des valeurs correspondant à des crues importantes (Qmax˃300 m3/s)
sont enregistrées durant les saisons d’automne à partir de l’année 1993/94. L’année 1979/80
au niveau de la station d’Ain Hamara, est caractérisée par de faibles débits avec quelques
crues modérées durant l’automne, le printemps et l’été. De plus, elle succède à une année
sèche caractérisée par un apport solide limité. Ces cinq années présentent un exemple de la
présence de matériels facilement mobilisables pour des débits modérés. Il est intéressant de
signaler également que les coefficients a et b de la droite de régression sont fortement
influencés par le nombre important des valeurs faibles de débits et de concentrations
notamment sur l’affluent de l’oued Mina en amont de la station de Sidi Ali Ben Amar.
III.4.3- Détermination des courbes de transport tronquées
Vu la grande variabilité du régime hydrologique à l’échelle du bassin étudié, marqué
par les grands écarts entre les débits annuels et les débits instantanés ou journaliers, nous
avons effectué plusieurs essais en filtrant toutes les concentrations en MES correspondant à
des débits inférieurs à un multiple de débit interannuel. Nous avons choisi par la suite de
filtrer les concentrations en MES correspondant à des débits inférieurs à 6 fois le débit
interannuel, pour toutes les stations retenues. Cependant, lors de l’étude de la relation C =
aQb (répartition des flux en MES en fonction des débits), nous avons constaté, qu’au niveau
de la station de Sidi Aek Djillali, se sont les débits moyens qui contribuent d’une façon
importante dans la charge solide totale transitée. Alors, c’est la raison pour laquelle nous
avons jugé utile de prendre aussi en considération les débits moyens dans la détermination des
courbes tronquées. Ceci pourra se faire par une surpression des concentrations associées aux
débits inférieurs à 1.5 fois le débit interannuel. Il faut noter que, la gamme de débit concernée
par les deux types de surpressions, ayant peu d’impact en termes de flux. À titre d’exemple,
à la station de S A Djillali les flux de MES correspondant aux débits inférieurs à 6Qm ont
contribué à 199 034 t en 1993-94 (soit 5.7% du flux annuel), et ce, en 303 jours.

Résultats

Quelles que soient les valeurs de corrélation, les coefficients des régressions des
différentes stations sont comparés entre eux pour analyser les variations temporelles et

spatiales. Ces coefficients de régression de l’ensemble des stations étudiées, ont mis en
évidence de disparités suivant les stations.
Les droites de régressions moyennes déterminées à partir de l’intégralité des données
disponibles pour les cinq stations étudiées, à l’échelle instantanée et journalière, indiquent que
la plus forte valeur de concentration en MES (C#) est obtenue à l’échelle journalière, pour la
station d’O. Abtal (~12 g /l) liée à un débit de 6 Qm. Le bassin de l’oued Mina à la station
d’O. Abtal et Sidi Aek Djillali est caractérisé par des quantités importantes du matériel
mobilisable. Il faut rappeler, que la station d’Oued Abtal est située à la confluence des deux
branches principales (oued Mina amont et oued Abd) drainant quatre sous bassins versants de
typologies différentes. Ce qui justifie l’importance des valeurs de turbidités par rapport aux
trois autres stations (Ain Hamara, Takhmert et Sidi Ali Ben Amar). A l’inverse, les stations de
Ain Hamara et Sidi Ali Ben Amar présentent des valeurs faibles de turbidité notamment pour
1.5Qm, ceci est du à l’influence de la pluie, l’humidité du sol et la température de l’eau
(Meddi, 1992), ainsi que les facteurs topographiques, du bassin de l’oued el abd à A.
Hamara, qui sont moins favorables à l’écoulement (pentes modérées) et un couvert végétal
caractérisé par un surpaturage et une discontinuité étendue.
Il faut signaler, qu’il n’existe pas de grandes différences entre les deux régressions
appliquées à l’échelle instantanée et journalière, sauf pour les stations d’Ain Hamara et Sidi
Ali Ben Amar, où l’écart entre les coefficients semble un peut important. Les données de ces
stations s’écartent de ce comportement notamment à l’échelle instantanée, car c’est des
stations à fort impact anthropique.
Par ordre croissant de valeur de pente, la succession des stations étudiées est : Sidi Ali
Ben Amar <Ain Hamara<Takhmert ˂Sidi Aek Djillali ˂Oued Abtal pour les courbes
tronquées liées aux débits inférieurs à 6,0Qm. Dans le cas des débits inférieurs à 1,5Qm, c’est
l’inverse : Oued Abtal<Sidi Aek Djillali < Takhmert ˂ Ain Hamara ˂ Sidi Ali Ben Amar.
(Pour les données journalières), ce résultat confirme l’importance des débits moyens dans le
transport des sédiments à l’échelle des stations Ain Hamara et Sidi Ali Ben Amar.
Les coefficients des équations de régression obtenus à partir des relations entre les
concentrations tronquées et les débits étudiés séparément par année permettent une
comparaison plus directe de différentes années. A titre d’exemple pour la station de Sidi Aek
Djillali, les valeurs de la pente sont comprises entre -0.14 et 0.78 pour 6Qm; elles
correspondent respectivement à 1975-76 et 1990-91. Les valeurs de C# sont comprises entre
21.83 g /l (1975-76) et 3.35 g /l (1990-91). L’ajustement des courbes tronquées dépendrait
donc des conditions hydrologiques car la plus forte valeur de la pente correspond à une année
humide (1990-91), où nous avons enregistré l’apport solide le plus important (débit solide
moyen 249.7kg /s) alors que durant l’année 1975-76 l’apport solide était limité (débit solide
moyen =37.7kg/s). Mais cette remarque n’est pas toujours évidente car plusieurs facteurs
naturels et anthropiques entrent en jeu dans la dynamique sédimentaire.
Une corrélation négative est observée entre les C# et les pentes, la courbe la plus
redressée est celle d’oued Abtal pour 6Qm avec un coefficient de corrélation de -0,84. La
position du couple de coefficients (pente et C#) varie d’une année à l’autre et pourrait être
reliée aux caractéristiques du bassin évoluant elles-mêmes avec le temps (disponibilité des
sédiments, débit maximum…) (Coynel,2005).

III.5-Calcul des flux par la méthode log(C)=f log(Q) et log(QS)=f log(Q)

Le choix d’une méthode de calcul performante est devenue une préoccupation
majeure, afin d’estimer au mieux les flux annuels. Dans cette partie, les flux sont calculés en
utilisant les courbes sédimentaires log(C)=f log(Q) et log(QS)=f log(Q), les incertitudes des
deux méthodes sont évaluées à partir des données journalières de débits (solides et liquides) et
des concentrations en MES.
En plus de la période totale, nous avons sélectionné pour chaque station, trois années
de données log(C), log(Qs) et log(Q), représentant différentes conditions hydrologiques, une
année sèche, (Oued Abtal : 1993-94, S A Djillali : 1992-93, Ain Hamara : 1993-94,
Takhmert : 1998-99 et Sidi Ali Ben Amar :1992-93) ; une année humide (19995-96 pour les

stations de Oued Abtal, Ain Hamara et Takhmert et l’année 1994-95 pour les stations de S A
Djillali et Sidi Ali Ben Amar) et une année normale (Oued Abtal et Ain Hamara :1990-91,
Sidi Aek Djillali et Takhmert : 1997-98 et Sidi Ali Ben Amar : 1995-96). Pour chaque année,
deux courbes de régression (log(C)= f log(Q) et log(QS)=f log(Q)) ont été effectuées, les
mêmes régressions ont été également établies sur les périodes totales (figure 9.5, 9.6, 9.7, 9.8
et 9.9). Les concentrations en matières en suspension C, les débits solides Qs et les flux
annuels en matières en suspension (Flux prédit) ont été recalculés à partir des droites de
régressions en utilisant les débits mesurés.
Pour les deux types de régressions, les flux mesurés sont différents parce que les
méthodes de calcul du débit solide sont différentes. Le calcul des débits solides journaliers
pour la régression log(C)=f log(Q) a été effectué en multipliant directement les débits
moyens journaliers par les concentrations moyennes journalières.

Résultats

Des différences peuvent être établies entre les paramètres (concentrations en MES et
débits solides) mesurés et ceux prédits, mettant en évidence une grande tendance à la sousestimation qu’à la surestimation notamment pour les débits solides (e.g. sous-estimation de –
3346.2 Kg/s, surestimation de 11.56 Kg/s en 1993-94).Or, nous avons également soulevé des
comportements inverses au niveau de la relation log(C)=f log(Q), mais dans tous les cas on
ne préjuge de la pertinence de ces régressions dans l’estimation du flux. L’écart-type des
erreurs varie considérablement lors d’une utilisation d’une régression à une autre, d’une
station à l’autre et d’une année à l’autre. De même, un des critères de jugement d’un modèle
peut être l’erreur faite entre le flux « prédit » et le flux « mesuré », exprimée en %, .Cette
erreur apparait faible lors de l’utilisation des régressions pour les années sèches et moyennes,
mais il en est l’inverse lors des années humides et les périodes totales. Il faut signaler
également que, les comparaisons dans les données (concentrations en MES et débits solides)
mesurées et prédites de la station de Sidi Aek Djillali montrent des surestimations
importantes pour les deux types de régressions. En effet, ces régressions ne permettent pas, de
représenter correctement le comportement des flux au niveau de cette station, car le nuage de
point est probablement influencé par le fort poids des faibles valeurs.
III.5.1- Correction des données par les méthodes de Ferguson et de Duan
L’utilisation de modèle puissance dans un repère arithmétique sous-estime
systématiquement les flux annuels. C’est lors de la transformation mathématique de l’espace
logarithmique « logY = alogX + b » à l’espace arithmétique « Y=10aQb » que le biais
statistique apparait (Coynel, 2005 ; Petelet-Giraudet et al., 2005 ; Mano 2008). Ce biais
augmente de plus en plus en fonction du degré de dispersion des points autour de la droite de
régression. Il est donc primordial d’avoir recours à des facteurs correctifs, dans notre cas
nous avons utilisé deux facteurs correctifs celui de Ferguson CF1 et l’autre de Duan CF2.

Résultats
D’une façon générale, les flux prédits à partir des régressions et avec correction (Flux
corrigé) minimisent les sous-estimations des flux sans correction (Flux prédit), ce résultat est
plus marqué en utilisant le coefficient de correction CF2, et aussi lors des années humides
(figures 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 et 9.9).Au niveau de la station d’Oued Abtal, la sommation des flux
prédits individuellement par année permet d’acquérir des estimations du flux total (de 1971 à
2002) avec une précision de -48% à l’aide des régressions log(QS)=f log(Q) et avec
correction(en utilisant le CF2) et de +78% avec la régression log (C)=f log(Q). Les précisions
sont respectivement de –53% et +103 % si l’on utilise une unique régression « moyenne », en
utilisant respectivement les relations log(QS)=f log(Q) et log(C)=f log(Q) , établie à partir du
cumul des 32 années de données. On peut donc remarquer que l’utilisation de la sommation
de régressions individuelles permet de reproduire avec une meilleure précision le flux total
durant la période 1971-2002 que celui obtenu à partir des régressions moyennes. Ce résultat

soulignerait la difficulté d’élaborer une courbe de régression moyenne pouvant s’adapter à
l’estimation des flux pour des situations hydrologiques distinctes. Cette remarque a été déjà
soulevée par d’autres auteurs (Horowitz, 2002; Coynel, 2005), toutefois plus marqué en
utilisant le coefficient de correction CF2.

III.6-Calcul des flux par la méthode des relations tronquées

Dans ce qui précède, nous avons constaté que l’élaboration des courbes de transport,
peut être fortement influencé par le fort pourcentage des faibles valeurs des concentrations en
MES et de débits, qui forment un nuage de points diffus .Ainsi, vu la faible contribution de
ces faibles valeurs au flux annuel, l’estimation des flux à partir des régressions tronquées
devrait donc dépendre de la validité de ces courbes. Toutefois, le calcul des flux à partir des
régressions tronquées a été établi en adoptant une méthodologie de calcul proposée par
Coynel, 2005 et dont les résultats étaient satisfaisants. Cette technique de calcul peut s’opérer
en deux étapes :
1) la première étape vise à calculer les flux en substituant les valeurs de débits supérieurs
à 6Qm dans l’équation de régression tronquée.
2) la deuxième étape consiste à estimer les flux en MES pour les jours où les débits
étaient inférieurs à 6Qm. Cette estimation est effectuée en attribuant une valeur
moyenne des concentrations (moyenne arithmétique calculée à partir des valeurs de
concentrations correspondant aux débits inférieurs à 6Qm), à tous les débits filtrés.

Résultats

Les résultats issus de l’application des deux régressions couplées sur Oued Abtal et Sidi
Aek Djillali, montrent une amélioration bien nette des estimations des flux annuels et
pluriannuels, au regard des régressions présentées précédemment. Cependant, la prédiction
des flux de quelques années reste médiocre (eg.1993-94, pour oued Abtal et 1998-99 pour S A
Djillali).Cette moins bonne précision est partiellement inhérente au fait que la contribution au
flux annuels des débits inférieurs à 6Qm, durant ces années est plus importante.
Toutefois les flux totaux correspondant aux périodes (1971-2002) pour Oued Abtal S
A Djillali, sont reproduits respectivement avec des erreurs de -12% et -6,54 % à partir de la
somme des estimations individuelles et -12.67%, -21.43% par les estimations basées sur
l’intégralité des données. Cette bonne précision notamment pour la somme des flux
individuels, pourrait être partiellement liée à l’effet de compensation des erreurs entre les
années.

III.7- Comparaison de la validité des courbes de transport dans l’estimation
des flux

Au terme de cette partie concernant les courbes de transport sédimentaire, nous
proposons d’effectuer une analyse comparative de la pertinence des différentes techniques
appliquées pour l’estimation des flux annuels. Pour cela, nous avons retenu trois méthodes
appliquées sur les données des deux stations : Oued Abtal et Sidi Aek Djillali vu que ces deux
stations contrôlent des sous bassins qui sont responsables du transport solide dans le bassin de
l’oued Mina, en effet la station d’oued Abtal contrôle le 5/6 du bassin de l’oued Mina soit
plus de 5000km² ainsi que la station de Sidi Aek Djillali contrôle une zone marneuse
d’environ 500km² :
1)-les courbes de transport « logQs=blogQ+loga » représentant l’intégralité des données :
méthode M1.
2) -les courbes de transport tronquées : méthode M2.
3) -les relations entre les flux annuels et les débits annuels, et les coefficients « Four » :
méthode M3.

1. La station d’Oued Abtal
La méthode qui semble suivre au mieux les variations des flux est la méthode M2. La
méthode M3, estime les flux de manière globale au travers du débit moyen annuel et de
l’indice « Four », il semble donc que l’équation de régression ne parvient pas à prendre en
compte la dynamique du transfert sédimentaire (saisonnalité du transport solide), en outre, les
valeurs des erreurs calculées sont très élevées en particulier pour l’année 1984/1985 (Année à
faible transport de sédiments). Les flux de sédiments sont généralement sous-estimés pour les
années de fort et faible transport, alors que les années de moyen transport, montrent une forte
tendance à la surestimation (e.g.1985-86,1993-94). Au contraire, ces années moyennes sont
estimées d’une manière précise et acceptable en utilisant la méthode M1 sans correction.
2. La station de Sidi Aek Djillali
À part les deux méthodes de correction où les flux sont presque tous surestimés, les
autres techniques de calcul que celles utilisées pour la station d’Oued Abtal ont été effectuées
sur les données de S A Djillali. Comme, nous l’avons déjà constaté pour la station d’oued
Abtal, la méthode M2 semble apporter d’importantes améliorations par rapport à la méthode
M1. La dynamique et la variabilité des flux sont bien reproduites sur les années d’étude.
Cependant, la méthode M3 semble prise à défaut, sur l’année 1999-00(année de faible
transport), où l’erreur est très importante. De même, les flux de sédiments sont généralement
sous-estimés pour les années de fort et faible transport, alors que les années de moyen
transport, montrent une forte tendance à la surestimation (e.g.1989-90,1996-97). Sur
l’ensemble du sous bassin, les erreurs sur les flux reproduits restent importantes, ceci peut
s’expliquer par le fait que, l’oued Haddad à la station de Sidi Aek Djillali reste responsable
de la forte dynamique sédimentaire à l’oued Mina (région marneuse).

III.8- Modèle d’érosion en fonction de la concentration des sédiments en
suspension et du débit liquide durant les crues et le phénomène d’Hystérésis
III.8.1-Ajustement du modèle puissance (C=aQb ) à l’échelle de la crue

L’examen des données instantanées des débits et des concentrations mesurés au niveau
des cinq stations à savoir: Oued Abtal, S. A. Djillali, Ain Hamara, Takhmert et S. A. B Amar
durant les périodes considérées, nous a permis de sélectionner les crues durant la période
d’étude. La concentration des sédiments en suspension C et le débit liquide évoluent
également suivant un modèle de puissance Y = a Xb (Etchanchu et al., 1986 ; Walling et al.,
1981 ; Wood,1977). En effet, nous avons analysé cette relation (débit / concentration) pour
des crues individualisées sur les données des cinq stations étudiées.
Les résultats trouvés, montrent la prédominance des crues automnales avec plus de 48
%, 45%, 46%, 58% et 26% du total recensé, respectivement pour Oued Abtal, S A Djillali,
Ain Hamara, Takhmert et S A B Amar. On observe cependant, l’absence de fortes crues
durant la saison d’hiver notamment pour les stations de Takhmert et S. A. B. Amar, ceci est
due essentiellement aux pluies de fortes intensités de la saison d’automne (Meddi, 1992).
L’examen des coefficients de détermination montre que l’ajustement au modèle puissance à
l’échelle de la crue est acceptable, malgré que la signification statistique reste médiocre à
faible pour quelques crues. Cependant, l’augmentation des débits s’accompagne de
l’accroissement des concentrations en matière en suspension dont le pic de concentration peut
s’observer soit en concomitance avec celui des débits soit déphasé avec la possibilité d’être
avant ou après le pic de débit. La dispersion de la relation concentration-débit peut être liée à
l’écart entre les concentrations en sédiments pour des mêmes valeurs de débits situées soit
lors des phases montantes, soit lors des phases descendantes (d’où le phénomène
d’hystérésis).

III.8.2- Modélisation par régression multiple à l’échelle de la crue
Une partie de la variabilité des relations entre les concentrations en MES et les débits à
l’échelle de la crue semblent pouvoir être reliées aux conditions antécédentes à l’échelle du
bassin versant (le phénomène d’hystérésis et la notion du stock sédimentaire).Deux
évènements similaires d’un point de vue hydroclimatique, peuvent engendrer des quantités de
flux de MES très différentes, et ceci en fonction du stock de sédiments facilement
mobilisables. Ainsi, toujours en se basant sur la relation puissance une modélisation par
régression multiple peut être également envisagée. Il s’agit de prendre en considération
l’influence des évènements passés dans l’application de ce modèle (Hiromu et al., 2002), en
introduisant les différentes durées dans la corrélation multiple.
D’après Hiromu et al. 2002, la durée D2 permet une explication de variance maximale dans la
corrélation multiple. La corrélation sera meilleure en utilisant la forme :

C  a Q b D 2c

L’application de cette relation a amélioré considérablement les coefficients de
détermination à l’échelle de toutes les crues sélectionnées, un résultat similaire présenté dans
une publication ((Hiromu et al., 2002)), a déjà été relevé. L’introduction de D2 dans la relation
puissance a permis de tenir compte des phénomènes de dépôt/reprise.
III.8.3-Evolution de la concentration des sédiments et du débit liquide à l’échelle de la
crue
Parmi ces crues, 25 événements ont été analysés représentant des épisodes ayant
différentes caractéristiques. Cette sélection n’est pas exhaustive, mais elle permet de fournir le
maximum d’informations sur la relation C-Q, en identifiant le modèle d’hystérésis dominant,
en insistant en particulier sur l’effet saisonnier.
Léopold et al. (1964) ont analysé les enregistrements de concentration des sédiments en
suspension-débit liquide dans plusieurs bassins des Etats Unis et ont constaté qu’une grande
partie de la charge annuelle de sédiments s’est produite durant les crues modérées avec
répétition fréquente.
III.8.4- Caractérisation des boucles d’hystérésis
Le tracé des graphes temporels de la concentration et du débit, pour l’ensemble des
sous bassins, a permis de constater les caractéristiques typiques pour chaque crue. La
procédure de classement des crues sélectionnées est effectuée de la manière suivante :
(a) regrouper les boucles qui ont la même orientation et la même forme.
(b) séparer les boucles d’une même classe ayant différentes formes en analysant les critères
retenues dans la bibliographie.

Résultats

Les résultats obtenus confirment bien que le rapport C/Q est le critère fondamental
dans l’identification des boucles d’hystérésis. Les autres paramètres n’apportent que des
détails concernant la largeur et l’orientation de la boucle. Néanmoins, les valeurs du
coefficient de variation Cv donnent une idée sur l’intensité des fluctuations des concentrations
et de débits, ce paramètre indique aussi, l’orientation des boucles : un coefficient de variation
faible indique une orientation presque horizontale (Benkhaled et Remini, 2003), (La crue du
23-24/08/1997 Sidi Aek Djillali et la crue du 17/08/1996 Oued Abtal, tableau III.3.,.
L’asymétrie n’affecte ni la forme de la boucle ni son orientation.
II.8.5. Interprétation de l’hystérésis observées à l’échelle du bassin versant
- Classe II
Le modèle « clockwise loop » se présente essentiellement en hiver et au printemps.
Cependant, en référant aux crues analysées dans ce chapitre, nous remarquons que les crues
enregistrées ayant des mesures de la concentration sont plus fréquentes en hiver et au
printemps dans les stations d’oued Abtal, Takhmert, S.A.B. Amar, Ain Hamara et S.A.

Djillali. Ce modèle apparaît en été et au printemps dans les stations de SA Djillali, S.A.B.
Amar et Ain Hamara, sachant que dans la station de S.A. Djillali les crues survenues en
automne sont plus importantes que celles d’hiver.
Suivant que les boucles possèdent un axe à orientation horizontale telles que les crues du
08/03/1986 (O. Abtal), du 01/01/1988 (S.A.D.) et celle du 25/08/1997 (A. Hamara) ou un axe
à orientation verticale (le reste des crues), le caractère cyclique de la relation C-Q peut être
illustré en trois phases dans la boucle (ex. crue du 6-8/03/1986 de la figure 10.4.). La première
phase est caractérisée par une forte augmentation de sédiments en suspension et du débit
(Benkhaled et Remini, 2003). Cette phase reflète l’arrivée successive des premières charges
fines de sédiments issus de l’effet du « splash » des pluies torrentielles dans les zones de
ruissellement proches de l’exutoire du bassin. Elle peut correspondre également à la remobilisation des matériaux déposés sur le fond lors des basses eaux (Kattan et al., 1987). La
seconde phase se distingue par une diminution de la concentration en suspension et une forte
augmentation du débit. Cette phase de transport correspond à la dilution de la concentration
des sédiments et peut être également attribuée à l’érosion des berges du cours d’eau (Kattan et
al., 1987). La troisième phase est caractérisée par une diminution de la concentration en
suspension et du débit. Elle correspond particulièrement au dépôt des sédiments sur le lit de
l’oued et dans les zones alluviales (Benkhaled et Remini, 2003).
- Classe III
Le modèle « counterclockwise loop » devient moins fréquent dans les sous bassins
étudiés (tableau 10.4). Les crues de ce modèle surviennent essentiellement en hiver et au
printemps, sauf pour les stations de SA Djillali, Ain Hamara et SAB Amar qui montre des
crues opérant aussi en automne, par contre la station d’Oued Abtal affiche une crue en été.
Contrairement au modèle de la classe II dont la plupart de la charge des sédiments est sujette à
un transport sans un dépôt net dans le cours d’eau, le modèle de la classe III, défini par un
débit de pointe se plaçant avant la concentration maximale, reflète un dépôt net des sédiments
dans le cours d’eau (Jansson, 2002). La boucle « counterclockwise loop » peut se former aussi
quand le graphe C et le graphe Q ont des montées simultanées pour atteindre le même
maximum. C’est le cas de la crue du 03/11/1982 au niveau de la station de SA Djillali et la
crue 23/09/1993 à SAB Amar (Fig. 10.6.).
D’une manière générale, les crues de cette classe sont caractérisées par un temps de montée
supérieur au temps de concentration des bassins et une concentration en suspension qui peut
atteindre des valeurs assez élevées (environ 100 g/l). Cela peut être indicatif quant à
l’érodibilité du sol, plus au moins saturé et moins couvert.
Ce modèle représenté par les crues des figures 10.2.3.4.5.6, peut être le résultat de deux
possibilités :
- Classe V
Cette classe en huit comporte des crues qui surviennent principalement en hiver et au
printemps avec une certaine proportionnalité, en relation avec ces deux saisons, en automne
dans les stations d’Oued Abtal et S.A. Djillali, Ain Hamara. Concernant ces crues, la montée
de crue (sédiment et débit) commence en même temps. Le taux de montée de la concentration
est plus grand que le débit dans la crue du 06-07/03/1986 (Ain Hamara) et la concentration
maximale arrive avant le débit de pointe (fig. 10.4). Ceci donne une boucle dans le sens des
aiguilles d’une montre « clockwise loop ». La disponibilité des sédiments après le pic et le
transport est assez élevé d’où une diminution moins rapide de la concentration avec le temps.
A des débits faibles, les rapports C/Q sont plus grands en décrue qu’en montée de crue. Ceci
signifie que les valeurs de C en décrue sont plus élevées que celles pendant la montée de crue.
C’est donc la boucle « counterclockwise loop » qui se produit.
Les autres crues présentent une augmentation moins brusque et une montée plus au moins
simultanée des deux graphes jusqu’au maximum, après une certaine valeur de C. la décrue
apporte encore une importante à assez importante quantité de sédiments, le sol paraît encore
érodable ou disposé à alimenter les cours d’eau de matériaux fins.

En plus, l’ensemble des crues analysées montre une convergence des extrémités de la boucle à
cause de l’étalement des deux distributions de C et Q, surtout au niveau des crues de S.A.
Djillali et Oued Abtal.

II.9. Analyse de la pertinence des courbes de transport dans l’estimation
des flux pour les événements de crue

Cette étude porte sur les valeurs instantanées des débits liquides (Q en m3/s), des
concentrations (C en g/l) et des débits solides (Qs en kg/s), des crues mesurées au niveau des
sous bassins de l’Oued Mina, respectivement aux stations d’Oued Abtal et S.A. Djillali. Les
couples (C,Q) et (Q s ,Q) des crues sélectionnées de chaque saison ont été regroupés par
saison afin de déterminer les droites de régression de type :
logQs= (b+1)logQ+log(a)(Qs=a Qb+1 ) et logC=blogQ+loga (C=a Qb)
Des flux ont été déterminés (flux prédits) à partir de l’application des régressions,
déterminée pour chaque saison, un flux total prédit à partir d’une régression moyenne sur
l’ensemble des crues est également calculé. Outre les coefficients de corrélation, la
représentativité du modèle est évaluée par l’erreur sur les flux prédits.
Au regard des coefficients de corrélation, les résultats des modèles d’ajustement: débit
solide/débit liquide sont assez significatifs, (coefficient de corrélation varie entre 0.87et 0.95)
pour toutes les applications. En ce qui concerne la relation liant les débits liquides aux
concentrations, on note une amélioration remarquable en comparaison au modèles appliqués
sur l’ensemble de la donnée instantanée, et ce malgré que les coefficients de corrélation
restent faible à médiocre.
Il apparaît également à travers les résultats que le calcul des flux à partir des courbes
de transport à l’échelle des crues, montre de bonnes précisions, notamment pour la station
d’Oued Abtal. Les erreurs entre les flux établis et les flux de référence, sont faibles et ce,
particulièrement pour les saisons d’hiver et de printemps.

Conclusion
Au terme de cette étude, nous pensons avoir contribué à la connaissance des
problèmes de transport solide en suspension en particulier dans le bassin de l’oued Mina. On
parvient aux conclusions suivantes :

1- Tout d'abord, en ce qui concerne la synthèse bibliographique et qui a traité les différents
aspects relatifs au transport solide en suspension. Au travers de cette étude bibliographique nous
avons donc pu nous rendre compte des connaissances acquises dans ce domaine. Mais des lacunes
subsistent dans la connaissance des processus de transport solide. II apparait que le transport
solide dans les cours d'eau ne correspond pas à une propriété facilement mesurable. Il est
maintenant considéré comme une combinaison de réponses complexes influencées par les
caractéristiques intrinsèques des sols et des variables extrinsèques environnementales
(pluviométrie, lithologie, couvert végétal, pente).
Dans le domaine du transport solide en suspension, le problème fondamental demeure la relation
concentration — débit liquide ou débit solide-débit liquide. De récents développements ont été
faits en matière de mesure et d'estimation des charges solides. Les approches d'estimation sont
multidisciplinaires. L'expose des différentes méthodes d'estimation a permis d'adopter dans le
reste du travail une approche par régression qui est à notre avis performante selon le type
d'échantillonnage adopté sur le réseau hydrométrique Algérien.
2- L'objectif principal de l'étude étant la compréhension du phénomène et l'estimation du
transport solide en suspension, ce travail, basé sur les données observées, durant la période 19712002, a été conduit sur le bassin de l’Oued Mina. Ce bassin représente un échantillon des bassins
du Nord de l'Algérie qui sont caractérisés par un taux de transport solide élevé en raison de
nombreux facteurs mis en jeu.
Ce travail est divisé en trois parties :
1- Tout d’abord, nous avons essayé de caractériser les principaux facteurs physicogéographiques qui ont un rôle déterminant dans le mécanisme hydrologique.
L'étude cartographique des facteurs géomorphologiques (lithologie, pente, couvert végétal)
montre que la lithologie est un facteur prépondérant dans l'induction du débit solide.
Le bassin versant est caractérisé par des altitudes allant de 100 m à 1300m, et par des pentes
très favorables à l’écoulement dans le bassin versant de l’oued Haddad, et des pentes moins
favorables à l’écoulement dans les bassins versants de l’oued El Abd aval.
Du point de vue lithologique, le bassin versant est caractérisé par une dominance de calcaires
(jurassique supérieur et moyen, Miocène supérieur marin, Crétacé inférieur marin, Crétacé
moyen, Pliocène continental), et des argiles et des marnes en faible pourcentage.
2- dans la deuxième partie, nous avons analysé de manière beaucoup plus détaillée la
pluviométrie et les écoulements sur le bassin.
De 1968 à 2007, la variabilité hydroclimatique s’est matérialisée par une alternance
d’années humides et sèches au regard de l’évolution des indices pluviométriques et
hydrométriques. Sur l’ensemble des sous bassins du bassin de l’oued Mina et après le milieu
des années 70, on enregistre des indices pluviométriques positifs. Ceci est caractéristique de
pluies annuelles supérieures à la moyenne interannuelle du fait d’un régime pluviométrique
excédentaire pendant cette période. Pour la séquence 1976-1994, près de 90% des années
concernées correspondent à des indices pluviométriques et hydrométriques négatifs traduisant
un régime pluviométrique déficitaire. Un retour aux années excédentaires a lieu après cette
séquence déficitaire jusqu’en 1998. A partir de 98, on enregistre une alternance d’indices
positifs et négatifs.

Par conséquence, le régime hydrologique du bassin de l’oued Mina est directement
influencé par celui des précipitations mais subit aussi, avec un effet retard, l’incidence du
cumul de déficits pluviométriques répétés.
Un caractère excédentaire des pluies depuis 1968 jusqu’au milieu des années 70.
Cependant, certains épisodes à la baisse sont enregistrés durant la fin des années 60 et le début
des années 70.
Depuis les années 80 jusqu’à nos jours, cette zone a connu l’une des périodes les plus
déficitaire en intensité et en persistance. On constate donc que la variation des pluies traduit
bien l’évolution et le changement du régime pluviométrique dans cette zone. Mais la
sécheresse observée durant ces dernières décennies est principalement due à la baisse des
pluies.
3- Cette troisième partie a été consacrée à l'étude du transport solide en suspension.
L’analyse de l’évolution des concentrations en suspension en fonction des débits liquide
durant les crues des cinq sous bassins versants de l’oued Mina a fait montrer trois (03)
modèles de courbe (dans le sens d’une aiguille d’une montre ‘clockwise loop », dans le sens
contraire d’une aiguille d’une montre « counterclockwise loop » et forme de huit).les modèles
des classes II et V sont les plus fréquents, traduisant ainsi une forte disponibilité des
sédiments après une saison sèche où le sol est particulièrement fragilisé et l’apparition des
concentrations en suspension se pointer avant le débit de pointe. Nous ne pouvons pas
négliger le modèle de la classe III qui s’impose également. Il reflète un approvisionnement en
sédiments même pendant la décrue.
Ces études, bien que sur du long terme, montrent la nécessité d’acquérir des données
supplémentaires, continues et précises, pour permettre une meilleure compréhension des
cycles d’apport de MES et pouvoir modéliser finement les relations concentrations en MES =
f (Q). Les transports en suspension de l’oued Mina et de ses affluents présentent des variations
spatio-temporelles considérables. Elles seraient dues au régime pluviométrique, au couvert
végétal et à la lithologie. En général, les variations saisonnières des apports solides suivent
celles des apports liquides. Les valeurs maximales des apports solides, pour l’ensemble des
sous bassins, sont observées en début d’automne et à la fin du printemps, cette variabilité
s’explique par la variation du couvert végétal (sols nus) durant l’année et à la nature agressive
des pluies d’automne (fortes intensités). Ces deux facteurs permettent aux premières crues
d’automne de transporter des quantités importantes de sédiments (Plus de 80%) après une
longue saison sèche caractérisée par de fortes températures et par la destruction des agrégats
du sol.
Enfin, les phénomènes érosifs, conditionnés par les crues, leurs impacts notamment
sur les barrages peuvent être considérable. Une bonne gestion de ces réservoirs au cours des
crues et une mise en place de dispositifs pour empêcher ces sédiments de s’accumuler s’avère
indispensable pour limiter l'alluvionnement très rapide.
Tout au long de ce travail, nous avons essayé d'exploiter le maximum de données
d'observations et de bibliographique. Des lacunes existent, nous en sommes conscients.
Beaucoup d'efforts et de progrès ont été accomplis dans ce domaine en Algérie. Une
méthodologie de travail existe.
Nous pensons que les résultats obtenus, doivent être améliorés en augmentant la taille des
séries de données disponibles et au fur et à mesure que de nouvelles techniques de mesure
et d'analyse apparaissent. Nous recommandons :



D'étudier le processus d'épuisement des sédiments, a la condition qu'un grand
nombre de données concernant les surfaces ou états de sol soient disponibles (donc
implantation de bassins expérimentaux et disponibilité d'images satellisables) .



Déterminer les formes d'érosion dominantes dans ce bassin.
Détermination des taux d'érosion des berges, car les flux annuels de sédiments en
suspension arrivant à l'exutoire du bassin de l'oued Ouahrane, n'ont, pour l'heure,
pas été quantifiés.
 Une estimation du transport solide total par la mesure du charriage.
- Un effort supplémentaire doit être fait en matière de qualité des données par
l'utilisation d'échantillonneurs automatiques et l'emploi de la méthode
d'exploration du champ de vitesses.
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