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 PRESENTATION

La présente procédure nommée "Hydrologie Appliquée" fait partie des "Procédures
Méthodologiques pour l'Exécution des Études des Retenues Collinaires et Petits
Barrages". Elle a été élaborée sur la base de l'expérience et de la pratique hydrologique
à Cuba laquelle a été convenablement extrapolée en adaptant les différences existantes
entre le régime hydroclimatique du bassin des grandes Caraïbes et celui de la région
algérienne du nord de l'Afrique. Le "Guide Maghrébin pour l'exécution des Etudes et
des Travaux des Retenues Collinaires" inscrit dans le cadre du Projet RAB / 80 / 11: Les
Ressources en Eau dans les pays de l'Afrique du Nord a été, également, une référence
précieuse aussi bien que l'information résultante extraite de plus de 100 études de
faisabilité et d'avant projet détaillés qui ont fait l'objet d'expertises ainsi que des visites
des ouvrages en execution, toutes faisant  partie des tâches exécutées par la mission
cubaine dans l'Unité de Retenues Collinaires de l'Agence Nationale des Barrages.
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OBJECTIFS.

1. Uniformiser et normaliser les procédures et les méthodes à employer pour
déterminer les paramètres hydrologiques nécessaires pour la conception et la
réalisation de retenues collinaires et petits barrages. Cet objectif est atteint à
travers des procédures d'application facile, lequelles permettent de simplifier
les calculs avec un niveau de précision acceptable pour ce type d'ouvrages.

2. Formuler des méthodologies de calculs propres pour les conditions du régime
hydroclimatique de l'Algérie, en particulier à partir de l'analyse régionale des
données hydrologiques, qui peuvent être extrapolées à des bassins non étudiés.

STRUCTURE DU DOCUMENT.

Le manuel a été structuré en trois chapitres.  Le premier expose les constatations sur
l'expérience algérienne dans le domaine de l'hydrologie appliquée.  Le deuxième
chapitre se base sur des généralités méthodologiques et traite de manière particulière des
procédures à employer dans chacune des deux phases pour l'étude hydrologique: Phase
de Faisabilité et phase d'Avant-projet détaillé. Le deuxième et le troisième, sur la
régularisation constituent la partie la plus importante de cette procédure. On inclut, un
glossaire de termes et de référence, ainsi que des annexes d'appuis relatifs aux méthodes
pour calculer les principaux paramètres physiques, géographiques des bassins et des
procédures hydrologiques- statistiques pour déterminer les paramètres de conception
quand, il existera des données dans la zone d'étude.

Dans le texte ont été introduits cinq hyper liens qui permettent d'accéder directement à
des fichiers de travaux appliqués en appuyant seulement sur Ctrl + clic. Ces hyper liens
sont: CATÉGORIE;;; CALCUL 111; CALCUL 222;;; CALCUL 333 et RRREEEGGGAAANNNUUUAAALLL...
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1. CONSTATATION SUR L'EXPÉRIENCE ALGÉRIENNE DANS LE
DOMAINE.

Dans l'Algérie il existe une série de particularités et de caractéristiques spécifiques
qui définissent le régime hydroclimatique, et par conséquent, le régime des oueds.
Donc pour déterminer les paramètres hydrologiques de conception il est risqué
d'employer des relations et des formules obtenues pour d'autres régions terrestres.
Le cas des petits bassins versants, du point de vue générique, est en lui-même plus
complexe. En Algérie, pour ce type de bassin versant on ajoute la temporalité de
l'écoulement et la faible disponibilité de données représentatives; en plus, on ne
dispose pas des méthodes de calcul mises à jour à ces conditions. Alors, la
détermination de ces paramètres pour son utilisation dans ces cas est compliquée et
les résultats obtenus sont de faible précision.

Un aspect commun de caractère général dans la pratique de l'hydrologie appliquée
aux études de retenues collinaires en Algérie, est l'emploi d'une diversité très
importante de relations et de formules de calcul non normalisées. Il faut souligner le
manque de procédures standard appliquées aux séquences d’analyse et de calcul.
Deux aspects importants sont: l'un, l'emploi limité des techniques hydrologo-
statistiques dans l'analyse critique, le contraste et l'évaluation de la représentativité
des séries de données disponibles, et l'autre, l'emploi insuffisamment argumenté de
l'analogie hydrologique pour établir les paramètres du bassin versant si on ne
dispose pas de données.

Les principaux aspects de cette expérience, constatés dans la révision de plus de 100
études de faisabilité et d'avant projet détaillés, sont les suivants:

a) Pour la détermination de l'écoulement moyen dans des oueds sans observation,
on emploie indistinctement plus de 10 formules. Il y a des études où la valeur
finale de l'apport moyen a été déterminée comme la moyenne des apports
moyens obtenus pour chacune des formules appliquées.

b) Le coefficient de variation de l'écoulement moyen est déterminé par
différentes formules, dont la plupart incluent le module d'écoulement, lequel a
été préalablement déterminé avec une certaine erreur.

c) Dans le cas des débits solides, il arrive la même chose. On n'applique pas une
méthodologie qui établit un ordre dans les calculs, qu'inclue la durée de vie de
l'ouvrage, la sélection des poids volumiques des sédiments, l'évaluation de la
partie de l'écoulement perdu à travers les ouvrages d’évacuations, etc.

d) Les temps de concentration des débits maximaux sont calculés par différentes
formules; en général, on prend d'après l'expérience, la valeur la mieux adaptée
à partir de l'analyse correspondante .

e) Les débits maximaux sont aussi calculés par différentes formules; la tendance
est d'utiliser la méthode rationnelle.
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f) Dans la détermination des volumes de crues, la tendance est l'emploi de la
méthode de Sokolovski, dont intervient le temps de concentration pour tous les
deux secteurs de l'hydrographe.

g) Dans le laminage de crues, l'application de la méthode de Kocherin
prédomine; dans des cas isolés, on utilise la méthode du bilan hydrique.

h) Lors qu'on applique la méthode de bilan hydrique pour le calcul de
régularisation, il n'y a pas d'uniformité totale. Cependant, dans manuel cité
precedemment (reference 34) on présente un document normatif qui offre un
modèle de sortie de cette procédure de calcul, bien que cette proposition n'est
ni suffisamment explicite ni ne contient les différentes problématiques qui
peuvent y arriver.

i) La régularisation de l'écoulement pour des retenues collinaires est limitée dans
le cas de la régularisation annuelle complète ou partielle (saisonnière). On dit
qu'on effectue l'apport pour une garantie de 80 %, toutefois, dans beaucoup de
cas les calculs sont effectués pour l'apport moyen.

j) Bien qu'il puisse être un problème interprétatif de la langue, dans beaucoup de
cas on prend comme volume de livraison le volume utile de l'ouvrage et dans
le cas de l'irrigation, le secteur de bénéfice est déterminé en divisant le volume
utile  par la norme brute d'irrigation.

k) Dans le cas des pertes par évaporation, il n'existe pas d’uniformité dans la
lame évaporée à utiliser: évaporation du réservoir, évaporation depuis la
surface de l'eau, évaporation complémentaire.

l) Il existe des cas où le volume total de l’eau stocké est déterminé comme la
somme du volume mort, plus le volume utile, plus un autre volume inconnu.

m) Dans quelques cas on trouve des volumes morts qui ne correspondent pas au
taux d'érosion et à la durée de vie adoptée; quelques projets montrent que la
période de sédimentation est d'une année, comme si chaque année on allait
retirer les sédiments.
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2. MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE HYDROLOGIQUE. GÉNÉRALITÉS.

2.1 SCHÉMA GÉNÉRAL DE L'ÉTUDE.

Dans une étude hydrologique générale trois principaux cas peuvent se présenter:

• Les séries représentatives des données de précipitation et de débits dans le bassin
d'étude existent.

• Les séries existantes ne couvrent pas d'une façon représentative tout le bassin,
mais qu'on peut utiliser d'autres séries de bassins hydrologiquement connexes.

• Pas de séries représentatives pour le bassin en étude.

La méthodologie de l'étude hydrologique est valable pour toutes les étapes de travail, et
par conséquent, pour toute situation et objectifs de l'étude, toujours en tenant compte
que la garantie des résultats sera en relation directe avec les données disponibles.

En tenant compte de ce qui est énoncé dans le paragraphe précédent, l'étude
hydrologique devra considérer les tâches suivantes:

1. Recueil de données de base

• Caractéristiques générales de la zone en étude
• Caractéristiques hydrologiques du bassin, y compris les profils et les

données physiques
• Cartographie conventionnelle, cartographie hydrologique,

photogrammétrie, etc.
• Pour les stations existantes, résumés de données, extension des séries,

histoire de la station
• Recueil de données relatives à l’érosion et la sédimentation
• Recueil de données relatives à la modification de l'écoulement par

l'influence anthropique.

2. Etude de caractéristiques climatologiques
• Analyse des données du bassin versant et bassins connexes
• Adaptation des paramètres climatologiques les plus caractéristiques
• Estimation des valeurs extrêmes et moyennes, lois de distribution et

indices climatologiques.

3. Etude de précipitations

• Analyse de données pluviométriques y compris la zone de
recouvrement nécessaire.

• Analyse, contraste et homogénéisation des séries par des méthodes
statistiques et de la corrélation dans la banque de données, y compris
des corrélations hauteur- précipitation .
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• Définition de séries de base.  Analyse de représentativité et de
garantie.

• Détermination des lois de distribution des précipitations à l'échelle
mensuelle et annuelle.  Vraisemblance et garantie.

• Détermination de la précipitation moyenne et les précipitations
fréquentielles.  Distributions inter-annuelles.

4. Etude des débits superficiels

• Analyse des données disponibles, valeurs moyennes et maximales, du
bassin et  des bassins connexes

• Analyse, contraste et homogénéisation des séries disponibles.
• Détermination des caractéristiques de base, physiques et topographiques,

profils, courbe hypsométrique, rectangle équivalent, indice de pentes et  de
compacité, relations physico - géographiques, etc.

• Définition de séries de base.  Analyse de représentativité et de garantie
• Détermination des lois de distribution à l'échelle mensuelle et annuelle et

test de vraisemblance et  de garantie
• Détermination de l'apport moyen interannuel et des apports fréquentiels et

leurs distributions interannuelles.
• Détermination de l'apport solide en ce qui concerne la capacité de la

retenue et son incidence dans la durée de vie de l’ouvrage.

5. Etude des crues maximales

• Etude de données de valeurs maximales de débit et de précipitation.
• Estimation des crues maximales par des méthodes directes, empiriques,

statistiques et hydrologiques, pour les temps de retour nécessaires
• Estimation de lois de distribution et fréquence
• Temps de concentration, débits maximaux, hydrogramme type, volume,

laminage .
• Détermination du laminage de l'écoulement naturel par l'influence

d'ouvrages hydrauliques construites, et son influence dans les débits des
crues.

6. Etude de la régularisation de l'écoulement

En prenant comme base ce qui a été dit auparavant, l’étude des aspects suivants doit
être très détaillée:

a. Relations entre les caractéristiques physico- hydrologiques du bassin
      versant:

Les facteurs qui interviennent dans les études hydrologiques sont très variés:
topographie, géologie, pédologie, climatologie, végétation, etc L'influence des
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facteures cités ne peut se  réduire à des expressions purement mathématiques, mais
l'étude de certaines relations peut donner une idée qualitative du problème;  il s'agit
alors de définir des relations entre les caractéristiques de base du bassin, la géologie,
la géomorphologie, la végétation et les caractéristiques physiques de surface du
bassin, la forme du bassin, la pente et le réseau de drainage, etc.  La relation entre
les éléments hydrologiques et physico-géographiques est employée parce qu’elle
n'est pas aléatoire sinon déterminée par la distribution des éléments physico-
géographiques;  par conséquent, chaque paramètre du régime hydrologique est une
fonction de ses diverses elements.
Ainsi, par exemple, dans un bassin avec des séries de valeurs des stations utilisables,
en supposant que la distribution spatiale est suffisamment représentative et que les
dites series ont de garantie, on peut considérer les relations physico-géographiques
de chacune d’elles avec les endroits étudiés ou les endroits inconnus, pour lesquelles
on ne dispose pas de séries de données, et déterminer, à partir de ces relations, les
séries dans les endroits inconnues.

La garantie dans l'application de cette méthode est principalement dans le choix
correcte, entre les diverses relations possibles qui ont un plus grand sens physique,
et la définition, en fonction de la variation des caractéristiques physico-
géographiques, l'affinité ou l'analogie hydrologique entre des bassins comparables;
cette affinité dépendra fondamentalement, du climat, de la pluviométrie, de la
géologie, de la topographie et de la végétation.

b. Cartes de travail:

Un rôle très important dans l'établissement des différentes caractéristiques d'un
bassin, est joué par les cartes de travail, tant pendant la recherche préliminaire du
travail de bureau, comme dans les recherches de base sur terrain.  Les deux étapes
permettent de déterminer et de renforcer entre autres aspects, le bassin versant
jusqu'au site choisi. Pour la sélection correcte de l'échelle de travail, il est très
important de définir en premièr lieu les objectifs de l'étude.
Pour déterminer les paramètres morphométriques, on requiert l'utilisation générale
de l'échelle 1:50 000,surtout quand on calcule les debits maximaux. ses debits etant
la conséquance de la capacité de réponse des bassins qui est atteinte avec la
participation du réseau de drainage dans sa totalité.  Par contre, quand on
confectionne une carte isohyètique, l'échelle préférable sera de 1:250 000 qui offre
une vision plus grande et intégrale du relief.  Ceci permet d'analyser de manière plus
réaliste, l'influence orographique sur la distribution spatiale de la pluie en accord
avec l'échelle de temps calculée.  Toutefois, l'emploi de l'échelle 1:25 000 pour la
détermination des paramètres morphométriques est seulement justifié dans certains
cas, comme par exemple:

• Quand on effectue le calcul des débits maximaux par le modèle rationnel
(CIA), pour des bassins de relief variés, avec des surfaces inférieures à 2-3
km², en vue de spécifier la longueur et la pente de l’oued.

• Quand on emploie également la formule rationnelle dans des bassins plus
grands que la catégorie précédente, mais situées dans des zones de plaines
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tel que dans l'échelle 1:50 000, on ne peut pas bien apprécier les courbes de
niveau qui permettent de caractériser adéquatement les pentes, la densité de
drainage et la longueur de la pente moyenne

• Pour des bassins plaines dont le relief est très discontinu, neanmoins, cette
particularité ne s'apprecie pas dans l'échelle 1:50 000. Ceci peut se présenter
quand l'érosion et/ou les accidents du terrain sont développés dans un rang
de hauteurs qui ne coïncident pas avec l'intervalle préétabli dans la carte de
travail pour le croquis des courbes de niveau.

L'emploi de l'échelle 1:100 000 est permis, exclusivement, pour la détermination du
secteur des bassins très étendus et non pour la pente du bassin ni pour la longueur
des cours d’eau, quand la ligne de partage des eaux a été déduite dans une échelle
d’un plus grand niveau de précision et porté après l'échelle de travail.  Les autres
caractéristiques pour ces bassins devront être déterminées dans l'échelle assumée
(1:50 000).

  c. Recherches de base du terrain:

 On établit un questionnaire pour obtenir les informations necessaires du terrain.

Quand la visiter  le terrain? Quels lieux du bassin à visiter? Quoi, comment et à qui
demander?  Qu'est ce qui est recherché et comment doit-il être décrit?

Les questions précédentes peuvent avoir différentes réponses en accord avec les
objectifs du travail ainsi que les paramètres qu'on a besoin d'évaluer.  Ensuite on
propose les recommandations suivantes:

Pour l'écoulement moyen:

La visite est très appropriée à la fin de la période sèche; marcher le long de la voie
dans les deux directions; définir l'existence de formations karstiques et ses possibles
manifestations dans l'environnement du bassin.  Il est très opportun de prendre des
références sur la période de temps passé depuis la présence de la dernière pluie, sa
durée et son ampleur approximative.  L'existence,  et le fonctionnement des
ouvrages régulateurs, de l'écoulement en amont du site qui est d’une importance
vitale pour déterminer l'influence de l'ouvrage sur l'écoulement d'étiage.  On doit
définir le type de rivière en ce qui concerne l'interrelation entre les courants
superficielle (dans l’oued) et souterraine (aquifère), c’est pourquoi un bon indice
permet la comparaison entre les niveaux d'eau dans la rivière et dans un puits proche
à celle-ci.  Établir si la rivière est intermittente ou non et pendant quelle période; s'il
s'agit d'un courant montagneux, il est fréquent que l'écoulement d'étiage soit sous
superficiel (l'eau court sous des terrains graveleux) ce qu’on doit tenir en compte
dans les calculs, principalement pour la distribution interannuelle de l'écoulement.
Si le bassin est très petit, pouvoir établir la durée de l'écoulement superficiel après la
présence des averses sera de grande valeur.  Il est également indispensable de
recenser les stations de pompage, permanentes ou mobiles, situées en amont du site,



                         Hydrologie Appliquée

Page 12 sur 103

leurs situations, leurs capacités de pompage et le régime de travail approximatif, il
sera très utile de définir les types de cultures et les époques d’ensemencement et de
récolte.

Pour l'écoulement maximal:

Le parcours doit être effectué dans la période humide.  On établira la convenance ou
non  de subdiviser le bassin par tronçons. On décrira les conditions de l'oued et la
vallée d'inondation  quant à leur capacité évacuation, types de lithologie, sols et
végétation.  Le tronçon à caractériser dépendra de l’existence de barrages ou d'autres
ouvrages hydrauliques situés en amont du site à n'importe qu’elle distance, et
l'éxistance de barrages en aval qui d’une manière  s’oppose à la libre circulation de
la crue. Une enquête pour pouvoir s’informer avec les habitants les plus anciens sera
utile sur les crues les plus significatives le long de la rivière, et si possible,
d'effectuer le prélèvement des traces de crue existantes;  dans ce contexte ce sera
plus importante d'établir la tâche technique des travaux topographiques à effectuer.
Il est aussi prudent de s'intéresser à l'existence de zones karstiques et leurs situations
relatives dans le bassin, leurs morphologies et leurs extensions.

Pour l'écoulement solide:

Il est primordial d’analyser le parcours de tout le bassin pour définir les types de
sols, les caractéristiques de la végétation, le degré de couverture, les secteurs de
culture dans les terrains de pentes, l'activité minière, la construction de logements
sur les chemins de crues, etc.
La visite du terrain doit être faite au moins deux fois :
- Durant la saison de crue pour la mise en évidence exacte du comportement du
   bassin face à une crue.
-Durant la saison sèche pour la description des effets de la réponse du bassin aux
  écoulements extrêmes (ravinement, glissement de terrain et autres effets).
 Pendant l’observation, on doit analyser la composition des berges, en vue de définir
la composante en suspension de l'écoulement total.  Les formes et les dimensions
des matériaux entraînés dans l‘oued sont déterminants. C’est  pourquoi, on
recommande la prise d'échantillons.

Pour la sélection d’écoulements analogues:

Il est important qu’après avoir choisi préalablement les oueds analogues qu’ils
soient visités et observés; cette étude permettra de reconsidérer ou de confirmer les
facteurs primaires de sélection.  Dans ces facteurs figurent la différence de taille des
bassins, la situation dans l'un ou l'autre versant, la végétation, les sols, etc.

d. Caractéristiques morphométriques:

Dans la détermination des paramètres, il est nécessaire d'établir l'utilité qu'offrent
toutes ces caractéristiques;  par exemple, s'il s'agit de calculer l'écoulement moyen,
il suffira de déterminer le secteur et la hauteur moyenne du bassin.  La  zone de
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drainage est la caractéristique principale à spécifier dans l'étude hydrologique, parce
que ce paramètre dépend beaucoup des calculs ultérieurs;  le croquis des partages
des eaux est le facteur concluant.  Ensuite, on propose quelques concepts et critères
qui facilitent la délimitation la plus correcte du territoire et la détermination du
secteur du bassin versant et sa hauteur moyenne.  Dans l'annexe 1 on décrit, avec un
exemple d'application, les principaux indices physiques d'un bassin versant.

Ligne de partage des eaux:

 C’est la ligne de découpage du bassin versant relatif à un point associé à la plus
petite côte de ce bassin.  En principe il peut être différencié entre la division
topographique et la division hydrographique.  Le premier serait la ligne qui sépare
les eaux qui arrivent superficiellement au point étudié de celles qui passeraient à
d'autres bassins adjacents.  La ligne de partage hydrographique tient compte, en
outre, du parcours de l'eau infiltrée dans le terrain;  normalement les deux lignes
convergent.
 Quelques règles pratiques pour le traçage de la ligne de partage topographique des
eaux :

• La ligne de partage des eaux coupe orthogonalement les courbes de niveau.
• Quand la hauteur de  la ligne de partage augmente, elle coupe les courbes de

niveau de son côté convexe
• Quand la hauteur de la ligne de partage diminue, celle-ci coupe les courbes

de niveau de son côté concave
• Si le terrain est coupé par un plan normal à la ligne de partage des eaux, le

point d'intersection avec celle-ci doit être d'une plus grande hauteur
• Comme vérification, la ligne de partage des eaux ne doit jamais couper un

oued, un courant d’eau ou un thalweg, excepté dans le point où on veut
l’obtenir.

  Surface du bassin versant:

  La surface du bassin versant est déterminée avec l'emploi du planimètre ou au moyen
d'un autre instrument .Il est avantageux d’employer les actuels systèmes d'information
géographique.  Pour le cas du planimètre, il est déterminé à partir de la surface obtenue
de la projection horizontale du territoire délimité par la ligne de partage superficielle;  à
la valeur obtenue, il est nécessaire de lui appliquer les coefficients de correction de
l'instrument de mesure et  du facteur d'échelle.

Hauteur moyenne du bassin:

 Entre la hauteur moyenne du bassin versant et la lame de précipitation, on établit une
relation très directe;  dans le sens que la hauteur doit répondre aux caractéristiques du
régime pluvial.  La distribution de la pluie n'est pas une fonction exclusive du profil
altimétrique d'un système orographique;  sont aussi définissants le niveau de
groupement des élévations indépendantes et la relation entre l'orientation du massif
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montagneux et la direction prédominante des vents humides par saisons.  De l'analyse
de l'influence de cette morphologie sur la pluie, on déduit trois autres aspects, qui
influencent directement la détermination de la hauteur moyenne:

Premièrement: les averses de pluies ne suivent pas rigidement une courbe de niveau
déterminée, ou un groupe de courbes sinon l'orientation générale de celles ci.  Ceci
aboutit à la détermination de la pluie moyenne il n'est pas nécessaire de suivre la ligne
de partage des courbes de niveau choisies;  il suffit de considérer la ligne de partage
général de ces dernières.

Deuxièmement:  Les formes de relief négatif, d'échelle réduite, n'ont pas une plus
grande influence dans la distribution de la pluie, c’est pourquoi elles ne doivent pas être
considérés dans la détermination de la hauteur moyenne du bassin.

Troisièmement: Les formes isolées de relief positif n'offrent pas une plus grande
influence  comme celle qui se presente lors d'averses particuliéres ,(son influence n'est
jamais significative pour de longues périodes de temps) c’est pourquoi, elles ne seront
pas considérées pour déterminer la hauteur moyenne.

2.2 ÉTAPES DE L'ÉTUDE HYDROLOGIQUE

En considérant que les petits  bassins d'Algérie se caractérisent par une disponibilité
limitée de données représentatives, et principalement de débits, les méthodes qu'on
recommande d'employer dans chacune des étapes de projet pour le calcul des
paramètres hydrologiques de conception, qui se decrivent  comme suit, sont centrés
principalement  sur l'application de formules empiriques.  Pour le cas ou on dispose des
données suffisantes,  dans l'annexe 2,on decrit  le traitement statistique  à suivre, y
compris les exemples d'application.

2.2.1 ÉTAPE D'ÉTUDE DE FAISABILITE

Au niveau de faisabilité pour l'exécution d'une retenue collinaire, l'étude
hydrologique,et  comme partie de celle ci, l'établissement des paramètres hydrologiques
de conception, sont déterminants et entrent dans le cadre des tâches primaires à
effectuer dans cette étape de travail.  Ces paramètres permettront de connaître les
potentialités et la capacité du bassin versant pour produire des écoulements, ainsi
qu'évaluer, en premiere approximation, les paramètres pour le dimensionnement des
différents objets des ouvrages annexes, leurs coûts, principalement leur  capacité de
stockage et les caractéristiques des ouvrages d'évacuation de crues (évacuateur de crues,
etc.).  Dans ce but l’étude hydrologique devra considérer:

• la description du bassin versant
• la détermination de l'apport moyen interannuel
• la détermination des apports fréquentiels.
• une analyse de crues: l'estimation du temps de concentration, le débit maximal
      et le volume de la crue
• l'estimation des volumes de l'apport solide pour déterminer la capacité de la

retenue.
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Description du bassin versant:

 De la description correcte et détaillée des caractéristiques physico-géographiques du
bassin versant dépendra l'estimation des paramètres hydrologiques.  À ce sujet, dans le
chapitre 2 peuvent être consultées les tâches qui sont indispensables dans cette étape
préparatoire.

2.2.1.1 Apport moyen interannuel

Les potentialités en eau du bassin seront évaluées à partir de l'apport moyen interannuel.
Pour l'évaluation préliminaire de ce paramètre, on recommande l'emploi du modèle
rationnel, dont la formulation est la suivante:

SPCA oeo =       (1)
 où:

- Ao: Apport moyen inter-annuel, en m³
- Pô: Pluie moyenne inter-annuelle, en m; elle est déterminée à partir d'une
       carte pluviométrique ou par des séries d'observations représentatives.
- S:    Surface du bassin versant, en m².
- Ce:  Coefficient d'écoulement sans dimensionnement.

Dans les calculs, on devra prendre en considération les relations complémentaires
suivantes de l'apport moyen:

)/(10
54.31

)( 3
3

slHmAQ o
o =      (2) )./(

54.31
2kmslhM o =    (3)

)(103 mm
S
Ah o=              (4)

o
e P

hC =  (5)

Pour l'estimation de Ce, on recommande d'utiliser les relations Ce = f (P0),
représentatives de petits bassins versants de l'Algérie de surfaces variantes entre 20 et
200 km² et qui répondent à des courbes enveloppantes (PNUD, Projet RAB/80/01,
1987).  Pour une plus grande facilité, les courbes enveloppantes ont été adaptées à des
équations polinomiques dont les formulations sont indiquées dans le graphique et le
tableasuivant:
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Relation Ce=f(Po)
Bassins Versants d'Algerie 20 < S < 200
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ÉQUATIONS POUR DÉTERMINER LE COEFFICIENT D'ÉCOULEMENT EN
FONCTION DE LA PLUIE MOYENNE ANNUELLE DU BASSIN VERSANT

Équation polinomique Caractéristiques d'application
Courbe I:
Ce=-9E-10Po3+2E-06Po2 -0,0004Po+0,1422

Cours d’eau permanents et conditions favorables à
l'écoulement superficiel (sols imperméables, nus,
sans végétation).

Courbe II:
Ce=-4E-10Po3+9E-07Po2-0,0002Po+0,0572

Cours d'eau permanents, mais avec des conditions
defavorables à l'écoulement (sols perméables, forêts,
etc.).

Courbe III:

Ce=-2E-10Po3+1E-07Po2+0,0006P-0,076
Courbe IV:

Ce=1E-07Po2+0,0002Po-0,027

Pour des cours d'eau temporaires, dans des conditions
semblables aux courbes I et II, respectivement.

2.2.1.2 Apports frequentiels

Pour déterminer les apports frequentiels, on recommande d'employer la loi Galton ou la
loi log-normal exprimée en termes d'apport moyen et de sa variabilité.  Le coefficient de
variation de l'apport moyen Cvq qui intervient dans cette formule pourra être calculé par
la relation de Padoun pour des rivières à écoulement temporaires, dans lesquelles la
composante souterraine de l'écoulement est nulle ou peu significative.  Les expressions
sont les suivantes:

e vqF Cu

vq

o
F

C

AA )1lg(

2

2

)1(

+−

+
=  (6) 23.0

93.0

o
vq M

C =  (7)

où: AF:  Apport frequentiel, en hm3.
            uF:  Variable réduite de Gauss, qui est fonction de F
            Ao:  Apport moyen inter-annuel, calculé par l'équation (1), en hm³.
           Cvq:  Coefficient de variation de l'apport moyen.
           Mo:  Module spécifique de l'apport annuel, exprimé en l/skm².
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Dans le tableau ci joint, on donne les valeurs de la variable réduite de Gauss pour
différentes fréquences d'emploi habituel en accord avec l'utilisation de l'eau.

UTILISATION DE L'EAU FRÉQUENCE (%) UF
Agricole 80 0.841

95 1.645Eau potable
99 2.327

2.2.1.3 Analyse de crues

Dans les études hydrologiques des crues, le principal objectif est la détermination de la
crue de conception,  presque toujours est abordée en  thermes de probabilité (ce qui
permet le calcul pour une certaine période de retour et pour une vie utile de ouvrages
hydraulique) dans certains cas, on requiert beaucoup de sécurité.

Dans les deux cas, la crue de conception est nécessaire pour les travaux de protection
contre les inondations et pour établir les dimensions des ouvrages hydrauliques.  Selon
l'ordre de complexité, on distingue trois types fondamentaux de méthodes employées
dans l'estimation de la crue:  empiriques, statistiques et hydrologiques. Leurs utilisation
dépend de l'existence ou non des données nécessaires pour les calculs. Parmi les
méthodes empiriques, les plus employées sont: les rationnelles, les courbes mondiales
(Creager, Lowry et Francou et Rodier) irremplaçables pour comparer les résultats
obtenus par différentes méthodes, et les Courbes Régionales de Réduction, qui donnent
des résultats excellents de calcul quand l'information disponible est correctement
utilisée (pour les rivières d'une région hydrologiquement homogène) par l'emploi de
techniques statistiques adéquates (Rodriguez, 1996).

Dans cette étape d'études préliminaires, on recommande d'employer les magnitudes
précises à partir des courbes de Francou et de Rodier (Francou et Rodier, 1967) dont
l'expression générale a été déduite de l'équation pour les conditions des petits bassins
versants du nord de l'Algérie, avec des données d'observations de crues raportées dans
13 stations distribuées dans les sous-régions centrale, est et ouest (Benfares1992).

Comme, il peut être apprécié dans le graphique ci-joint, les points données des
principales crues observées sont groupées autour de k = 4.  La formule des courbes
déduite pour les conditions de cette région est la suivante:

6.0
. )

100000000
(1000000 SQmáx =     (8)

où:   Qmax.:  débits maximaux de la crue, en m3/s, du bassin de surface S, en km².

Par sa partie, le volume approximatif de la crue est déterminé en fonction du temps de
concentration (Tc) du bassin et  du temps de base de l'hydrogramme (Tb)
correspondant.  On recommande d établir un hydrographe triangulaire dont la branche
de promotion correspond à un temps égal à à Tc et celle de la diminution également
Le temps de concentration est Tb=2Tc. calculé par la formule de Témez (Ferrer P,
1993), on recommande de l'employer dans l'étape ultérieure d'avant-projet détaillé dans
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laquelle sont exposés les résultats de leur comparaison avec les temps de concentration
de 13 crues réeles observées dans des bassins versants algériens:

76.0
4/1 )(3.0

Ir
LTc =      (9)

où:
Tc:  Temps de concentration en heures.
L:  Longueur du thalweg principal en km.
Ir: la pente moyenne de la riviére
Le volume de la  crue, en m3 sera donné alors par la formule qui suit et pour laquelle le
Tc est exprimé en  minutes:

TcQV máx.60=      (10)

NB: Cuenca hidrologica  = Bassin versant.

Courbe enveloppante de Francou et Rodier pour la region nord de l'Algerie
(surfaces du bassin versant entre 19  et 567 km2)
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"Cuenca  Hidrologica O30901/1984"
"Cuenca  Hidrologica O40101/1984"
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2.2.1.4 Apport solide

Le volume de solides pour l'étape de faisabilité est déterminé par la formule de
Tixeron-Sogreah, dont l'expression est la suivante:

                                   Ta = KH 015                                                      (11)

Ta:  Volume total de solides, en T/km² par année.
h:  Lame d'écoulement en mm, déterminée à partir de l'apport moyen.
k:  Paramètre caractéristique de la perméabilité du bassin:

K DEGRÉ DE PERMÉABILITÉ
8.5 Élevée
75 Moyenne

350 Moyenne faible
1400 Faible
3200 Imperméabilité

Préliminairement, le volume mort (Vm) est déterminé en fonction du volume total des
sédiments, le nombre d'années de  vie utile de l'ouvrage et le poids spécifique des
sédiments:

Pe
TaSUVm =                           (12)

où:
U:  Vie utile de l'ouvrage (années).
PE:  Densité volumétrique des sédiments, en T/m³ (Voir tableau).

DENSITÉ VOLUMITRIQUE DES DIFFÉRENTS TYPES DE SEDIMENTS

Typologie des sédiments Poids
volumétriqueT/m³

Typologiedes sédiments
Poids

volumétrique
T/m3

Boue fine 0.7 - 0.8 Sable fin 1.5 - 1.6
Boue fine 0.8 - 0.9 Sable moyen 1.6 - 1.7
Boue avec mélange de sable 0.9 - 1.1 Sable moyen et lourd 1.1 - 1.8
Sable fin sédimenté 1.1 - 1.2 Sable avec gravier 1.8 - 1.9
Sable fin et moyensédimenté 1.2 - 1.3 Gravier 1.9 - 2.1
Sable moyen sédimenté 1.3 - 1.5 Cailloux avec gravier 2.1 - 2.4

2.2.1.5 Règularisation de l'écoulement

Dans cette étape de l’étude hydrologique et pour la règularisation de l'écoulement, on
recommande d'employer les distributions régionales mensuelles (en pourcentage) de la
demande et  de la lame d'évaporation qui sont indiquées plus bas, généralisées pour la
région nord de l'Algérie et reportées par Hydro Projet Est (1988).  Pour les calculs on
appliquera la méthodologie décrite dans le chapitre 3.
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DISTRIBUTION TYPIQUE GÉNÉRALISÉE DE LA LAME D'ÉVAPORATION POUR
LA RÉGION NORD DE L'ALGÉRIE

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Total
13.6 7.4 2.8 2.2 1.6 2.4 4.4 5.8 11.0 13.8 18.8 16.4 100

Distribution typique généralisée de la demande pour la région nord de l'Algérie
15 0 0 0 0 0 0 5 15 20 25 20 100

Pour une analyse plus précise de les besoins de calcul de la régularisation il est
impératif de revoir la nouvelle modulation de la demande en eau, mise a tours par la
Direction de la Mobilisation des Ressources en Eau (DMRE).

2.2.2 ÉTAPE d'AVANT-PROJET DÉTAILLÉ OU D'EXÉCUTION.

L'étude hydrologique de projet a pour but l'estimation et la précision de tous les
paramètres hydrologiques de conception nécessaires pour la dimension définitive des
ouvrages:  apports moyens et frequentiels, distribution inter-annuelle des apports, débits
maximaux instantanés, volume et hydrogramme de la crue, apports solides, ainsi que les
calculs relatifs à la  règularisation de l'écoulement.  Dans cette étape, on recourra, dans
la mesure du possible à des données de stations d'observations hydroclimatologiques.

Il sera obligatoire de vérifier l'existence d'affinité hydrologique du bassin en étude avec
d'autres bassins comparables qui possèdent des données du régime climatique; ceci se
produira à travers d'une étude comparative de leur caractéristiques physico
géographiques.  Les recommandations qui suivent seront applicables seulement en cas
d'absence d’analogie ou d’affinité hydrologique.

2.2.2.1 Apports moyens et frequentiels

Dans cette étape d'avant-projet détaillé le calcul des apports suit un schéma semblable à
celui de l'étape de l'étude préliminaire, avec la différence que l'apport moyen et son
Coefficient de variation seront calculé par les formules de l'ANRH, déduites des
conditions du régime de l'Algérie.

842.05.0683.2513.0 SDPA doo =   (13) 125.0

70.0

o
vq M

C =   (14)

où:
Dd:  Densité de drainage en km/km².

D'autres formules qui peuvent être employés pour comparer les résultats obtenus par les
formules de base recommandées sont données dans le tableau qui suit.
Ces formules ont été établies pour d'autres régions terrestres, c’est pourquoi elles
doivent être maniées avec réserve.
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Formules complémentaires
Auteur Expression

Pour l'apport moyen
Sami )2.2293( 2/1SPh o −=      (en mm)                       (15)
Deri I 842.0684.2915.0 SPA oo =     (en hm3)                        (16)
Deri II 82.28.11 oo PM =                (en l/s.km2)                   (17)
Maulet – Gautier )101(6.0

236.0 oP
oPh −−=    (en m)                           (18)

Turc
5.02))(9.0( L

P
PD

o
o

+
=       (en mm)                               (19)

305.025300 TTL ++=  (en oC)                            (20)
DPh o −=                       (en mm)                          (21)

Padoun 57.3)0019.0(54.1 oo PM =    (en l/s.km2)                 (22)
Pour le coefficient de variation Cvq

Sokolovsky – Cheveliev )1(lg063.0lg29.078.0 +−−= SMCvq og       (23)
Chebotariev

35.0
eC

Cvp
Cvq =                                                            (24)

Note:  Les formules de base et complémentaire de calcul, ont été programmés sous
EXCEL et sont disponibles dans le fichier hipertexte CCCAAALLLCCCUUULLL 111...

En tenant compte du réseau des stations pluviométriques de l'Algérie suffisamment
dense pour permettre la sélection au moins d'une station proche et représentative du lieu
d'étude, il est capital que la précipitation moyenne inter-annuelle comme le coefficient
de variation des apports soient déterminé à partir de séries d'observations
pluviométriques représentatives.  À cet effet la station idéale sera celle dont les registres
ont au moins 20 années d'observations concernant les valeurs mensuelles;  il sera
prudent de vérifier l'homogénéité ou la cohérence temporaire de chaque série par la
méthode de simples accumulations, et par double accumulations en reference à
l'’homogénéité des valeurs annuelles de pluie comparées avec celles d'une station
principale d'une longue période d'observations.

Dans le cas de la proximité de plusieurs stations pluviométriques, la pluie moyenne peut
être évaluée par les méthodes de Thiessen ou isohyetique pour les régions de plaines et
premontagneuse.  Pour le cas de bassins situés dans des régions montagneuses des
relations de la pluie annuelle en fonction de la hauteur Po=f (H) peuvent être
employées.
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Le coefficient de variation des
précipitations Cvp est
spécialement moins variable que
la valeur moyenne, il s'ensuit que
les stations d'une même région
indiquent généralement des
valeurs du Cvp très proches.
Pour le calcul des apports
frequentiels en appliquant
l'équation (2) déjà décrite, dans
laquelle intervient le Cvq, dans
les cas de séries très courtes, il est
possible de déterminer ce
coefficient en fonction du Cvp pluviométrique. C’est dans ce but que la relation qui
montre le graphique ci joint a été adoptée en Algérie pour les bassins de surfaces variant
entre 20 et 200 km² (PNUD, Projet RAB/80/01, 1987);  cette relation est applicable
dans des conditions d'écoulement permanent.  Pour faciliter les déterminations, la
relation initialement adaptée a été  représentée par une équation linéaire qui correspond
aux coordonnées de cette ligne droite. Comme il est observé dans ce graphique, le Cvq
est comme moyenne le double de Cvp, soit Cvq est approximativement égale à  2 Cvp.

2.2.2.2 Distribution inter-annuelle des apports

Pour la distribution inter-annuelle tant des apports comme des précipitations moyennes,
on recommande d'adopter les schémas des régions homogènes de l'Algérie (Annexe 3).
Ces schémas de distribution annuelle, ont été déterminés à partir du traitement des
données observées par les stations dont les codes sont indiqués.
Considérations en aval des barrages pour la
détermination des apports moyens.
Quand en amont du site de calcul existeront  un
ou plusieurs barrages, il sera indispensable de
considérer dans les calculs l'influence que ces
ouvrages exercent sur le régime naturel de
l'écoulement.  Bien qu'il ne constitue pas une
généralité dans la projection des retenues
collinaires en Algérie, mais celui-ci étant un cas
typique qui a besoin de la séparation du bassin
versant suivant  le schéma que montre la figure
ci jointe. Les calculs devront considérer les
déterminations suivantes, effectuées dans l'ordre
qui suit:

• Détermination de l'apport en régime
naturel pour le bassin supérieur (A1).

• Détermination de l'apport pour le secteur
du bassin total (A3).

Relation Cvq = f (Cvp) bassins de l'Algérie
20 < S < 200

Cvq = 2,6193 Cvp - 0,1128
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• Détermination de l'apport pour le secteur complémentaire (A2), comme la
différence entre les apports du secteur du bassin total et  du secteur du bassin
supérieur (A3-A1).

2.2.2.3 Analyse de crues.  Temps de concentration, débits maximaux et volume.

En tenant compte des conditions et du régime des petits bassins de l'Algérie pour
spécifier les résultats de l'analyse de crues, on recommande d'employer le modèle
rationnel dans la variante développée par Témez (Ferrer P, 1993) soutenue dans le
principe d'intensité extrême des précipitations, et qui établit une formulation propre pour
le temps de concentration à partir de la proposition par l'U.S. Corps of Engineers (U.S.
ARMY, 1957), en shématisant comme triangle l’hydrogramme de la crue maximale .
Pour diminuer l'influence de la variation de la pluie nette toute la durée de son temps de
concentration, l'auteur propose le coefficient d'uniformité "K" dont la valeur moyenne
dans un bassin concret dépend fondamentalement de la valeur de son temps de
concentration, de manière tellement prédominante que pour les effetss pratiques, on peut
écarter  l'influence d’ autres variables.
Ensuite on présente la formule, en appliquant dans les calculs la séquence indiquée:

MODÈLE RATIONNEL/VARIANTE DE TÉMEZ: KSICQ 6.3
...max =         (25)

Ordre Formules
1

76.0
4/1 )(3.0

Ir
LTc =                                                                                       (26)

2

14
1 25.1

25.1

+
+=

Tc
TcK                                                                                      (27)

3
)14/())9)(1(( ++−=

Pu
Pj

Pu
Pj

Pu
PjCe                                                      (28)

4

Tc
PjkI Tc

o=                                                                                                   (29)

5
b

Tc
TPjPj )
24

(
−

=    (relation de Montana)                                                    (30)

6
6352.0

912.3
ln

−=
Pjb                                                                                   (31)

7 DTcTb +=          (32) TdpD 22.0=        (33) TcTdp 35.0=           (34)
8 Finalement, le volume de la crue est déterminé en décrivant l'hydrogramme d’un triangle de

base Tb = Tc+D par la formule suivante, pour laquelle Tb est exprimé en minutes
TbQV .30 .max= (35)

Tc: Temps de concentration en heures.
L:   Longueur de la rivière principale en km.
Ir:   Pente moyenne de la riviere principale, en m/m.
I: Intensité moyenne maximale de la pluie dans l'intervalle de durée Tc.
K:   Coefficient d'uniformité de Témez.
ko:   Coefficient de sécurité des précipitations maximales (voir annexe 4).
Pj: Précipitations maximales  quotidiennes de la probabilité de calcul, en mm.
Pu:  Seuil d'écoulement, en mm (voir annexe 5).
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T:   Temps de durée de la pluie égale à Tc en heures.
b:   coefficient climatique des courbes de réduction des précipitations.

−

Pj :  Précipitations maximales quotidiennes moyennes en mm (voir annexe 4).
Tb:   Temps de base de l'hydrographe en  minutes.
D:     Temps de durée de la pluie.
Tdp: Temps de déséquilibre de la pointe.

Le temps de concentration par la formule proposée par Témez a été évalué à partir des
observations de crues dans 13 stations d'Algérie;  les résultats sont montrés dans le
tableau suivant:

Comparaison entre les temps de concentration observés par l'analyse d'événements
"précipitation- crues" et le modèle de Témez

Données d'observations

Modele
de

TémezNo. Nombre
de station Code S

km2
Ic

m/km
Lr
km

Dd
km/km2

Est.
Pluviographique

Date de la
crue

Débits
max. m3/s

Tc
heures

Tc
heures

150101 /05/09/1972 63,96 3h00' 6h28'1 Fermatou 150601 105,00 69,50 18,00 2,94
150612 /05/03/1972 19,70 5h30' 6h28'

O31601 /11/11/1983 127,60 9h00' 15h26'2 Ain el Assel O31601 680,00 44,90 50,00 3,00
131601 /10/03/1972 70,20 12h30' 15h26'

O30302 /27/12/1979 30,00 1h30' 3h07'3 El M'Kaceb O30310 19,00 124,60 8,00 5,80
O30302 /14/10/1974 24,30 3h00' 3h07'

O13407 /02/11/1982 192,00 8h30' 14h04'4 Sidi AEK
Djilali O13401 470,00 43,10 47,00 2,60

O13302 /15/04/1979 18,15 11h30' 14h04'

150101 /04/02/1973 51,00 6h30' 8h26'5 Ain Tasta 150114 190,00 84,20 26,00 1,95
150101 /21/10/1982 34,60 7h00' 8h26'

O30903 /29/09/1969 75,30 5h00' 7h14'6 Khemakhem O30901 322,00 56,50 24,00 3,40
O30903 /11/01/1980 23,54 14h00' 7h14'

O11501 /16/03/1976 20,90 9h00' 8h05'7 Tamesguida O11501 157,00 62,00 26,00 3,20
O11501 /18/01/1973 22,40 8h30' 8h05'

111120 /22/04/1982 56,80 13h00' 12h03'8 Kilomètre
50 111106 400,00 32,00 38,00 2,70

111120 /01/10/1976 72,20 9h00' 12h03'

O21014 /22/04/1975 124,40 9h30 9h18'9 Boumedfaa O21006 336,00 72,60 30,00 2,50
O21014 /12/04/1978 54,20 11h15' 9h18'

O40111 /20/10/1979 52,16 4h45' 6h1110 Chazaouet
El Bor O40101 100,00 104,80 19,00 3,23

O40111 /23/01/1977 15,42 7h15' 6h11

O20310 /24/11/1974 21,70 8h00' 12h21'11 Hadjout O20318 72,00 96,87 36,00 2,03
O20310 /16/03/1976 23,30 8h00' 12h21'

O40411 /29/12/1980 44,00 7h30' 9h25'12 CW 18 O40403 108,00 87,66 30,00 2,80
O40411 /24/04/1975 6,60 11h30' 9h25'

100711 /23/12/1976 156,00 13h00' 12h50'13 El Milia 100702 465,00 61,12 42,00 1,50
100711 /12/12/1974 64,06 15h00' 12h50'

Comme, il peut être observé les temps de concentration calculés par la formule de
Témez sont semblables à ceux des crues analysées. Il doit être souligné que le temps de
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concentration ne dépend pas des débits et c’est pour cette raison qu’il est moins précis
dans des  crues avec des périodes de retour plus courtes.

Il doit être signifié que la détermination du coefficient d'écoulement est aussi possible
quand il existera peu de données d'observations;  pour ces cas la sélection de la Ce peut
être effectuée (voir le tableau de l'annexe 6).

Si l’on dispose également de données et des cartes pedologiques du bassin versant, le
coefficient d'écoulement moyen peut être déterminé en fonction du coefficient
d'infiltration (Kf) et la pluie maximale quotidienne correspondant à la probabilité de
calcul par la formule suivante:

2)
03.0

1(
Pj

K
Ce f−=    (36)

Sur les probabilités de calcul:

 Dans la projection d'ouvrages hydrotechniqus, les débits maximaux et les volumes des
crues de conception sont pris sur la base des probabilités de dépassement;  ces  dernières
sont déterminées en fonction de la catégorie des ouvrages.  Pour les retenues collinaires
et les petit barrages les probabilités de dépassement des débits maximaux devront être
concordante avec le règlement du projet "Catégorie des Ouvrages des Retenues
Collinaires et Petit Barrages et des Probabilités de Dépassement des débits Maximaux
(fichier hypertexte “CATÉGORIE”) qui pour les ouvrages principaux établit comme
probabilité de calcul P%=1 et P%=0.5 comme propabilité de vérification. Ces
probabilités correspondent à des périodes de retour Tr=100 et de Tr=200 années,
respectives.

2.2.2.3.1 Transformation ou laminage de  crues

La conception hydraulique des évacuateurs qui sont construits dans les barrages requiert
la connaissance nécessaire des débits maximaux qui devront être évacués, la crue de
conception ainsi que les débits qui seront évacués quand celles ci affluent sont
caractérisés par une probabilité de présence observée.
Ce qui a précedé pose l'importance que possède la détermination nécessaire des débits
maximaux qui devront être évacués avec sécurité par les évacuateurs sans qu'on mette
en danger l'intégrité des barrages.

Généralités

Quand la crue sera incorporée dans un barrage suffisamment étendu et profond, on
provoquera une augmentation du niveau de l'eau dans ce dernier et, par conséquent,
l'accroissement des débits qui circulent à travers l'évacuateur.  En conséquence, une
partie du volume de cette crue sera temporairement accumulée ou  retenue dans la
cuvette et se mettera à occuper de nombreuses irrégularités de ses marges.  C'est-à-dire,
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le barrage exerce un effet de retard  sur les volumes déversés, et par conséquent,
l'hydrogramme d'entrée est transformé jusqu'à être caractérisé par des débits maximaux
de valeurs inférieure aux “débits piques” de la crue tandis que la décharge à la rivière ou
la voie inférieure du volume d'eau transporté par l'onde de la crue sera prolongée jusqu'à
occuper un temps supérieur à celui de son afflux au barrage.
Malgré les inconvénients provoqués par cette dernière circonstance, ce phénomène de
transformation s'avère généralement bénéfique, étant donné que grâce à ce dernier on
pourra construire des évacuateurs plus petits que ceux qui seraient requis si le barrage
n'exerçait pas cet effet sur l'hydrogramme.

Dans la plupart des barrages les vitesses du transit des crues sont très petites
habituellement, de façons  pratiques. Il peut être considéré que dans ces derniers la
surface de l'eau est horizontale;  ce modèle de calcul est appelé "schéma statique"
(Velazco À, à 1999) et sera abordé dans le présent document.  Dans la littérature
spécialisée, on a publié de nombreuses contributions qui par leurs particularités offrent
le traitement du phénomène avec une plus grande ou plus petite precision .  La méthode
de Kocherin modifié qui est ici exposée (Véliz J, 2001), qui simplifie d’une maniére
satisfaisante le problème pour  les retenues collinaires.Elle est destiné à déterminer les
modifications que subient les hydrogrammes d’entrées des crues jusqu'à la
transformation des hydrogrammes d'évacuation par les évacuateurs;  la connaissance de
cette transformation s'avère indispensable pour établir les dimensions nécessaires de ces
ouvrages et de caractériser son comportement hydraulique tout au long de son
opération.  Dans la figure suivante, on décrit ce schéma de transformation statique.
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Transformation des débits maximaux et des volumes de la crue par la méthode de
Kocherin généralisée:

L'expression qui caracterise cette variante generalisée de la methode de Kocherin est la
suivante:

)1(

.
1

.

−
=

o

máx

T
TVt

VrQ
Qr                   (37)

S'il est considéré que
Qr

Q
T
T máx

o

.1 = , la formule de Kocherin sera adoptée:

)1(. Vt
VrQQr máx −=      (38)

D'ensemble, avec la courbe Vr = f (h) et la courbe de débits en fonction de la hauteur
au-dessus du deversoir, ces expressions permettent le calcul des débits et des volumes
transformés de manière graphique.  L’autre variante de calcul est la solution numérique
de ces équations au moyen d'itérations successives, laquelle est recommandée en
transformant la formule (37).  Cette solution est présentée sous EXCEL à partir de
l'application du groupe de programmes SOLVEUR.  Dans ce fichier hypertexte
CCCAAALLLCCCUUULLL 222,,,  on explique au moyen de commentaires la forme d'entrée des données.
Autres variantes de calcul pour l’ampleurs des débits maximaux, des volumes de crues
et du temps de montée de la crue déterminés par plusieurs méthodes sont représentées
dans le fichier hypertexte CCCAAALLLCCCUUULLL333 Pour preciser des hydrogrammes entrée et sortie,
on a appliqué la méthode de Sokolovsky pour les secteurs d'augmentation  et de

diminution,on laisse libre la relation,
Tm
Tb  pourvu qu'elle remplisse la condition

42 ≤≤
Tm
Tb , par les expressions:

2
. )(

tm
XmQQm máx=    (39)

3)(
td

XdtdQd −
=    (40)

où:
Qm, Qd:  Débits de montée et de descente respectives.
Xm:  Unités de temps à partir du début de la crue.
Tm.:  Temps de montée de la crue par le modèle de Témez égal à:
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235.0 DTctm +=                                                          (41)

Il est aussi commun dans la pratique hydrologique de prendre le temps de montée égale
au temps de concentration, et le secteur de diminution entre (1 et 3Tc) dépendant des
caractéristiques du bassin (couverture boisée, degré d'erosion etc...).

2.2.2.3.2 Considérations sur des calculs en aval des barrages

Les calculs hydrologiques qui doivent être effectués pour déterminer les débits
maximaux considérant la transformation que ces derniers subissent dans les barrages
existants en amont  de la fermeture de conception qui sont  des calculs complexes
requièront la connaissance de nombreux paramètres, tant du bassin et  de la voie comme
ceux des barrages.  Considérant la complexité du problème ainsi que l'absence fréquente
des paramètres requis pour des calculs détaillés dans la pratique de projection
d'ouvrages hydrauliques, surtout quand, on projettera en masse de petits ouvrages pour
irrigation. On utilise des méthodes simplifiées de calcul;  deux de ces méthodes sont
d'abord basé sur les recommandations de V I. Tsinguer et reporté par Bruno L. (1972),
et deuxièmement reporté par Pérez Monteagudo O (1988), qui est soutenu dans la
somme des hydrographes partiels pour obtenir l'hydrographe de calcul , sont les
methodes décrites comme suit :

Description de la première méthode:

Les débits maximaux d'un courant principal Qmax dans une section observée sont
généralement inférieurs à la somme des débits maximaux  de ses affluants jusqu'à cette
section ∑Qi . On  explique dans la situation précedente, qu’entre d’autres facteurs; il
n’ya pas de coincidence enter les phases des hydrogrammes respectives, par la
transformation que les hydrogrammes subissent dans leur transit à travers le bassin, par
la distribution spatiale, et la différente intensité des précipitations.  Cette inégalité peut
être exprimée à travers d'un coefficient de réduction K, qui est représenté comme suit:

1.max <=
∑ iQ
QK                                   (42)

En accord avec la situation des barrages dans le bassin, dans le calcul des débits
maximaux transformés, on peut distinguer trois cas principaux (voir les figures  des
exemples):
a)  Barrages situés sous forme d'éventail.
b)  Barrages situés sous forme de cascade.
c)  Barrages situés de forme mixte.
Pour chacun des cas précédents le calcul des débits maximaux transformés dans la
section de conception est effectué par la formule suivante:

∑ += )( RTd QQKQ      (43)
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où:
Qd:  débits maximaux transformés à la fermeture de  conception, en m³/s.
K:  Coefficient de réduction déterminé par la formule (42) sur la base des débits
maximaux sans modification.
∑ TQ : Somme des débits  maximaux dans les sections des barrages, considérant sa
transformation, en m³/s.
Qr:  Débits maximaux calculés pour la partie du bassin situé en aval du barrage, en
m³/s.
Quand les barrages seront sous forme de cascade (exemple 3, figure 3), le calcul des
débits maximaux pour la section de conception est effectué en suivant les pas successifs
suivants:

• On détermine les débits maximaux pour la section du second barrage en
considérant la transformation des débits maximaux dans le barrage supérieur
seulement

• On détermine les débits maximaux pour la section du troisième barrage en
calculant les débits maximaux transformés dans les premier et second barrages
et ainsi de suite.

• Dans chaque étape de calcu,l on détermine le coefficient de réduction K
• Quand la situation des barrages dans le bassin sera mixte, le plus prudent et de la

différencier des groupes de situation d'éventail et  de cascade en effectuant les
calculs pour chaque groupe séparément

• Les débits maximaux naturels et les volumes de crues se determinent  en accord
avec ce qui est recommandé dans  le paragraphe 2.2.2.3.

• Les debits transformés dans les reservoirs se determinent  en accord avec les
formules  données dans  le paragraphe 2.2.2.3.1.

• Les volumes de règularisation des barrages sont déterminés par les courbes de
capacité correspondantes.

Description de la seconde méthode:

Dans les petits bassins dont les surfaces
peuvent être couvertes en même temps
par les précipitations de calcul  la
réduction des hydrographes entre les
sites de calcul s'avére très petites,
pratiquement négligeable.
Legendes
Metodo de la suma de
hidrografos:Methode de l'addition des
hydrographes.
Hidrografo de la afluencia lateral:
Hydrographe de l'afflux lateral.
Hidrografo transformado por el embalse: Hydrographe transformé par le reservoir.
Hidrografo resultante: Hydrographe resultant.
Tiempo de retardo por el cauce: Temps de retard par l'oued.
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Basés sur la considération précédente, les hydrographes pour les sites en étude situées
en aval des barrages peuvent être déterminés en ajoutant les ordonnées de l'hydrographe
de l'afflux latéral (bassin partiel) et les ordonnées de l'hydrographe transformé par le
barrage (voir schéma graphique)déplacés par le temps de retard par l’oued depuis le
barrage jusqu'à la section de conception.

 Le temps de retard par l’oued peut être calculé par l'expression:

Vr
Lr

Vr
LrTr 67.1660

1000 ==                                                         (44)

Tr:  Temps de retard par  l’oued en minutes.
Lr:  Longueur de la rivière entre les sites de calcul en km
Vr:  Vitesse moyenne de retard de la crue entre les sites de calcul en m/s.

La vitesse de retard peut être déterminée par les relations suivantes:

4/13/1
Pr QYraVr =                     pour ‰2≤Yr                         (45)

4/17/117.0 PQYrVr =               pour ‰2>Yr              (46)

où:
ar: Paramètre sans dimension qui considère la rugosité moyenne le long du lit de
l’oued ;  généralement, pour des rivières situées dans les plaines avec Yr 2‰, avec
des conditions moyennes de rugosité (n=0.050) prend la valeur de ar = 0.15.
Yr: pente moyenne atténuée de la rivière entre les sites de calcul, en ‰.
Qp:  Débit maximal de la probabilité de calcul transformé par le barrage en m³/s.

Dans cette méthode le débit maximal de conception est déterminé automatiquement en
additionnant les hydrographes partiels et obtenant l'hydrographe qui en résulte.

Exemples d'application
Dans ce qui suit, on présente trois exemples pratiques de détermination de débits
maximaux transformés par des barrages situés en amont de la section de conception.

Exemple 1:
Déterminer le débit maximal correspondant à une période
de retour de 100 ans, dans la section de conception 2,
tenant compte de la tranformation dans un barrage situé
en amont dans la section 1 (fig. 1).  Les débits maximaux
et les volumes de crue, ont été déterminés par des
formules empiriques; le volume de règularisation du
barrage (Vr) pour la courbe V=f (H).

Fig.1.Shémas de situation d’un
seul réservoir  (exemple 1)
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On a besoin de calculer les débits maximaux transformés par le barrage dans les
sections 1 et 2:
 a) Le débit maximal dans la section 1 est calculé par la formule (38):

)1(.max Vt
VrQQr −=

En accord avec les données du tableau 1, nous avons:

320)
2.18
5.81(600 =−=Qr  m3/s

Le coefficient de réduction par la formule (42) sera:

88.0
780
690

==K .

b) Le débit maximal dans la section No 2, transformé dans le barrage est calculé par la
formule (43):

∑ += )( RTd QQKQ ∑ =+= 440)180320(88.0dQ  m3/s

Tableau 1. Données  de départ et valeurs des résultats finaux.
SECTION AC

KM2
QMAX.
M3/S

VT
106 M3

VR
106 M3

QT
M3/S

1 65 600 18.20 8.5 320
2 partiel 12 180 3.36 - 180

Bassin total 77 690 21.56 - 440

Exemple 2:

Déterminer les débit maximal
correspondant à une période de
retour de 10 ans, dans la section de
conception 3, considérant la
transformation qui est
experimentée dans deux barrages
situés en amont sous forme
d'éventail (fig. 2).  Les débits
maximaux et les volumes de  crues
pour la période de retour indiquée
ont été déterminés par des formules
empiriques; les volumes de
règularisation de chacun des
barrages (Vr) ont été déterminés
par la courbe V=f (H) respective.

Fig.2.Shémas de situation de
deux réservoirs (exemple2)
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On a besoin de calculer les débits maximaux dans les sections 1,.2 et 3, transformés
dans les deux barrages.  Les débits maximaux transformés seront:

a)  Dans la section No.1: 7.12)
58.0
42.01(46 =−=Qr  m3/s

b)  Dans la section 2: 1.52)
36.3
40.21(182 =−=Qr  m3/s

Le coefficient de réduction sera 79.0
326
258

==K .

Alors, le débit maximal pour la période de retour de 10 ans dans la section 3, transformé
dans les deux barrages, sera:

∑ += )( RTd QQKQ ∑ =++= 6.128)0.981.527.12(79.0dQ  m3/s

Tableau 2.  Données de départ et valeurs des résultats finaux .

SECTION AC
KM2

QMAX.
M3/S

VT
106 M3

VR
106 M3

QT
M3/S

1 6 46 0.58 0.42 12.7
2 35 182 3.36 2.40 52.1

3 parcial 15 98 1.44 - 98.0
Bassin total 56 258 5.38 - 128.6

Exemple 3:

Déterminer le débit maximal
correspondant à la section 4 d'un
courant fluvial, pour une période
de retour de 10 ans, tenant compte
de sa transformation dans trois
barrages situés successivementl'un
en aval de l'autre. (fig. 3).

Pour calculer le débit maximal de
conception dans la section 4, on
doit procéder par étapes en
considérant, un,deux et  trois
barrages transformateurs du débit
maximal.  Les débits maximaux
naturels, les volumes des crues,
ainsi que les autres valeurs calculées sont enregistrées dans le tableau3

Fig.3.Shémas de situation de trois réservoirs
(exemple3)
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Ainsi, on obtient que les valeurs des coefficients de réduction K et ceux des débits
transformés sont:

845.0
5.267

226
1 ==K 168)2.199(845.01 ==TQ  m3/s

81.0
348
282

2 ==K 203)250(81.02 ==TQ  m3/s

89.0
328
292

3 ==K 176)1.198(89.03 ==TQ  m3/s

Tableau 3.  Données de départ et valeurs des resultats par étapes.

        QMAX. (M3/S)SECTION AC
KM2 naturel

Qmax.

transformé
QT

VT
106 M3

VR
106 M3

QT
M3/S

Première étape (considérantion d’un barrage)
1 15 97.5 - 1.44 1.0 29.2
2 partiel 32 170.0 - 3.07 - 170.0
2 total 47 226.0 168.0 - - -

Deuxieme étape (considération des deux barrages supérieurs)
2 total 47 226.0 168.0 4.51 1.07 128.0
3 partielle 20 122.0 - 1.92 - 122.0
3 total 67 282.0 203.0 - - -

Troisième étape (considération des trois barrages)
3 total 67 282.0 203.0 6.43 1.62 152.0
4 partiel 6 46.1 - 0.58 - 46.1
Bassin total 73 292.0 176.0 - - -

2.2.2.3.3 Méthode hydraulique de section et de pente

La méthode de section et de pente est sans doute un outil très utile pour la détermination
des débits maximaux. Pour son application, les recherches sur site incluant la
topographie (section transversale et profil longitudinal par le fond de l’oued et par les
traces de crues), l évaluation des caractéristiques de l’oued pour la sélection correcte du
coefficient de rugosité de Manning (annexe 7), prise d'échantillons de sédiments pour la
confection de la courbe granulométrique et par la meme la détermination du coefficient
"C"  sont indispensables; les débits sont déterminés par la formule de continuité connue:

VWQ .=      (47)
où:
W:  Secteur de la section transversale, en m².
 V:  Vitesse moyenne du courant, en m/s.

La vitesse moyenne du courant est déterminée par la formule connue de Chezy:
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RICV =       (48)
où:
I:  En pente moyenne pondérée du tronçon, par le fond ou par les traces de crues qui
s'approche le plus à la pente hydraulique en m/m.
C:  Coefficient de vitesse de Chezy.
R:  Rayon hydraulique en mètres.

Le coefficient de vitesse "C" est déterminé par les expressions:

yR
n

C 1
=                              (49)

ny 5.1=  pour n<1 (45)
6
1

=y   pour n>3 (50)

Le coefficient de vitesse de Chezy peut être déterminé par la formule:

6.13log7.17
50

+=
d
RC      (51)

où:
R:  Rayon hydraulique en  mètres. Pour de larges sections R=W
d50: Diamètre, en mm, des sédiments correspondant à 50% de la courbe
granulométrique.

2.2.2.4 Apport solide

Généralités

L'écoulement de sédiments est le composant solide du torrent qui coule par la voie.  Le
transport des solides est entamé avec les processus d'érosion qui se produisent dans les
riviéres du bassin versant  vers le courant hydrique. Du point de vue hydrologique
pratique, ce qui nous intéresse c’est l'écoulement qui affllue au réseau de drainage;
lequel comprend à son tour, par rapport à la rivière et  à la vallée d'inondation, l'érosion
des berges, le transport par le courant et la déposition du matériau dans différents
tronçons.

Les sédiments se divisent en:sédiments de fond  (SF) et en sédiments suspension (SS).
Les premiers comprennent la couche immédiate supérieure au lit de l’oued, composée
fondamentalement  de cailloux et de graviers;  les seconds incluent ceux du lavage (SL,
totalement suspendus dans le courant sous l'influence de la turbulence et les SFS

(sédiments de fons suspendus)  situés sur les entraînements de fond, qui sont maintenus
dans le courant en sautant, en rebondissant ou en roulant dans les rivières en aval.  Les
sédiments de fond suspendus sont généralement constitués par des sables de petites et
moyennes dimensions. Ceux du lavage sont formés d’un matériau  plus léger:  la boue et
les argiles.



                         Hydrologie Appliquée

Page 35 sur 103

Les sédiments totaux en suspension (SST) sont pour autant la somme des sédiments de
lavage et ceux du fond suspendus.  Les entraînements totaux (SFT) sont composés de
ceux du fond suspendus et de ceux du fond.  Le transport total rassemble les trois sous-
types:
SST = SL + SFS       (52)     SFT = SFS+ SF      (53)         ST =  SL +    SFS  +  SF          (54)

Chacune des composantes de l'écoulement solide à des zones bien délimitées par
rapport aux dimensions et aux cours d’eau. De leur connaissance, dépend la qualité et
l'intégrité des calculs devant un quelconque problème posé. En géneral, il est normal de
ne pas disposer de données mesurées sur les entraînements de fond totaux (SFT) et par
conséquent, on estime seulement l'écoulement en suspension total (SL), en induisant
empiriquement les premiers.  Cependant, il est utile de connaître les calculs qu'exige
chaque variante de projet:

Les Calculs qu'exige chaque type d'ouvrages hydrotechnique

Demande
Type

de
calcul

Demande
Type

de
calcul

Temps de remplissage d’un  petit
ouvrage de derivation

SF Réservoirs de sédimentation SF, SFT

Dérivations à des plantes de traitement
Déviations temporaires.

SFS, SL Voies d'evacuation
 Pompage direct

SFS

Temps de grand remplissage du
barrage

ST Érosion en aval des barrages SFT

Ouvrages de protection contre les
inondations

SFT Études de l érosions et de la
sédimentations de tronçons de
rivières.

SF, SFT

Stabilité et rectification du l'oued
Temps de remplissage du barrage
dérivation

SF, SFT Deviations pour aquiculture en
lagunes cotieres ou reservoirs

SFS, SL

Dérivations vers des canaux
d'irrigation

SFS  Canalisation urbaine de courants SFT

Pour classer les types d'écoulement, comme pour calculer leurs possibles magnitudes ou
pour la description initiale dans le terrain, il  est indispensable de détailler les formes et
les dimensions des sédiments. Dans ce qui suit, les dimensions qui permettent la
classification des matériaux composants du transport solide, ainsi que les poids
volumétriques en moyenne de chaque type ou le mélange de types de matériaux les plus
commun  et présents dans les cours d’eau:

Dimensions des sédiments dans des riviéres et des terrasses fluviales
Type de sédiments Diamètre

cm
Type de sédiments Diamètre

mm
Cailloux  rodés >10 Gros sable 0,5 - 1,0
Cailloux 1,0 - 10 Sable moyen 0,2 - 0,5
Grand gravier  0,5 - 1,0 Sable fin 0,1 - 0,2
Gravier moyen 0,2 - 0,5 Boue 0,01 - 0,001
Petit gravier 0,1 - 0,2 Argile < 0,001
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Densité volumétrique des différents sédiments présents dans les cours d’eau et les
terrasses

Typologie des sédiments
Poids

volumétrique
T/m³

Typologie des
sédiments

Poids
volumétriqueT/m³

 Boue fine 0.7 - 0.8  Sable fin 1.5 - 1.6
 Boue 0.8 - 0.9  Sable moyen 1.6 - 1.7
 Boue avec mélange de sable 0.9 - 1.1  Sable moyen et lourd 1.2 - 1.8
 Sable fin sédimenté 1.1 - 1.2  Sable avec gravier 1.8 - 1.9
 Sable fin et moyen sédimenté 1.2 - 1.3  Gravier 1.9 - 2.1
 Sable moyen sédimenté 1.3 - 1.5  Caillou avec gravier 2.1 - 2.4

Dans cette étape de projet détaillé la prise d'échantillons est nécessaire et l'analyse
granulométrique des solides déposés dans le lit avant  que le barrage ne soit construit ;
on doit faire une reconnaissance du bassin et évaluer le degré de la couverture boisée et
l’erosion des sols.
Pour le calcul de l'apport solide dans les conditions de régime naturel de l'écoulement,
on recommande l'emploi de la formulation empirique suivante:

75.135.035.1 PlkIE =  (55)
dD

l
8.1

1000
=  (56)

où:
E: Volume total de sédiments en m³/année.
I:  Pente de terrain en pourcentage
l:  Longueur des pentes en m.
P: Pluies maximales moyennes quotidiennes en mm, pour une période de 30 minutes

(précipitations maximales moyennes annuelles pour  des périodes de courte durée.
Voir Annexe 4).

k:  Paramètres caractéristiques de la perméabilité du bassin.  Voir tableau dans 2.1.4.
Dd: Densité de drainage en km/km².

Une fois le barrage dimensionné le volume total des sédiments se précise et se
détermine par la relation suivante:

FSPTS VVV +=                (57)

SP

SP
SP Pe

UV
1000

))(1( Φ∆−
=   (58)

F

oSF
SF Pe

AUV
1000

Φ
=      (59)
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oA
Vtot

=β       (60)

-0.5770319.0 β=∆      (61)

où:
VTS: Volume total de sédiments en m³.
VSP: Volume des sediments en suspension en m³.
VF: Volume des sediments de fond en m³.
U : Vie utile de l'ouvrage (années).

: une partie des sédiments en suspension qui ne sont pas retenus dans le barrage
      en t/m³.

SP:   Sédiments troubles en suspension en Kg/M³.
SF:   Sédiments troubles  de fond en Kg/M³.

Ao:     Apport moyen annuel en Hm³.
Pesp:  Poids spécifique des sédiments en suspension en T/M³ (1.1-1.5)
Pef:    Poids spécifique des sédiments de fond en T/M³ (1.5-2.0).

:      coefficient qui met en relation le volume total du réservoir avec l’apport
moyen du bassin  versant:

  Considérations en aval des barrages. Calculs en presence d’une modification du
   régime naturel d’écoulement.

Quand en amont du site,il existe  un ou plusieurs barrages, il sera indispensable de
considérer l'influence que ces ouvragees exerceront sur le régime naturel des solides.
Pour cela il suffit de séparer les calculs des volumes pour les sédiments en suspension et
pour ceux du fond.  Il est clair que ces derniers sont recueillis dans la cuvette du barrage
tandis que les premiers subissent pendant le transit par le barrage un certain captage.

Cela dépend du secteur et de la pente du cours d’eau  ainsi que  de l'intensité du régime
hydrique ayant une plus grande ou une plus petite quantité de particules en suspension
complètant le processus de sédimentation du barrage. Il en résulte ainsi que seule une
partie de cet écoulement suit son pas en aval et arrive à faire partie de l'écoulement
altéré dans le site  de calcul.

Il existe de différentes relations pour évaluer en degré approximatif, l'efficience de
décantation des barrages.  On recommande le graphique de Brune et d'Allen (Linsley
en1973) pour connaître les pourcentages qui échappent des ouvrages hydrauliques.  En
ce graphique on met en rapport  le pourcentage  de sédimentation avec le volume retenu
et le secteur du bassin versant.
Ceci  est un cas typique qui  nécessite de subdiviser un bassin, et les calculs devront être
effectués dans l'ordre suivant:

1. Détermination de l'écoulement solide (naturel) pour les bassins
supérieurs et totaux

2.    Détermination de l'écoulement solide pour le secteur complémentaire .
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3. Calcul des volumes en suspension et de fond séparément pour les
bassins supérieurs et complémentaires.

4. Détermination du volume recueilli dans le barrage, et par soustraction, la
détermination du volume affluant.

5. Somme des volumes  affluants des barrages et naturels depuis les
secteurs complémentaires et inférieurs.

3. RÈGULARISATION DE  L'ÉCOULEMENT

La Règularisation de l'écoulement peut être défini comme le processus au moyen duquel
on transforme le régime de l'écoulement naturel en l'adaptant aux nécessités du
consommateur.  De manière qu’on puisse analyer le bilan apport- besoin.
La règularisation de l'écoulement est l'accumulation de l'eau dans les périodes d'excès
pour l'utiliser dans les périodes de déficit.

La méthodologie proposée dans le présent document se base sur un bilan d’ entrées- et
de sorties de la retenue collinaire, comme il est décrit dans ce paragraphe.  Pour rendre
viable son application, on a élaboré le Software RRREEEGGGAAANNNUUUAAALLL (Version 1), en langage
Gw-Basic, executable en Qbasic 4.5. Ensuite, on décrit la méthodologie recommandée
et on fait une explication détaillée du logiciel, y compris les exemples et les
recommandations qui facilitent sa comprehension et sa mise en exploitation.

3.1 Description de la Méthodologie de Calcul

La méthodologie proposée se base sur un bilan apport- nécessité d’eau basé sur un
besoin précis, au moyen de rapprochements successifs qui incorpore les pertes qui se
produisent dans le barrage pour obtenir le stockage pendant la période pluvieuse le
volume d'eau nécessaire pour satisfaire les besoins de la période sèche.  Considèrant
également la garantie de calcul de l'apport  dépendant de l'utilisateur en prenant en
compte les valeurs recommandées suivantes:

Le premier rapprochement (premier calcul) est fait en partant de la nécessité ou de la
demande initiale, en déterminant les pertes qui sont produites dans le barrage par
évaporation et infiltration, suite au règulation de l'écoulement naturel.  Dans le second
rapprochement, on prend les pertes calculées et qui s'ajoutent à la demande initiale;
dans cette seconde étape, on effectue le calcul avec cette demande brute.  Dans les
rapprochements ultérieurs, on suit la même procédure;  le calcul conclut quand la
différence entre deux pertes successives accomplit une certaine condition;  dans notre
cas nous avons adopté un coefficient d'erreurs admissibles qui définit la différence qui

UTILISATION
DE L'EAU

GARANTIE
%

Agricole 80
95Consommation

humaine 99
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peut exister entre deux pertes successives;  ce coefficient est introduit comme donnée
pour le calcul.
Pour faciliter la comprehension de la methodologie, on développe ensuite en détail les
opérations fondamentales d'un calcul manuel. C’est pourquoi, on a pris comme exemple
la retenue collinaire HRAIZIA DOUAR située dans la Wilaya de Mascara.
Les résultats des calculs sont placés dans un tableau pour faciliter le travail
(voir  tableau 1).
Les calculs sont entamés avec l'apport et la demande nette, initiaux  mensuelles de la
probabilité de calcul:

DemandeApportBilan −=
On analyse les périodes de déficit (série de bilans mensuels négatifs), et on choisit le
plus grand en valeur absolue, puisque, il  peut se présenter plus d’une période de déficit.
Le mois de début de remplissage du barrage est celui qui précède la fin de la période de
déficit critique.  Dans le programme élaboré la détermination de la période de déficit
critique et le mois de début de remplissage sont effectués de manière automatisée.  Avec
l'explication donnée jusqu'à présent, on remplit les quatre premières colonnes du
tableau.  Le déficit critique est entamé en mai et s’achéve en septembre avec une valeur
de 51660 m³.

Dans les colonnes 5 à 8 est caractérisé le remplissage et le déversement préliminaire du
barrage.  Pour pouvoir continuer les calculs, il est nécessaire de connaître le volume
mort assumé pour la RC, qui dans cet exemple est de 26453 m³. On ajoute le déficit
critique et le volume mort ( 51660+26453= 78113)  placés dans la colonne 5 (début de
mois) dans le mois correspondant au début de la période de déficit critique.  En partant
du mois de début de remplissage il commence à refléter la dynamique du remplissage de
la RC;  en tenant compte des bilans mensuels calculés, dans ce mois, on assume comme
volume au début du mois le volume mort du barrage.  On ajoute ainsi successivement le
bilan de chaque mois en fermant le cycle jusqu'à ce qu'on atteigne la valeur, dans ce cas
est  de 78113 m³ qui est le volume maximal que le barrage pourra stocker.  Ensuite, on
expose la procédure de travail:

MOIS BILAN DEBUT FIN MOYENNE DEVERSEMENT
10 8610 26453 35063
11 13090 35063 48153
12 16940 48153 65093
01 18900 65093 83993

En comparant le volume de remplissage à la fin du mois avec le volume de remplissage
maximal calculé, il s'avère évident que le calcul doit être modifié partant du bilan
(apport) doit être utilisé dans le remplissage et une autre partie doit être évacuée par le
deversoir;  dans ce ca,s on aurait alors ce qui suit:

MOIS BILAN DÉBUT FIN MOYENNE DÉVERSEMENT

01 18900 65093 78113   5880
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En suivant le même critère, on continue le remplissage des colonnes de 5 à  8 du
tableau;  la colonne 7 est remplie en partageant en deux les valeurs des colonnes de 5 et
6. Pour continuer le travail, il est nécessaire de construire les courbes caractéristiques du
barrage (courbes niveau- secteur/volume), puisque le remplissage des colonnes
suivantes est effectué en partant de ces derniéres et  de la colonne 7.
La colonne 9 est remplie sur la base du niveau de l'eau  dans laquelle se produit le
volume de remplissage moyen et sur cette base même, on détermine le secteur moyen
de la surface de l'eau avec laquelle, on remplit la colonne 10.
La colonne 11 correspond à la lame d'évaporation complémentaire calculée.  Dans la
partie correspondant à l'exploitation du logiciel, on explique les critères qui existent
pour la sélection de ce paramètre. Dans la colonne 12 , la lame d'évaporation se trouve
en multipliant (la colonne 11) par le secteur moyen du barrage (colonne 10).  La
colonne 13 est déterminée en multipliant le volume moyen mensuel (colonne 7) par le
coefficient de filtration qui est adopté pour la RC, en accord avec ses caractéristiques
géologiques et la géologie de l’ingenieur selon les critères suivants:

•  Bonnes conditions géologiques:  < 0.01
•  Conditions moyennes:  0.01
•  Conditions mauvaises:  > 0.01

Dans la colonne 14 la somme de colonnes de 12 et 13 se reflète.
Pour le remplissage de la colonne 15, il est nécessaire d'effectuer une analyse entre les
pertes totales qui se produisent dans la RC, et les déversements préliminaires calculés,
puisque les pertes peuvent être compensées avec les déversements.  En analysant les
colonnes 8 et 14.

5880 – 1103 =  4777
Mois Déversement Somme des

pertes
Pertes adaptées Déversement adapté

01 5880 1103 - 4777

De la même façon, on procéde pour les mois 02 ;03 et 04

La prochaine colonne a remplir correspond à la demande brute (17) très importante
parce qu'elle constitue la base pour calculer les rapprochements successifs qui doivent
être faits jusqu'à arriver à différencier entre la somme des pertes adaptées dans des
calculs successifs correspondant avec l'indicateur d'erreur admissible;  ensuite on
explique le processus:

La condition assumée pour que le résultat atteint dans le rapprochement en cours soit
valable, est que la différence entre la somme des pertes adaptées consécutives soit égal
au produit du coefficient d'erreur admissible introduite comme données dans le premier
bloc d'entrée du logiciel, et la somme des pertes adaptées du rapprochement en cours.
Dans l'exemple choisi la condition est obtenue dans le quatrième rapprochement:
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Rapprochement ∑ )(ntéesPertesAdap ∑ − )1(ntéesPertesAdap DIF. Erreur
admissible

Premièr 28568 - - -
Second 34241 28568 5673 34.24
Troisième 34520 34241 279 34.52
Quatrième 34539 34520 19 34.54

Dans les tableaux 1 et 2 se présentent les résultats du premier et second rapprochement
avec les calculs effectués jusqu'à la colonne 5.

Le logiciel a été structuré dans les groupes de sous-programmes (options) expliqués
dans ce qui suit.

Le menu principal inclue 7 options:

NOM OPTION FONCTION
(0) TERMINER Pour terminer l’éxecution du Programme.

(1)
CREER UN FICHIER COURBE
HAUTEUR-SURFACE–
CAPACITE

Permet de confectionner un fichier des courbes
hauteur-surface- Capacité, qui peut
postérieurement être utilisé dans le sous-
programme principal (option 5).

(2)
RÉVISER UN FICHIER
COURBES HAUTEUR-
SURFACE– CAPACITE

Par cette option le fichier établi dans les
options 1 et 5 peut être révisé et/ou modifier.

(3) CALCULER L'ÉVAPORATION
COMPLÉMENTAIRE

Il permet d'effectuer le calcul de l'Évaporation
Complémentaire Mensuelle sur la base de la
formule EC=E-P+LE, où E est la lame
d'évaporation depuis la surface libre de l'eau,
P est la lame de précipitation dans le barrage et
LE est la lame d'écoulement, toutes les donnés
en mm.

(4) DISTRIBUTION EN
POURCENTAGE MENSUELLE
DE LA DEMANDE

Il permet de déterminer le pourcentage
mensuel de la demande qui correspond à un
volume mensuel donné, en ce qui concerne la
demande annuelle.  Cette option peut être
utilisée pour effectuer  la distribution de tout
autre paramètre.

(5) RÈGULARISATION ANNUELLE
DE L'ÉCOULEMENT

Il constitue l'option principale du logiciel et il
nous permet d'effectuer le calcul de
règularisation annuelle de l'écoulement, depuis
le début jusqu'à sa visualisation en écran et son
impression.

(6) VISUALISATION ET
IMPRESSION DES RÉSULTATS

Il permet de visualiser et d'imprimer les
résultats des calculs effectués précédemment.
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Dans cet alinéa d'une plus grande complexité, nous nous limiterons à décrire l'Option 5;
dans l'alinéa 3.2, on expliquera les détails de toutes les options et les informations
nécessaires pour leurs exploitation.

L'option 5 dispose de:

•  Un bloc initial d'entrée de données:

a- Nom de l'Ouvrage.
b- Variante de Calcul.
c- Demande annuelle.
d- Probabilité de la garantie.
e- Volume mort.
f- Coefficient de pertes par filtration.
g- Erreur autorisable dans le calcul des pertes.

• Un second bloc d'entrée de données:  Dans ce bloc, on introduit les données
complémentaires du logiciel. Ces données sont gardées dans un fichier avec
extension .DAT,qui peut  être utilisé postérieurement dans la répétition du
calcul.  Dans ce fichier sont introduits:

     h - Apport mensuel.
     i - Distribution en pourcentage mensuelle des besoins en  eau.
     j - Evaporation.

 Il est important de souligner que parmi les données introduites dans ce bloc que deux
d'entre elles sont partiellement ou totalement élaborées et doivent être incluses dans le
rapport hydrologique établis pour la “Retenue Collinaire”. Concernant la troisième
donnée, son obtention dépend de l'utilisation donné à l'ouvrage. Si son utilisation est
déstinée à l'irrigation, les données doivent être données par les organismes spécialisés
consacrés à la recherche dans des parcelles expérimentales des nécessités hydriques des
différentes cultures ,pour le futur utilisateur de l'ouvrage, et dans les cas de
consommation humaine ou de bétail, au moyen d'indices de consommation préétablis
pour ces conditions ou pour l'information du futur utilisateur.

• Un troisième bloc d'entrée de données:  Dans ce bloc, on introduit les données
des caractéristiques du barrage en fonction des niveaux.  Ces données sont
gardées dans un fichier avec extension .CAC, qui peut postérieurement être
utilisé dans d'autres calculs:

h- nombre de points de la courbe Hauteur- Surface- Capacité.
i- Niveau.
j- Secteur.
k- Volume.
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Tant dans les fichiers précédents comme dans les fichiers des résultats, ceux avec
l’extension .TER, sont identifiés dans chaque ouvrage en fusionant le nom de l'ouvrage
avec l'extension correspondante (Ouvrage .DAT; Ouvrage.. CAC; Ouvrage .TER).
En finissant l’execution du logiciel, les résultats sont visualisés puis imprimés.

3.2 Information nécessaire pour utiliser le logiciel.

Option 1:

 Au début, on introduit le nom de l'ouvrage (8 caractères au maximum) et le nombre de
points de la courbe;  on introduit en outre les données de hauteur, secteur et volume,
donnés en m, m² et m³, respectivement, et séparées par des virgules.  Cette option
permet de préparer des fichiers de données des caractéristiques du barrage en fonction
du niveau sans avoir besoin d’entrer dans le programme principal (option 5), et les
utiliser postérieurement dans ce dernier.

Exemple:

Nom de l'Ouvrage? XXXXXXXX
Quantité de points? 5
Côte, secteur, volume? 620.5 , 333 , 333

En finissant l'introduction des données un message est donné:
Voulez vous réviser les données Hauteur-Secteur- Capacité ?.
Les données nécessaires pour utiliser cette option sont obtenues des courbes Hauteur-
Secteur- Capacité du barrage.

Option 2:

 Cette option est utilisée pour la révision et la modification des données introduites
précédemment par les options 1 et 5.  On introduit le nom de l'ouvrage puis  on
commence à obtenir les données contenues dans le fichier automatiquement.  Quand, il
affichera la donnée qu'on veut modifier, on introduira la nouvelle valeur.  Par exemple
dans ce cas, on veut changer le niveau 620.5 par 620:

Niveau 620.5  ? 620
Secteur 333  ?
Volumn 333  ?

En finissant les modifications, on pose la question suivante:
On veut enregistrer les données modifiées O/N?.
En modifiant une certaine donnée, on doit introduire "O".
On ne peut pas modifier des données par zéro et dans le cas contraire introduire une
valeur très petite qui dans la pratique serait égale à zéro. Par exemple, on introduira
0.00001 parce que la mise en ouvrage du logiciel adopte le zéro étant donné qu'on ne
veut pas faire des modifications.
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Option 3:

 Dans cette option, on calcule l'évaporation qui à va être utilisée dans l’éxecution du
programme principal (option 5) puisqu'elle est en accord avec le critère de l'utilisateur.
On peut assumer trois alternatives:

a- Considérant l'évaporation comme celle qui se produit dans la surface libre de
l'eau basée sur les mesures faites dans le réservoir évaporimétrique en affectant à
la lame un coefficient de correction;  dans ce cas l'utilisation du programme n'est
pas nécessaire.

b- Considérant l'évaporation effective comme la différence entre l'évaporation
depuis la surface libre de l'eau  et  la lame de précipitation correspondant au lieu
du placement du barrage.

     c -  En déterminant l'évaporation complémentaire qui répond à la formule
           Ec=E-P+Le.

   Dans les études révisées les critères les plus utilisés ont été le premier et le second.

   L'entrée des données est effectuée de la manière suivante:

Nom de l'ouvrage?XXXXXXXX

   Il affiche en écran la question suivante:
 Les données sont dans un fichier O/N?
Si la réponse est "N", on entame l'introduction des données:

     Mois = X  Evap, Prec, Lam Esc ? 33, 20, 5
Si la réponse est "O" ,on pose la question:
 Il est souhaitable de réviser les données du fichier O/N?

En finissant d'introduire, réviser et modifier les données, il demande, si on veut réviser
les données.
En finissant la modification, il demande si, on veux enregistrer les données introduites,
au cas où, on a modifié une certaine donnée la réponse doit être "O".
Après avoir conclu les opérations précédentes, on visualisera en écran les résultats.
Les données nécessaires pour utiliser cette option sont prises du rapport hydrologique et
toutes sont données en mm.

Option 4:

Pour introduire la distribution de la demande dans l'option 5, il est nécessaire de le faire
en pourcentage (%),ce qui parfois cause des difficultés pour s’adapter à 100 %. Avec ce
programme on l'obtient par ajustement automatisé pour faciliter une telle opération.

Le programme est entamé en sollicitant la valeur de la Demande Annuelle:
Demande annuelle?
On introduit ensuite les valeurs mensuelles de la Demande:
Mois 1  Demande mensuelle?  XXXX
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 Une fois terminé, le calcul est montré en écran à la demande annuelle et au nombre des
demandes mensuelles;  s'il n'existe pas de différence entre elles, il demande si, on
souhaite voir les résultats O/N?
À la réponse "O", on montre en écran les valeurs en pourcentage mensuelles de la
demande:
DEMANDE MENSUELLE EN% XX.  XX .
S'il existe une différence entre la demande annuelle et la somme des demandes
mensuelles, il donne  un message en écran en prévoyant l'erreur:

 "ON DOIT RÉVISER LA DEMANDE ANNUELLE ET LES VALEURS
MENSUELLES"

et,  il demande si, on veut répéter le calcul:

 " SOUHAITEZ VOUS RÉPÉTER LE CALCUL O/N"
au cas où la reponse est "O" le programme va au Menu initial.

Option 5:

Celle-ci constitue l'option principale du logiciel parce qu'elle permet de faire le calcul de
règularisation de l'écoulement.  Au cas où c'est le premier calcul de l'ouvrage, on
procedera la manière qui suit:

        a-  Nom de l'Ouvrage:  Identification de l'ouvrage, maximum 8 caractères
             XXXXXXXX
        b-  Variante de Calcul:  Identification de la variante.
        c-  Demande annuelle:  Nécessité nette à garantir en m³.
        d-  Probabilité de la garantie:  La probabilité de garantie de la livraison.
        e-  Volume mort:  Volume requis pour accumuler les sédiments durant la
              periode  de vie utile  de la RC en m³. Bien que cette periode  soit variable,
              on recommande de prendre 20 ans.
       f-  Coefficient de pertes par filtration:  Dans les études Géologiques et Géologie
            de  l’Ingenieur doivent apparaître les valeurs qui seront utilisées. Si dans le
            cas ou elles n’aparaissent pas, on introduit un coefficient mensuel qui dépend
           des conditions géologiques, du lieu en accord avec la caractérisation qui est
           faite:  on peut utiliser les valeurs suivantes:

Bonnes conditions géologiques: < 0.01
                 Conditions moyennes:0.01
                 Conditions mauvaises: > 0.01

g-  Erreur autorisable dans le calcul des pertes:  C'est celle qui permet de
contrôler la différence entre deux calculs ou  des rapprochements successifs
du programme pour déterminer l'arrêt du programme avec la précision
préétablie.  Nous recommandons l'utilisation de 0.001.  En RC avec des
demandes très petites ,on peut utiliser 0.01. (valeurs recommandées entre
0.01 et 0.001).
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       h- Apport mensuel:  Informations données dans le rapport hydrologique
                introduire en m³.
       i-  La distribution en pourcentage mensuelle de la demande ou de la
               nécessité:  Les données sont prises des rapports des centres de recherche
              spécialisés ou  des informations données par les organismes concernés;
              si les besoins étaient données dans les volumes, leurs distributions
              en pourcentage peuvent être calculées par l'option 4.
       j- L’evaporation:  Comme il a été déjà expliqué, il existe trois critères pour
             leurs adoption,et doit être donnée en mm, l'option 3 permet d'effectuer
             son calcul.
       k-     Nombre de points de la courbe Hauteur- Secteur- Capacité:  Maximum 18
                points.
       L -    Niveau, donné en m.
       m-    Volume donné en m³.
       n-    Secteur donné en m².

Dans ces cas l'ouvrage a déjà été calculé et si on veut répéter le calcul, il n'est pas
nécessaire d'effectuer les opérations prévues à partir du point h, à moins qu'on aille
effectuer des changements dans certaines données. C’est pourquoi, il est nécessaire
d'utiliser les options pour la  révision et la  modification des fichiers.

A la conclusion du calcul, on visualise les résultats et, à la demande préalable
d'approbation ils sont imprimées.

Option 6:

Elle est utilisée pour visualiser et imprimer les résultats des calculs effectués
précédemment, on lit les fichiers d'extension .TER, on procede de la manière suivante:
Nom de l'Ouvrage?
Elle affiche en écran les résultats du calcul, étant donné la taille de l'écran, elle affiche
certaines données dans la petite partie de l'écran.  Elle affiche la question suivante:
Si vous voulez continuer la visualisation O/N?
En répondant "O" apparaissent les résultats restants dans la petite partie de l'écran.  Elle
pose ensuite la question suivante:
Si on veut imprimer les résultats O/N?
En répondant "O", on entame l'impression des résultats qui par des caractéristiques du
Software utilisé et par le type d'imprimante (HP Deskjet 840 C) s'affichent aussi deux
blocs avec le même contenu; dans la seconde version du programme qui sera élaboré
dans Basic Visuel, on résoudra d’autres problémes.

3.3 Exemples d'application

Comme exemple d'application, nous choisissons la “RETENUE COLLINAIRE”
HRAIZIA  DOUAR située dans la Wilaya de Mascara.



                         Hydrologie Appliquée

Page 47 sur 103

Option 1:

 Comme il a été déjà expliqué, elle est utilisée pour établir le fichier Hauteur- Secteur-
Capacité (.CAC) sans utiliser l'option 5, on prend les données du tableau établi des
calculs effectués pour les courbes de niveau du plan topographique du barrage.

La quantité maximale de points à utiliser est de 18,  le premier point introduit est le nom
d'identification de l'ouvrage avec 8 caracteres au maximum.

Nom de l'Ouvrage?  Douar

No Niveau (m) Secteur (m2) Volume (m3)
1 620.50 333 333
2 621.50 1712 2045
3 622.50 7040 9085
4 623.50 17892 26977
5 624.50 31922 58899
6 626.50 59050 163799
7 628.50 82110 317019
8 630.50 102500 511719

Option 2:

 Elle  est utilisée pour la révision des fichiers de Hauteur- Secteur- Capacité, introduite
dans l'option 1 ou dans l'option 5.

Après avoir introduit le nom de l'ouvrage,il apparaîtra en écran les valeurs niveau,
secteur et volume introduit.  Si on veut modifier une certaine valeur, il suffit d'introduire
la nouvelle valeur, si on n'introduit pas une nouvelle valeur le programme comprendra
qu'on ne veut pas faire des changements, par exemple, si on a commis une erreur dans le
point 2, au lieu d'introduire le niveau 621.50 on introduit le niveau 631.50, et on opére
de la manière suivante:

Nom de l'Ouvrage:  Douar
Il apparaît en Écran:
 Nom du fichier:  Douar.CAC
 Quantité de points:  8
 Point # 1
  Niveau: 620.50 ?

     Secteur: 333 ?
    Volume: 333 ?
     Point # 2

 Niveau:631.50 ?   621.50
 Secteur: 1712
 Volume: 2045
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De cette manière, on continue jusqu'au point 8, et une fois conclus, la message
s’affichera en écran.:
Souhaitez vous enregistrer les corrections O/N?  auquel, on doit répondre par(O)
apparaît ensuite le message:
 Souhaitez vous réviser le fichier O/N?

 En répondant  par O apparaît en écran la valeur du niveau du point 2 déjà
     corrigé:

Nom du fichier:  Douar.CAC
Quantité de points:  8
 Point # 1
 Niveau:620.50             ?
 Secteur: 333             ?
 Volume: 333             ?
 Point # 2
 Niveau: 621.5            ?
 Secteur:1712            ?
 Volume: 2045           ?

Option 3:

Comme il a été précédemment exposé que par cette option, on calcule l'évaporation
complémentaire par la formule Ec=E-P+Le;  selon le critère de l'utilisateu elle peut être
calculée pour les deux derniers cas, E- P ou E-P+Le.  La valeur de EC déterminée est
celle utilisée comme evaporation dans l'Option 5.  Elle permet en outre de réviser et/ou
de modifier les valeurs introduites:

Mois Évaporation
mm

Précipitation
mm

Lame d'écoulement
mm

01 59 53.9 5.94
02 66 51.3 5.63
03 89 53.6 5.90
04 103 39.3 4.31
05 137 35.3 3.87
06 170 9.2 1.01
07 193 4.2 0.48
08 196 5.8 0.62
09 161 21.4 2.38
10 123 37.4 4.14
11 83 40.0 4.40
12 62 48.6 5.32

L'entrée de données est effectuée de la manière suivante:
Nom de l'Ouvrage?  Douar
Pour continuer avec l'option il est nécessaire au programme de savoir si les données
sont déjà dans un fichier ou non, apparait ensuite en écran la question:
Les données sont dans un fichier O/N?
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Si la réponse est Non (N), on entame l'entrée de données:
Mois = 1 Evap., Prec., LamEsc.    59, 53.9, 5.94
Ainsi, on introduit les données jusqu'au dernier mois, à la fin apparaît la question:
Souhaitez vous réviser les données d'évaporation O/N?
À la réponse "O" on fait une visualisation des données comme expliqué dans l'option 2,
ensuite s’affichera la question suivante:
Souhaitez vous enregistrer les modifications O/N?
Si on a fait une certaine modification la réponse doit être O.
À la fin on visualise les résultats de l'Évaporation complémentaire calculée:

MOIS 1 EVAP. COMPLEM. 11.04
Mois  2 Evap. Complem. 20.33
Mois  3 Evap. Complem. 41.30
Mois  4 Evap. Complem. 68.01
Mois  5 Evap. Complem. 105.57
Mois  6 Evap. Complem. 161.81
Mois  7 Evap. Complem. 189.28
Mois 8 Evap. Complem. 190.82
Mois 9 Evap. Complem. 141.98
Mois 10 Evap. Complem. 89.74
Mois 11 Evap. Complem. 47.40
Mois 12 Evap. Complem. 18.72

Option 4:

Demande annuelle (m³):  91000
On introduit les données mensuelles:

Mois 1 Demande mensuelle 0
Mois 2 Demande mensuelle 0
Mois 3 Demande mensuelle 1820
Mois 4 Demande mensuelle 5460
Mois 5 Demande mensuelle 12740
Mois 6 Demande mensuelle 23660
Mois 7 Demande mensuelle 18200
Mois 8 Demande mensuelle 14560
Mois 9 Demande mensuelle 9100
Mois 10 Demande mensuelle 4550
Mois 11 Demande mensuelle 910
Mois 12 Demande mensuelle 0

Apparaît en écran, comme comparaison, la demande annuelle et la somme des
demandes mensuelles, si toutes les deux sont égales, on pose la question suivante:
 Souhaitez vous voir les résultats O/N?
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À la réponse "O", on visualise en écran les résultats:

DISTRIBUTION EN POURCENTAGE MENSUELLE
Mois 1 Demande mensuelle en% 0
Mois 2 Demande mensuelle en% 0
Mois 3 Demande mensuelle en% 2
Mois  4 Demande mensuelle en% 6
Mois 5 Demande mensuelle en% 14
Mois 6 Demande mensuelle en% 26
Mois 7 Demande mensuelle en% 20
Mois 8 Demande mensuelle en% 16
Mois 9 Demande mensuelle en% 10
Mois 10 Demande mensuelle en% 5
Mois 11 Demande mensuelle en% 1
Mois 12 Demande mensuelle 0

Si la demande annuelle n’est pas égale à  la somme des demandes mensuelles un
message  s’affiche en écran:
"On doit réviser la demande annuelle et les valeurs mensuelles"

Option 5:

En entamant l’execution de cette option, on visualise en écran le message suivant:
Nom de l'Ouvrage?  (jusqu'à 8 caractères).
Apres avoir introduit le nom de l’ouvrage il est  visualisé dans l'ecran, commence alors
la premiere entrée des données :
  Nom de l'Ouvrage:  Douar
  Variante:    première
  Demande annuelle (m³):    91000
              Probabilité Garantie (%):?  80
  Volume mort (m³):    26453
  Coefficient de filtration (p/und):  0.01
   Erreur autorisable (p/und):  0.001
  En tenant compte qu’il peut exister ou non les fichiers de l'ouvrage, apparaît  en écran:

Les données complémentaires sont dans les fichiers O/N?

  Cette seconde entrée de données comprend les données de l'apport, la necessité et
  l'évaporation mensuelle. Au cas ou elle existe dans un calcul précédent, on appuie sur
 "O", dans le cas contraire, on appuie sur "N" et, on continue le programme avec
   l'introduction des données:
Nom de l'ouvrage:  Douar
Mois # 1
Apport (m³)?  18900
Nécessité (%)?  0
Évaporation (mm)?  11
Mois # 2
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Apport (m³)?  17920
Nécessité (%)?  0
Évaporation (mm)?  20
Mois # 3
Apport (m³)?  18760
Nécessité (%)?  2
Évaporation (mm)?  41
Mois # 4
Apport (m³)?  13720
Nécessité (%)?  6
Évaporation (mm)?  68
Mois # 5
Apporte (m³)?  12320
Nécessité (%)?  14
 Évaporation (mm)?  106
Mois # 6
Apporte (m³)?  3220
Nécessité (%)?  26
Évaporation (mm)?  162
Mois # 7
Apport (m³)?  1540
Nécessité (%)?  20
Evaporation en (mm)?189
Mois # 8
Apport (m³)?  1960
Nécessité (%)?  16
Évaporation (mm)?  191
Mois # 9
Apport (m³)?  7560
Nécessité (%)?  10
Évaporation (mm)?  142
Mois # 10
Apporte (m³)?  13160
Nécessité (%)?  5
Évaporation (mm)?  90
Mois # 11
Apport (m³)?  14000
Nécessité (%)?  1
Évaporation (mm)?  47
Mois # 12
Apport (m³)?  16940
Nécessité (%)?  0
Évaporation (mm)?  19

Tant pour la réponse “O” comme pour la “N”, on visualise en écran la question:
 Si on souhaite réviser les données complémentaires (O/N)?
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Pour la réponse O le programme visualise toutes les données et cela permet sa révision
et  sa modification ainsi que pour les autres cas.

Dans la troisième entrée de données, on introduit les données de Hauteur-Secteur-
Capacité du barrage, on visualise en écran la question:
Les données Hauteur- Secteur- Capacité sont elles en fichier O/N?
À la réponse "N" on entame l'entrée des données;  on a  déjà expliqué dans l'option 1
 le processus, parce que comme il a été renvoyé, dans les deux options on peut
introduire ces données.  Après avoir introduit les données et révisés ou non, on entame
le calcul du règularisation.

On visualise initialement en écran les résultats du calcul de régularisation de l’ouvrage
dans un résumé et avec les valeurs mensuelles calculées. On obtiendra ensuite les
résultats del’impression.

Option 6:

Comme il a été précédemment expliqué, cette option est utilisé pour visualiser et
imprimer les résultats des calculs effectués déja;  on visualise en écran le message
suivant:
Nom de l'Ouvrage?
On visualise en écran les résultats de  règularisation de l'ouvrage et on pose la question
si on veut imprimer?.

3.4 Variantes dans l'utilisation du logiciel.

L'utilisateur sera familiarisé progressivement avec le logiciel et par sa propre initiative,
il trouvera des variantes d'utilisation conformes à son critère;  cependant, on offrira
ensuite quelques lignes de travail auxquelles s'adaptera ce dernier.
Le programme a été élaboré pour le calcul du règularisation annuelle de l'écoulement,
partiel ou saisonnier (coefficient de règularisation < 1) et complète (coefficient de
règularisation approximative= 1.  Dans la seconde version du logiciel, en phase
d'élaboration, il sera mis en oeuvre actuellement de manière automatique.  Dans ces cas,
quand nous nous référerons au coefficient de règularisation il est sur la base de l'apport
de la probabilité de calcul.

a) Elaboration de courbes en mettant en rapport les paramètres de la RC.
      Le calcul présenté précédemment a été fait pour une livraison nette de
      91000 m³, en obtenant les résultats suivants:

Demande annuelle:  91000 m³
Niveau NNR: 625.39 m

   Volume total:105336 m3

       Coef.  de règularisation: 0.8967

Pour construire la courbe on devra au moins calculer pour deux points de plus par
exemple, 80000 m³ et 95000 m³, en obtenant les résultats suivants:
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Demande annuelle 80000 M3 95000 M3

Niveau NNR 625.18 m 625.46 m
Volume total 94513 m3 109248 m3

Coef.  de règularisation 0.797 0.9482

Avec les résultats précédents, on peut construire des courbes en fonction de chacun
de leurs paramètres, les plus habituelles sont celles de la demande ou de la livraison
annuelle en fonction du niveau du NNR ou en fonction du coefficient de
règularisation.

b) Calculer la RC pour un volume total déterminé basé sur  la variation de la
demande ou de la livraison annuelle.
Le déficit critique est  une fonction du bilan entre l'apport et la demande imposée à
la RC. C’est pourquoi, si on veut calculer l'ouvrage pour un volume utile déterminé
il est nécessaire de varier la demande jusqu'à ce que le volume utile obtenu
corresponde à celui souhaité, pourvu que le bilan apport- demande le permette.

Par exemple, si on veut calculer la RC pour un volume total de 100000 m³, comme
première alternative on pourrait utiliser la méthode de la courbe Vtotal=F(demande)
ou  tenter de calculer la demande à laquelle correspond ce volume total.  Dans ce cas
le résultat serait:

Demande annuelle 85560  M3

Niveau NNR 625.28 m
Volume total 100003 m3

Coef. de regularisation 0.8534

3.5. Conclusions

Parallèlement à la mise en exploitation de cette première version on travaillera dans
la second, laquelle sera mise en ouvrage à travers le langage VBasic et dans lequel
on prendra en considération toutes les suggestions qu'on a de cette première étape de
travail.
Ne pas pouvoir conclure les deux versions dans cette étape, fait que quelques
difficultés dans l'impression des résultats se présentent sous un aspect qui sera
résolu dans la seconde version en pouvant rendre mieux compatible le PC avec les
imprimantes Laser en utilisation. Les difficultés qui se présentent ne rendent  pas
impossible absolument l'utilisation actuelle du logiciel.
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TABLEAU # 1.  RÈGULARISATION DE l'ÉCOULEMENT Premier approche
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01  8900 - 18900 65093 78113 71603 5880 624.74 35207 11 387 716 1103 - 4777 -
02 17920 - 17920 78113 78113 78113 17920 624.87 36891 20 738 781 1519 - 16401 -
03 8760 1820 16940 78113 78113 78113 16940 624.87 36891 41 1513 781 2294 - 14646 1820
04 3720 5460 8260 78113 78113 78113 8260 624.87 36891 68 2509 781 3290 - 4970 5460
05 2320 12740 -  420 78113 77693 77903 - 624.86 36837 106 3905 779 4684 4684 - 17424
06 3220 23660 - 20440 77693 57253 67473 - 624.66 34139 162 5531 675 6206 6206 - 29866
07 1540 18200 - 16660 57253 40593 48923 - 624.19 27537 189 5205 489 5694 5694 - 23894
08 1960 14560 - 12600 40593 27993 34293 - 623.73 21107 191 4032 343 4375 4375 - 18935
09 7560 9100 -   1540 27993 26453 27223 - 623.51 18000 142 2556 272 2828 2828 - 11928
10 13160 4550 8610 26453 35063 30758 - 623.62 19554 90 1760 308 2068 2068 - 6618
11 14000 910 13090 35063 48153 41608 - 623.96 24322 47 1143 416 1559 1559 - 2469
12 16940 - 16940 48153 65093 56623 - 624.43 30922 19 588 566 1154 1154 - 1154

A
ño 140000 91000 49000 49000 1086 29867 6907 36774 28568 40794 119568
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TABLEAU # 2.  RÈGULARISATION DE l'ÉCOULEMENT Seconde approche
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01   18900 -   18900    60312
02   17920 -   17920    79212
03   18760     1820   16940    97132
04   13720     5460     8260  101900
05   12320   17424  -  5104  101900
06     3220   29866 - 26646    96796
07     1540   23894 - 22354    70150
08     1960   18935 - 16975    47796
09     7560   11928   - 4368    30821
10   13160     6618     6542    26453
11   14000    2469   11531    32995
12   16940    1154   15786    44526

A
ño 140000 119568   20432
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS (Visualisation en écran et  en impression).

NOM DE L'OUVRAGE:    Douar
VARIANTE:      Première
APPORT ANNUEL (M³):    140000
GARANTIE DE CALCUL (%):                                      80
COEFFICIENT de FILTRATION (p/und):                     0.01
PERDUES ADAPTÉES TOTAUX (M³):                       34539.32
LIVRAISON NETTE (M³):                                             91000
LIVRAISON BRUTE (M³):                                            125539.3Ù
VOLUME MORT (M³):                                                   26453
VOLUME UTILE (M³):                                                  78883.23
VOLUME TOTAL (M3):    1 05336.2
COTA  DU NIVEAU NORMALE DE LA RC(M):        625.3854
SECTEUR INONDÉ PAR LE NNR (M²):                       43931.05
COEFFICIENT DE RÈGULARISATION (p/und):         0.8967092
ERREUR AUTORISABLE EN  PERTES (p/und):         0.001

Mois Apport Nécessité Remplissage
initial

Remplissage
final

Volume
moyen

Secteur
Moyen

Niveau
(Cota)

NE
10     13160        6567      26453      33046      29749      19110

623.59
11     14000        2385      33046      44661      38853      23112

623.87
12     16940        1080      44661      60521      52591      29149

624.30
01     18900        1076      60521      78345      69433      34646

624.70
02     17920        1646      78345      94620      86482      39055

625.03
03     18760        1820      94620    105336      99978      42545

625.28
04     13720        5460    105336    105336    105336      43931

625.39
05     12320      18328    105336      99328    102332      43154

625.33
06       3220      30795      99328      71753      85540      38812

625.01
07       1540      24888      71753      48405      60079      32227

624.52
08       1960      19437      48405      30927      39666      23469

623.90
 09       7560      12034      30927      26453      28690      18645

623.55
Tot.   140000      91000
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Mois Evaporat. Pertes
Evaporat.

Pertes
Filtration

Pertes
total

Déversement. Pertes
adaptées

Déversement.
Adapté

10            90        1720          297        2017              0        2017              0
11            47        1086          389        1475              0        1475              0
12            19          554          526        1080              0        1080              0
01            11          381          694        1075              0        1075              0
02            20          781          865        1646              0        1646              0
03            41        1744        1000        2744        6223              0        3479
04            68        2987        1053        4041        8260              0        4219
05          106        4574        1023        5598              0        5598              0
06          162        6287          855        7143              0        7143              0
07          189        6091          601        6692              0        6692              0
08          191        4483          397        4879              0        4879              0
09          142        2648          287        2934              0        2934              0

Tot.        1086      33337        7987      41324      14483      34539        7698
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GLOSSAIRE  DES TERMES

A la fin du présent manuel, on considère les termes de référence suivants:

CYCLE DE l'EAU OU CYCLE  HYDROLOGIQUE:

 Cycle qui dans son mouvement développe l'eau dans la nature.  C'est la succession de phases par
lesquelles passe l'eau dans son mouvement de l'atmosphère à la terre et dans son retour à cette
dernière:  Évaporation de l'eau, du sol, de la mer et des eaux continentales, condensation de l'eau
sous forme de nuages, précipitation, accumulation dans le sol ou dans les masses d'eau, et
réevaporation.

RÉGIME HYDROLOGIQUE;

Variations de  l'état et des caractéristiques d'une masse d'eau qui sont régulièrement répétées dans le
temps et dans l'espace et qui sont cycliques, par exemple, saisonnières.

HYDROLOGIE

Science qui étudie les processus qui régissent l'épuisement et la recharge des ressources hydriques
continentales, tant en temps comme en espace, et qui traite les diverses phases du Cycle
Hydrologique:  Eau/Mouvement/relations et inter-relations avec les autres composants de
l’environement  physique.

ANNÉE HYDROLOGIQUE

Période continue de douze mois, pendant laquelle se produit le cycle hydrologique, et qui
commence quand le stockage superficiel et souterrain seront  réduit au minimum.

CONTRIBUTION, ÉCOULEMENT ANNUEL

Volume d'écoulement total d'un bassin.

ÉPUISEMENT (COURBE DE)

Période de diminution de l'écoulement superficiel, dans un hydrogramme, qui va depuis le point de
flexion (fin du temps de base) au point final d'écoulement direct.

EAUX EN AVAL

Dans le sens du courant.

EAUX EN AMONT

Dans le sens opposé au courant.
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STOCKAGE INTER-ANNUEL

Stockage accumulé d'eau pendant des années, qui est employé pour compenser les déficits durant
les années sèches ou faibles.

BILAN HYDRIQUE

Bilan des entrées et sorties d'eau dans une source ou une zone hydrologique définie, comme un
barrage, un lac, etc., tenant compte du déficit ou de l'excédent d'eau accumulée.

CARACTÉRISTIQUES D'UN BASSIN:

Variables de climat, flore, sol, géologie, géomorphologie et précipitation, qui définissent le régime
hydrologique d'un bassin de drainage.  Ils peuvent être classés comme zonés , non zonés et
intrazonés.

COEFFICIENT D’ECOULEMENT:

 Relation entre les hauteurs d’écoulement et précipitation (sans dimension).

 COEFFICIENT DE VARIATION:

Paramétre statistique qui décrit le changement d'une variable stockastique exprimé comme la raison
entre la déviation type et  moyenne (sans dimension).

CONSOMMATION D'EAU:

Représente le volume d'eau réellement utilisé par un certain secteur économique pendant une
période de temps déterminé.

CORRÉLATION

Interdépendance entre des variables aléatoires.

CORRÉLATION MULTIPLE:

Analyse de la relation entre plus de deux variables interdépendantes.

CRUE

(1) Élévation rapide et habituellement brève du niveau des eaux dans un cours d’eau jusqu'au
maximum de
       ce niveau qui diminue à plus petite vitesse.
(2) Débit relativement haut mesuré par hauteur ou débit.
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CRUE MAXIMALE PROBABLE:

Crue maximale prévue qui est le résultat d'une combinaison, raisonnablement critique,  des
conditions météorologiques et hydrologiques, considérées physiquement possibles, et qui pourraient
se présenter dans un cours d'eau donné, pour une certaine période de retour.

BASSIN DE CAPTAGE = BASSIN DE DRAINAGE = BASSIN VERSANT = BASSIN
RÉCEPTEUR = BASSIN VERSANT= BASSIN COLLECTEUR = BASSIN FLUVIALE =
BASSIN SUPERFICIELLE.

 Secteur délimité par une ligne de division superficielle qui définit l'écoulement superficiel d'une
rivière principale et son réseau de drainage (courants, rivières secondaires, etc..), avec unité de
sortie commune ou unique pour cet écoulement superficiel.

COURBE DE DOUBLES MASSES:

Courbe des valeurs accumulées successives d'une variable concernant les valeurs accumulées
communes d'une autre variable.

COURBE HYPSOMETRIQUE.

 Courbe qui montre les surfaces dominées depuis chaque niveau.

COURBE DE DISTRIBUTION DE FRÉQUENCE:

 Courbe que représente dans les ordonnées la fréquence d'apparition d'événements spécifiques, et
dans les abscisses une distribution continue d'une variable aléatoire.

DÉFICIT D'EAU:

 La différence accumulée entre l'évapo-transpiration potentielle et la précipitation pendant une
période déterminée où la précipitation est la plus petite de toutes les deux.

DEMANDE D'EAU:

 Quantité réelle d'eau nécessaire pendant une certaine période conditionnée par des facteurs
techniques, économiques, sociaux et d'autres.

DENSITÉ DE DRAINAGE:

Relation entre la  longueur du cours d'eau et de celle de la  surface.

DÉVIATION TYPIQUE, ERREUR TYPIQUE:

Mesure de la dispersion d'une distribution de fréquence égale à la racine carrée de la déviation
moyenne de X2 de N mesures individuelles de la variable X dont la moyenne est X.
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DISTRIBUTION DE FRÉQUENCE ET DISTRIBUTION DE PROBABILITÉ

 Pour variables aléatoires, loi de distribution qui donne la fréquence ou la probabilité en fonction de
la variable.

LIGNE DE DIVISION DES EAUX

Ligne limitée qui sépare les bassins de drainage adjacents.

DOTATION D'EAU :

Quantité d'eau nécessaire, sans compter la précipitation, pour satisfaire les nécessités d'irrigation du
terrain (elle est exprimé en volume par secteur).

LIVRAISON D'EAU BRUTE:

Lors qu'a la livraison d'eau  nette, on augmente les eaux perdues par filtration et par évaporation
dans le barrage.

LIVRAISON D'EAU NETTE:

 Quantité d'eau qui coule du barrage pour son ouvrage de prise d’eau pour satisfaire les demandes.

ECOULEMENT

Une partie de la précipitation qui coule par la surface du terrain (écoulement de surface), ou à
l'interieur de ce dernier (écoulement souterrain).

ECOULEMENT DIRECT:

Une partie  de l'écoulement total  de la pluie produite par un orage, qui arrive au point de mesure
dans un délai  de temps relativement court. Il exclut essentiellement le flux de base.

FRÉQUENCE DE l'INTENSITÉ DE LA PLUIE:

Intervalle moyen de temps entre la présence d'une pluie d'une certaine intensité et d’une autre pluie
d'intensité égale ou supérieure.

SOURCE

Origine de l'accumulation d'eaux, naturelles ou artificielles, ou qu’elle soient superficielles ou
souterraines.  EIls sont de sources naturelles:  rivières, courants, petit lac, grand lac, sources,
aquifères et  le bassin de captage aussi.
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GARANTIE DE LA  LIVRAISON :

Probabilité que la disponibilité des eaux soient plus grandes ou égales aux demandes tout au long
d'une période déterminée.

DEGRÉ DE RÈGULARISATION

Relation qui existe entre la livraison brute moyenne annuelle et l'écoulement moyen annuel.

HYDROGRAMME = HYDROGRAPHE

Représentation graphique de l'évolution du débit en
fonction du temps.  Pour l'hydrogramme d'une crue, on
définit les composants suivants, qui de manière
schématique sont graphiquement représentés, et auxquels
sont associés les temps caractéristiques qui sont indiqués:

a) Courbe de montée de la crue:  Comprise entre les
points A et B, dans laquelle, on entame la montée
et, on atteint le maximum  successivement.

b) Pointe ou bout de l'hydrogramme:  Maximum de
la courbe de la crue (point B).

c) Courbe de diminution de la crue:  Comprise entre les points B et C.
       d) Courbe d'épuisement:  Représentée par le segment CD, dans laquelle, théoriquement, les
            débits viennent exclusivement de l'alimentation souterraine.

HYDROGRAMME UNITAIRE:

 Hydrogramme de l'écoulement d'un orage dans un point donné d'un cours d'eau  qui se produit par
une précipitation efficace et  d'intensité uniforme dans l'unité de temps, supposée uniformément être
distribuée sur le secteur de drainage donnant lieu à une unité d'écoulement.

HYETOGRAMME

(1) Carte ou plan qui représente la distribution temporaire ou zonale de la précipitation.
(2)   Graphique qui montre l'intensité de la précipitation en fonction du temps.

INDICE DE CORRÉLATION

Valeur du degré de corrélation de deux variables en fonction de leurs déviations typiques.

LAMINAGE DE CRUE:

L'effet de retard qu’exerce un barrage dans les volumes évacués par l'évacuateur, suite à cela
l'hydrogramme d'entrée est transformé par des débits maximaux de sortie inférieure  aux débits
maximaux de la crue, tandis que la restitution à la rivière transportée par l'onde de la crue est
prolongée jusqu'à occuper un temps très supérieur à celui de son afflux au barrage.

t1 -Temps de montée
t2 -Temps de descente
t3 -Temps de bae
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PLUIE EFFECTIVE OU EFFICACE:

 Pluie que produit  l'écoulement. Elle est associée à l'existence d'un niveau d'écoulement sous lequel
les précipitations ne provoquent pas d’écoulement.

MODULE D'IRRIGATION:

Débit d'eau prévu ou utilisé pour arroser une unité de surface de terrain.

PÉRIODE DE RETOUR:

Intervalle de temps à l'échelle annuelle, nombre d'années en valeur moyenne au bout des quelles,
elle  sera égalé ou dépassera l'événement.

RECTANGLE ÉQUIVALENT:

 Rectangle de surface égale au bassin avec  le même indice de compacité et une distribution
hypsométrique identique.

EVÉNEMENT D’OCCURENCE ANNUEL :

Evenement dont la période de retour est de "N " en années.

TEMPS DE BASE DE l'HYDROGRAPHE:

C’est l'intervalle de temps entre le début et la fin de l'écoulement direct causé par un orage.  Dans la
pratique; il correspond à la somme des temps de montée (courbe de montée) et à la descente (courbe
de descente) de l'hydrogramme de la crue.

TEMPS DE CONCENTRATION

a) Temps que prend le parcours de l'eau depuis le point le plus éloigné du bassin jusqu'à sa sortie ou
jusqu'à  sa fin.
b) Temps passé depuis le début de l'excès de précipitation jusqu'àu moment où tout le secteur du
bassin contribuera  avec le débit à sa sortie.

VARIANCE

Carré de la déviation typique.

VOLUME MORT:

Volume du barrage réservé pour stocker les sédiments pendant sa vie utile.
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VOLUME TOTAL:

   Capacité total de stockage d'un barrage, représentée par la somme du volume mort et du volume
   util.
   Il représente la capacité du barrage destinée au stockage et à la redistribution de l'écoulement
   selon   les  nécessités.

 ZONALITE

 Changement du régime des caractéristiques hydrologiques avec l'altitude et la latitude.
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ANNEXE 1

PRINCIPAUX INDICES PHYSIQUES D'UN BASSIN VERSANT

Afin d'établir l'affinité hydrologique entre des bassins comparables, et aussi comme
support d'emploi de formulations empiriques dont beaucoup d’entre eux interviennent,
on étudie une série d' indices ou caractéristiques physiques dont les principales sont les
suivantes :

• Surface
• Perimètre
• Altitude moyenne
• Rectangle equivalent
• Courbe hypsometrique
• Courbe de distribution d'altitudes
• Indice de compacité
• Indice de pente
• Pente moyenne
• Pente moyenne de la riviére
• Longueur de la riviére
• Densité de drainage

Le rectangle équivalent est un rectangle qui a la même surface que le bassin, le même
indice de compacité et de distribution hypsométrique identique.  Il s'agit d'une
transformation purement géométrique du bassin dans un rectangle de même périmètre,
en transformant les courbes de niveau dans des droites parallèles au plus petit côté ,
celles ci étant la première et la dernière courbe de niveau.

L'influence du relief est très importante, puisque la pente du bassin conditionne
fortement l'écoulement superficiel, l'infiltration, les entraînements, etc.

La courbe hypsométrique représente les surfaces dominées au-dessus de chaque niveau
et par conséquent, caractérise en partie le relief.  On utilise aussi la courbe de
distribution, c'est-à-dire, la proportion en pourcentage de la surface totale du bassin
comprise entre des courbes de niveau.

L'indice de compacité ou Graveullus qui offre une idée de la forme du bassin, c'est  la
relation entre le périmètre du bassin et celui d'un cercle de la  même surface. Il est
déterminé par:

S
PIc 28.0

=

P: Périmètre du bassin.
S:  Surface du bassin.
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L'indice en pente qui est une valeur moyenne de la pente déduite du rectangle
équivalent es donné par la formule:

∑ = −−=
n

n nn L
aaBiIp

2 1
1)(

Ip:  Indice de pente.
n:  Nombre de courbes de niveau existantes dans  le rectangle y compris les
extrémités.

                       a1 a2.... an:  cotes des "n" courbes de niveau considérées.
                        Bi:  Fraction de la surface totale du bassin compris entre les niveaux
                        an-an-1.
                        L : Longueur du côté le plus grand du rectangle.

La pente moyenne de la rivière s’obtient par:

Lr
HHIr mM

1000
−

=

Lr:  Longueur de la rivière en km.
HM et Hm:  Hauteur maximale et minimale en m.

L'indice en pente est approximative:

:
L
HH mM

1000
−

  ó
L
HH mM

1000
−

Pour la longueur de la rivière principale:  On prendra le cours d'une plus grande
longueur .  Quand deux ou plusieurs courants se trouvent dans des conditions égales par
leur longueur (la différence entre elles ne dépasse pas les 2-3 km), le facteur décisif
dans la sélection de ce qui est principale sera la pente de la rivière.  La valeur de la
longueur de calcul sera la moyenne arithmétique des deux premières mesures. Si ses
résultats ne sont pas différenciés dans plus de 1 km.  Ces mesures auront différents
points de départ:  une de la naissance à l'embouchure et une autre dans la direction
opposée.  On recommande de travailler avec la pointe du compas  de 2 mm.

La pente moyenne du bassin: on définit comme dLc/S, étant "d" la distance entre
les courbes de niveau, Lc la longueur totale de courbes de niveau et "S" la surface.

Densité de drainage:Indice qui caractérise le réseau de drainage par unité de surface;
cet indice est utilisé généralement en complément des indices de pente et  de compacité,
concernant l’ écoulement superficiel.  Il est donné par le quotient entre la longueur
totale du cours d'eau du bassin  en km et la surface du bassin en km²
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Exemple d'application

Les données de départ sont:
• Surface totale du bassin.
• Périmètre du bassin
• Surface entre les courbes de niveau.

Pour déterminer l'échelle dans laquelle, on doit obtenir les surfaces entre les courbes de
niveau, on détermine le niveau du site d'étude (He), et le niveau maximal du bassin
(Hm), et le quotient qui se trouve:

( )
6

EM HHN −
=

Si (N),  est compris entre 100 et 200, les courbes de niveau sont planimetrées de 100 à
100 m en commençant par le niveau le plus bas.  Si (N) est compris entre 200 et 300 m,
on planimétre de 200 à 200, en commençant également par le niveau le plus bas, etc..

Ou par exemple, le niveau maximal d'un bassin Hm=1500 m, et celui du point étudié, de
He=700 m, avec surface S=658.00 km² et périmètre P=142.50 km:

133
6

800
6

7001500
6

==
−

=
− EM HH

Et si on suppose qu’en  planimétrant entre des courbes de niveau, de 100 à 100 m, on
obtient:

INTERVALLE ENTRE
DES COURBES DE
NIVEAU (H) EN M

SURFACE (S) EN KM²

700    à    800 6.13
800    à    900 45.62
900    à  1000 215.00

1000    à  1100 281.25
1100    à  1200 89.38
1200   àa  1300 20.62

L'indice de compacité sera:

00.658
50.14228.0=Ic 57.1=Ic

L'altitude moyenne (H) est obtenue par

S
Sh ii∑ (

                             H=1021 m
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Courbe hypsométrique:

On détermine la surface au-dessous de chaque niveau en l’accumulant en ordre inverse:
Avec les données résultantes on confectionne la courbe hypsométrique, dans des valeurs
absolues, en choisissant l'échelle de telle sorte qu'elle soit d'utilisation facile:

INTERVALLE EN
M

KM2 SURFACE

Au-dessous de 1300 0 0
Au-dessous de 1200 20.62 A1

Au-dessous de 1200 110.00 A2

Au-dessous 1100 391.25 A3

Au-dessous de 900 606.25 A4

Au-dessous de 800 651.87 A5

Au-dessous de 700 658.00 A6

Rectangle équivalent:

Les côtés du rectangle équivalents sont donnés par:









−+= 2)12.1(11

12.1 Ic
SIcL 








−−= 2)12.1(11

12.1 Ic
SIcl

où Ic est l'indice de compacite et S la  surface tout  en devant être vérifié:

2
1 PL =+  P (Périmètre)  L x l = S S (Surface)

Par conséquent:









−+= 2)

566.1
12.1(11

12.1
658566.1L    L = 60.35 km2









−−= 2)

566.1
12.1(11

12.1
658566.1l    l = 10.90 km2

A partir de ces données, on établis un rectangle de base L et  de hauteur l, et les

coefficients
l

Ahastael
l

A
l
A 6,2,1  sont obtenus. Ces  coefficients  se porteront sur le côté

le plus grand du rectangle.

Courbe
hypsométrique

600

800

1000

1200

1400

0 200 400 600 800
 Surface (km 2)

Hau
teur
(m)
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Pour calculer l'indice de pente, on divise les surfaces partielles par la surface totale du
bassin, et on obtient:

INTERVALLE %
700 – 800 1
800 – 900 7

900 - 1000 33
1000 - 1100 43
1100 - 1200 13
1200 - 1300 3

100

Pour calculer la courbe de distribution des fréquences d'altitudes, on multiplie les
      surfaces partielles par 100 et on obtient la loi de distribution.
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ANNEXE 2

DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES HYDROLOGIQUES DE
CONCEPTION A PARTIR DES SÉRIES DE DONNÉES REPRÉSENTATIVES

Cette annexe complète l'application des aspects déjà détaillés dans le chapitre 2
"Méthodologie de l'étude hydrologique" et il est soutenu dans l'homogénéité et le
caractère aléatoire, préalablement démontrés,  des séries de données à employer. Lors
que les procédures décrites sont valables tant pour les valeurs moyennes comme pour
celles des maximales, les exemples illustrés se référent à une série de données de pluies
maximales quotidiennes. L'emploi de l'une ou de l'autre formule et sa fonction
approximative de distribution sera déterminée par l'expérience de l’hydrologue qui
devra utiliser celles qui sont les plus adaptées au phénomène analysé.

Séquence de Procédures

1. Calcul des probabilités empiriques

Les probabilités empiriques (%) seront calculées en utilisant une des formules de
position qui sont mises en rapport comme suit :

100
4.0
3.0

% +
−

=
n
mP 100

1% +
=

n
mP 100

2
12

% n
mP −

=

100

4
1
8
3

%

−

−
=

n

m
P 100

13
13

% +
−

=
n
mP 100

12.0
44.0

% +
−

=
n
mP

 où:
P:  Probabilité empirique, dans %.
m:  Numéro d'ordre de chaque valeur de la série de données.
n:  Total des termes de la série.

Note:  Les expressions précédentes correspondent à celles reconnues dans la pratique
hydrologique internationale.

2. Sélection de la fonction de distribution théorique
 Parmi les distributions théoriques de probabilités existantes et qui peuvent être utilisées
dans l'analyse des fréquences de valeurs moyennes et maximales, on recommande les
suivantes:
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Distribution Binominale (PEARSON  III). Distribution gamme triparametrique
(Kritsky-Menkel).

Distribution Log-Normal(Biparamétrique). Distribution Type Exponentielle Gumbel)
Distribution Logarithmique Normale
(Méthode graphonalitique).

Distribution Exponentielle (FisherTippet)

Des distributions recommandées, on choisira celle qui offre un meilleur ajustement;
cela sera vérifié par un essai d’ajustement.  On pourra aussi évaluer sa sélection à l’aide
de la représentation des points théoriques et expérimentaux ou empiriques sur un papier
graphique correspondant.

3. Méthode de calcul:
Les formules de calcul et les exemples d'application se référent aux  annexes qui vont
suivre. On  constate qu’en offrant un plus grand confort dans les graphiques employés à
des échelles naturelles:

• Pour la distribution binominale (Pearson III  voir Annexe 2A.
• Pour la distribution Log-normal;  voir Annexe 2B.
• Pour la distribution logarithmique normale (Méthode Graphoanalytique) voir

Annexe 2C.
• Pour la distribution Gamme triparamétrique, voir Annexe 2D.
• Pour la distribution type exponentielle (Gumbel),voir Annexe 2E.
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ANNEXE  2A

AJUSTEMENT THÉORIQUE DE LA DISTRIBUTION BINOMINALE
(PEARSON TYPE III)

Soit la série de pluies maximales quotidiennes (mm) montrée comme suit:

ANNÉE VALEUR ANNÉE VALEUR ANNÉE VALEUR ANNÉE VALEUR ANNÉE VALEUR

1956 76 1961 94 1966 102 1971 116 1976 74
1957 122 1962 78 1967 150 1972 110 1977 68
1958 180 1963 63 1968 78 1973 145 1978 137
1959 85 1964 88 1969 199 1974 86 1979 64
1960 56 1965 113 1970 82 1975 135 1980 58

Pour effectuer l'ajustement de la distribution Pearson III, on suit les pas suivants:

1. On calcule les moyennes des valeurs qui composent la série:

∑= Xi
n

X O
1     (A.1)

2.   On détermine la déviation typique par la formule:

∑ −
−

= 2)(
1

1
OXXi

n
σ           (A.2)

          3.   Le coefficient d'asymétrie est calculé par la formule:

31 )2)(1(
)(

σ
γ

−−

−
= ∑

nn
XXin O     (A.3)

          4.   Avec la valeur Y1 pour le tableau des valeurs de K de Pearson (tableau 1), on
cherche les valeurs   correspondantes aux différentes périodes de retour lesquelles sont
remplacées dans la formule (A.4) Cette formule donnera les valeurs de la pluie
maximale quotidienne pour différentes périodes de retour (années) probabilités (%).

σKXX OTRi +=    (A.4)

Tableau 1.  Valeurs K de Pearson.

PÉRIODE DE RETOUR DURANT DES ANNÉES (TR)
1γ

2 5 10 20 25 50 100 200 500
0=nor
mal

0.000 0.842 1.282 1.645 1.751 2.054 2.326 2.576 2.878

0.1 -0.017 0.836 1.292 1.673 1.785 2.107 2.400 2.670 3.004
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PÉRIODE DE RETOUR DURANT DES ANNÉES (TR)
1γ

2 5 10 20 25 50 100 200 500
0.2 -0.033 0.830 1.301 1.700 1.818 2.159 2.473 2.763 3.118
0.3 -0.050 0.824 1.309 1.726 1.830 2.211 2.544 2.856 3.244
0.4 -0.066 0.816 1.317 1.750 1.849 2.261 2.615 2.949 3.366
0.5 -0.083 0.808 1.323 1.774 1.910 2.311 2.686 3.041 3.488
0.6 -0.099 0.800 1.328 1.797 1.939 2.359 2.755 3.132 3.609
0.7 -0.116 0.790 1.333 1.819 1.967 2.407 2.824 3.224 3.730
0.8 -0.132 0.780 1.336 1.839 1.993 2.543 2.891 3.312 3.850
0.9 -0.148 0.769 1.339 1.859 2.018 2.498 2.957 3.401 3.969
1.0 -0.164 0.758 1.340 1.877 2.043 2.542 3.022 3.489 4.088
1.1 -0.180 0.745 1.341 1.894 2.066 2.585 3.087 3.575 4.206
1.2 -0.195 0.732 1.340 1.910 2.087 2.626 3.149 3.661 4.323
1.3 -0.210 0.719 1.339 1.925 2.108 2.666 3.122 3.745 4.438
1.4 -0.225 0.705 1.337 1.938 2.128 2.706 3.271 3.828 4.553
1.5 -0.240 0.690 1.333 1.951 2.146 2.743 3.330 3.910 4.667
1.6 -0.254 0.675 1.329 1.962 2.163 2.780 3.388 3.990 4.779
1.7 -0.268 0.660 1.324 1.972 2.179 2.815 3.444 4.069 4.890
1.8 -0.282 0.643 1.318 1.981 2.193 2.848 3.499 4.147 5.000
1.9 -0.294 0.627 1.310 1.989 2.207 2.881 3.553 4.223 5.108
2.0 -0.307 0.609 1.302 1.996 2.219 2.912 3.605 4.298 5.215
2.1 -0.319 0.592 1.293 2.001 2.230 2.942 3.656 4.372 5.320
2.2 -0.330 0.574 1.284 2.006 2.240 2.970 3.705 4.444 5.424
2.3 -0.341 0.555 1.273 2.009 2.248 2.997 3.753 4.515 5.527
2.4 -0.351 0.537 1.262 2.011 2.256 3.023 3.800 4.584 5.628
2.5 -0.360 0.518 1.250 2.012 2.262 3.048 3.845 4.652 5.728
2.6 -0.369 0.499 1.238 2.013 2.267 3.071 3.889 4.718 5.827
2.7 -0.377 0.480 1.224 2.012 2.272 3.093 3.832 4.783 5.923
2.8 -0.384 0.460 1.210 2.010 2.275 3.114 3.973 4.847 6.019
2.9 -0.390 0.440 1.195 2.007 2.277 3.134 4.013 4.909 6.113
3.0 -0.396 0.420 1.180 2.003 2.278 3.152 4.051 4.970 6.205

Exemple de calcul

Avec les données offertes dans la série des pluies maximales quotidiennes, on établit le
tableau suivant:

Ordre descendant
No. Année Xi Xi Xi – XO ( Xi – XO) 2 (Xi –XO)3

1
100

+
=

n
mP

1 1956 76 199 96,64 9339,29 902548,94 3,85
2 1957 122 180 77, 64 6027,97 468011,55 7,69
3 1958 180 150 47, 64 2269,57 108122,29 11,5
4 1959 85 145 42, 64 1818,17 77526,75 15,4
5 1960 56 137 34, 64 1 199,93 41565,56 19,2
6 1961 94 135 32, 64 1065,37 34773,66 23
7 1962 78 122 19,64 385, 73 7575,72 27
8 1963 63 116 13,64 186,05 2537,71 31
9 1964 88 113 10,64 1 13,21 1204,55 35
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Ordre descendant
No. Année Xi Xi Xi – XO ( Xi – XO) 2 (Xi –XO)3

1
100

+
=

n
mP

10 1965 113 110 7,64 58, 37 445,94 38
11 1966 102 102 - 0,36 0, 13 -0,04 42
12 1967 150 94 - 8,36 69,89 -584,27 46
13 1968 78 88 -14,36 206,21 -2961,16 50
14 1969 199 86 -16, 36 267,65 -4378,75 54
15 1971 82 85 -17,36 301,37 -5231,77 58
16 1971 116 82 -20,36 41 4, 53 -8439,82 62
17 1972 110 78 -24,36 593,41 -14455,45 65
18 1973 145 78 -24,36 593,41 -14455,45 69
19 1974 86 76 -26,36 694,85 -18316,23 73
20 1975 135 74 -28,36 804,29 -22809,65 77
21 1976 74 68 -34,36 1180,61 -40565,74 81
22 1977 668 64 -38,36 1471,49 -56446,34 85
23 1978 137 63 -39,36 1 549,21 -60976,88 88
24 1979 64 58 -44,36 1967, 81 -87292,03 92
25 1980 58 56 -46,36 2141, 25 -99639,21 96

Total 2559 34727,77 1207759,85

     On calcule la valeur moyenne à al serie des données, la deviation typique et le
coefficient d'asymetrie  par les formules A1, A2, A3, respectivement, ce qui donne:

4,102=OX  mm 03,38=σ  mm 99,01 =γ

Avec cette dernière valeur,on cherche dans le Tableau de valeurs de K de Pearson et on
les  remplace dans la formule A.4 par les différentes périodes de retour:

TR 1γ K TR 1γ VALEUR
DE K

2 1,0 -0,164 50 1,0 2,542
5 1,0 0,758 100 1,0 3,022

10 1,0 1,340 200 1,0 3,489
20 1,0 1,877 500 1,0 4,088

Valeurs de la variable (mm) pour chaque TR
X2=96,1 X50=199,0

X5=131,1 X100=217,2
X10=153,2 X200=235,0
X20=173,7 X500=257,8
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Avec les valeurs calculées, on construit la courbe théorique de probabilités en
représentant aussi les valeurs empiriques déterminées par la formule de position
employée.
En accord avec le graphique ci-joint on vérifie que les valeurs observées sont adaptées
en   fonction de la distribution..

Ajustement  de la distribution Pearson III
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ANNEXE 2B

AJUSTEMENT THÉORIQUE DE LA DISTRIBUTION LOG-NORMALE

1. On calcule le logarythme de chacune des valeurs qui composent la série de
données.

2. On détermine la moyenne et la déviation typique des logarythmes par les
formules suivantes:

n
Xi

X O
∑+

log
  (B.1) 2)log(log1

OXXi
n

−=σ   (B.2)

3. Comme la distribution normale se caractérise parce que son coefficient
d'asymétrie Cs=0, dans le tableau de valeurs K de Pearson (tableau 1 de
l'Annexe 2A) on cherche dans la première file, la valeur de K pour TR=100;
cette valeur est remplacée dans l'expression (B.3):

σKXX O +=100    (B.3)

4. On calcule l'antilogarythme de la valeur obtenue dans (B.3) et représentée
dans le papier graphique des probabilités correspondantes.

5. On calcule finalement la probabilité des valeurs observées par la formule de
position.  Ces points seront aussi représentés dans le graphique en traçant la
courbe théorique de telle sorte qu'elle passe par le point calculé pour TR=100
et qui est celui du meilleur ajustement aux points empiriques.

Exemple de calcul

1.  Soit la série des valeurs de pluies maximales quotidiennes qui est montrée
dans l'annexe II.A. On    construit un tableau semblable au tableau 1 de cette
dernière.

2. On calcule la moyenne et la déviation typique des logarythmes par les
expressions (B.1) et (B.2), respectivement, en obtenant:

97610.1=OX 159678.0=σ

3. On cherche la valeur de K pour TR=100 dans le tableau 1 de l'Annexe II A.
laquelle nous donne ce résultat :   K=2,326.

4. En remplaçant dans la formule (B.3) on a:

)159678.0(326.297610.1log 100 +=K
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Tableau 1

No Xi Xi ordre
descendant

log Xi (log Xi-log XO)2

1 76 199 2,29885 0,10416
2 122 180 2,25527 0,07793
3 180 1 50 2,17609 0,03999
4 85 145 2,16136 0,03432
5 56 137 2,13672 0,02579
6 94 135 2,13033 0,02378
7 78 122 2,08635 0,01215
8 62 116 2,06445 0,00780
9 88 1Í3 2,05307 0,00592
10 113 110 2,04139 0,00426
11 102 102 2,00860 0,00 i 05
12 150 94 1,97312 0,00000
13 78 88 1,94448 0,00099
14 199 86 1,93449 0,00173
15 82 82 1,91381 0,00337
16 116 78 1,89209 0,00705
17 110 78 1,89209 0,00705
18 145 76 1,88081 0,00907
19 86 74 1,66923 0,01142
20 135 68 1,83250 0,02061
21 74 64 1,80617 0,02887
22 68 63 1,79934 0,03124
23 137 58 1,76342 0,04522
24 64 56 1,74818 0,05194
25 58 55 1,74036 0,05557

Total 49,40269 0,611937

En sachant que 34751,2
100 10=X , on cherche l'Exponentielle(Antilogarythme) de la

valeur obtenue qui  en résulte:
Exponentielle(Antilogarythme).(2,34751)=222,6,cette valeur correspond à celle de la
pluie maximale quotidienne pour une période de retour de 100 ans (P=1%).

Pour construire le graphique de la
fonction de distribution, on place
les points empiriques calculés par
la formule de position et la valeur
théorique de la pluie maximale
quotidienne pour 100 ans de retour
qui dans cet exemple est 222.6.
L'ajustement théorique sera la
droite qui passe par ce point et qui
est celle du meilleur ajustement
aux points empiriques.

Ajustement de la fonction de distribution Log-
Normal
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ANNEXE  2C

AJUSTEMENT THÉORIQUE DE LA DISTRIBUTION LOGARYTHMIQUE
NORMALE (VARIANTE GRAPHO-ANALYTIQUE)

1. On construit la courbe empirique de probabilités en papier graphique.

2. De cette courbe, on prend les valeurs de la pluie maximale quotidienne
correspondant  aux  probabilités P%=5, P%=50 et de P%=95. Avec ces
valeurs, on calcule le paramètre S selon la formule:

955

50955 2
XX

XXXS
−

−+
=     (C.1)

3. Avec le coefficient S on va au tableau 1 de cette Annexe "Valeurs
correspondantes des coefficients d'asymétrie 1γ  et les coefficients S de la
courbe logarithmique normale de probabilités", et on choisit la valeur la plus
proche 1γ .  Dans ce même tableau, on prend les différences des déviations
(Ø5- Ø50) et Ø50 qui se trouvent dans la même ligne du paramètre S.

4. On détermine la déviation moyenne quadratique par la formule:

955

955

φφ
σ

−
−

=
XX

           (C.2)

5.   On détermine la valeur moyenne de la série (Xo) par la formule:

5050 σφ−= XX O (C.3)

6.   Le coefficient de variation Cv est déterminé par la formule:

OX
Cv σ

=    (C.4)

7.  D'après le tableau 2 "Déviations normales des ordonnées de la courbe
     logarythmique normale de  probabilités", on prend les valeurs des déviations 
     (P1, 1).

8.  La valeur de la pluie maximale quotidienne pour une probabilité Xp est
    déterminée par:

σφ+= OP XX      (C.5)



                         Hydrologie Appliquée

Page 86 sur 103

Exemple de calcul

1.  Avec la série de pluies maximales quotidiennes donné dans l'Annexe IIA.,
      on construit la courbe de probabilités empiriques (voir graphique de l'Annexe).
      De cette courbe, on prend les valeurs de:

X5=195 mm  X50=96 mm  X95=56 mm

2. Avec ces valeurs, on calcule le paramètre S par la formule C.1 d'où résulte
          S=0,42, valeur avec laquelle par le tableau 1, on  obtient:

0,21 =γ 99,2955 =−φφ 24,050 −=φ

3. On calcule la déviation moyenne quadratique de la valeur moyenne et le
coefficient de variation  de la série par les formules C.2, C.3 et C.4, respectivement,
en résultant:

5,46=σ  mm 107=OX mm 43,0=Cv

4. Du tableau 1 de cette annexe, on prend les coefficients pour différentes
probabilités, pour déterminer la pluie maximale quotidienne correspondante. Pour
effectuer les calculs, on recommande d'utiliser le tableau suvant:

Probabilités
Paramètre 0,1 0, 5 1 3 5 25 50 ...

φ 6, 25 4, 30 3, 52 2, 40 1,89 0,41 -0,24 ...

σφ 291 200 164 1 12 88 19 -11 ...

σφ+= OP XX 398 307 271 219 195 126 96 ...

Tableau 1. Valeurs correspondantes des coefficients d'asymétrie 1γ et des coefficients S

                   de la courbe logarythmique normale de probabilités.

1γ 50φ 955 φφ − S

0,0 0,0 3,29 0,00
0,1 -0,02 3,29 0,03
0,2 -0,04 3,29 0,06
0,3 -0,06 3,28 0,09
0,4 -0,07 3,28 0,11
0,5 -0,09 3,26 0,14
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1γ 50φ 955 φφ − S

0,6 -0,10 3,25 0,16
0,7 -0,11 3,24 0,19
0,8 -0,13 3,22 0,21
0,9 -0,14 3,21 0,23
1,0 -0,15 3,19 0,25
1,1 -0,16 3,17 0,27
1,2 -0,17 3,16 0,29
1,3 -0,18 3,14 0,31
1,4 -0,19 3,11 0,33
1,5 -0,20 3,10 0,35
1,6 -0,21 3,07 0,37
1,7 -0,22 3,05 0,38
1,8 -0,22 3,03 0,39
1,9 -0,23 3,01 0,41
2,0 -0,24 2,99 0,42
2,1 -0,24 2,97 0,44
2,2 -0,25 2,95 0,45
2.3 -0,25 2,92 0,46
2,4 -0,26 2,90 0,48
2,5 -0,26 2,88 0,49
2,6 -0,26 2,86 0,50
2,7 -0,27 2,84 0,51
2,8 -0,27 2,82 0,51

12,9 -0,27 2,81 0,52
3,0 -0,28 2,78 0,53
3,2 -0,28 2,74 0,55
3,4 -0,29 2,71 0,56
3,6 -0,29 2,67 0,57
3,8 -0,29 2,64 0,58
4,0 -0,29 2,60 0,59
4,5 -0,30 2,53 0,62
5,0 -0,30 2,45 0,64
6,0 -0,30 2,32 0,67
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Distribución Logarítmica Normal
(variante grafo-analítica)
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Cs=2,0
Cv=0,43

Legende:

Distribucion logaritmica normal: Distribution logarythmique normale.
Variante grafo-analitica: Variante grapho- analytique.
Lluvia maxima diaria: Pluies maximales quotidienne.
Punto empirico:Point empirique.
Punto teorico: Point theorique.
Probabilidad: Probabilité
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Tableau 2. Déviations normales des ordonnées de la courbe logarithmique normale des probabilités

CS 0,1 0,5 1 2 3 5 10 20 25 39 50 63 75 80 86 95 99
0,0 3.09 2.57 2.33 2.05 1.88 1.64 1.28 0.84 0.67 0.28 0.00 -0.34 -0.67 -0.84 -1.10 -1.64 -2.33
0,1 3.22 2.68 2.40 2.12 1.93 1.67 1.30 0.84 0.66 0.26 -0.02 -0.36 -0.68 -0.85 -1.10 -1.62 -2.25
0,2 3.39 2.78 2.47 2.17 1.98 1.70 1.31 0.83 0.65 0.24 -0.04 -0.37 -0.69 -0.85 -1.10 -1.59 -2.18
0,3 3.56 2.89 2.55 2.23 2.02 1.72 1.33 0.82 0.64 0.23 -0.06 -0.38 -0.70 -0.85 -1.09 -1.56 -2.11
0,4 3.72 2.98 2.62 2.28 2.06 1.75 1.32 0.81 0.63 0.21 -0.07 -0.40 -0.71 -0.85 -1.08 -1.53 -2.04
0,5 3.88 3.08 2.70 2.33 2.09 1.77 1.33 0.80 0.62 0.20 -0.09 -0.41 -0.71 -0.85 -1.08 -1.49 -1.98
0,6 4.05 3.17 2.77 2.37 2.12 1.79 1.33 0.79 0.60 0.18 -0.10 -0.42 -0.71 -0.85 -1.07 -1.46 -1.91
0,7 4.21 3.27 2.84 2.41 2.15 7.81 1.33 0.78 0.59 0.16 -0.11 -0.43 -0.71 -0.85 -1.05 -1.43 -1.85
0,8 4.37 3.36 2.90 2.45 2.18 1.82 1.32 0.77 0.57 0.15 -0.13 -0.43 -0.71 -0.84 -1.04 -1.40 -1.79
0,9 4.55 3.45 2.97 2.49 2.21 1.84 1.32 0.76 0.56 0.13 -0.14 -0.44 -0.71 -0.84 -1.03 -1.37 -1.74
1,0 4.72 3.53 3.03 2.53 2.23 1.85 1.31 0.75 0.54 0.12 -0.15 -0.45 -0.71 -0.84 -1.01 -1.34 -1.68
1,1 4.87 3.61 3.09 2.56 2.26 1.86 1.31 0.73 0.53 0.11 -0.16 -0.45 -0.71 -0.83 -1.00 -1.31 -1.63
1,2 5.04 3.70 3.15 2.59 2.28 1.87 1.31 0.72 0.52 0.10 -0.17 -0.46 -0.71 -0.82 -0.99 -1.29 -1.58
1,3 5.19 3.78 3.21 2.62 2.30 1.88 1.30 0.71 0.50 0.08 -0.18 -0.46 -0.71 -0.82 -0.97 -1.26 -1.54
1,4 5.35 3.86 3.26 2.66 2.32 1.88 1.30 0.69 0.49 0.07 -0.19 -0.47 -0.70 -0.81 -0.96 -1.23 -1.49
1,5 5.51 3.93 3.31 2.68 2.33 1.89 1.29 0.68 0.47 0.06 -0.20 -0.47 -0.70 -0.81 -0.94 -1.21 -1.45
1,6 5.66 4.02 3.36 2.71 2.35 1.89 1.28 0.67 0.46 0.05 -0.21 -0.47 -0.70 -0.80 -0.93 -1.18 -1.41
1,7 5.80 4.10 3.40 2.74 2.36 1.89 1.28 0.65 0.45 0.04 -0.22 -0.47 -0.69 -0.79 -0.92 -1.16 -1.38
1,8 5.96 4.17 3.44 2.76 2.38 1.89 1.27 0.64 0.44 0.02 -0.22 -0.48 -0.69 -0.78 -0.91 -1.14 -1.34
1,9 6.10 4.24 3.48 2.79 2.39 1.89 1.26 0.63 0.42 0.01 -0.23 -0.48 -0.69 -0.78 -0.89 -1.12 -1.31
2,0 6.25 4.30 3.52 2.81 2.40 1.89 1.25 0.61 0.41 0.00 -0.24 -0.48 -0.68 -0.77 -0.88 -1.10 -1.28
2,1 6.39 4.36 3.55 2.82 2.41 1.89 1.24 0.60 0.40 0.00 -0.24 -0.48 -0.68 -0.76 -0.87 -1.18 -1.25
2,2 6.51 4.42 3.59 2.84 2.41 1.89 1.23 0.59 0.39 -0.01 -0.25 -0.48 -0.67 -0.76 -0.86 -1.06 -1.22
2,3 6.65 4.45 3.62 2.85 2.42 1.88 1.23 0.58 0.38 -0.02 -0.25 -0.48 -0.67 -0.75 -0.86 -1.04 -1.20
2,4 6.77 4.51 3.65 2.86 2.42 1.88 1.21 0.57 0.37 -0.03 -0.26 -0.48 -0.66 -0.74 -0.84 -1.02 -1.17
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CS 0,1 0,5 1 2 3 5 10 20 25 39 50 63 75 80 86 95 99
2,5 6.90 4.55 3.67 2.87 2.42 1.88 1.20 0.56 0.36 -0.04 -0.26 -0.48 -0.66 -0.74 -0.83 -1.00 -1.15
2,6 7.02 4.60 3.70 2.88 2.42 1.87 1.19 0.55 0.34 -0.04 -0.26 -0.48 -0.66 -0.73 -0.82 -0.99 -1.12
2,7 7.13 4.64 3.72 2.88 2.42 1.87 1.18 0.54 0.33 -0.05 -0.27 -0.48 -0.65 -0.72 -0.81 -0.97 -1.10
2,8 7.25 4.68 3.74 2.89 2.42 1.86 1.17 0.53 0.32 -0.06 -0.27 -0.48 -0.65 -0.72 -0.80 -0.96 -1.08
2,9 7.36 4.72 3.76 2.89 2.42 1.86 1.16 0.52 0.32 -0.06 -0.27 -0.48 -0.64 -0.71 -0.79 -0.95 -1.06
3,0 7.47 4.75 3.78 2.90 2.42 1.85 1.15 0.51 0.31 -0.07 -0.28 -0.48 -0.64 -0.71 -0.77 -0.93 -1.04
3,2 7.65 4.82 3.81 2.90 2.41 1.84 1.13 0.49 0.29 -0.08 -0.28 -0.48 -0.63 -0.69 -0.76 -0.90 -1.01
3,4 7.84 4.88 3.84 2.91 2.41 1.83 1.11 0.47 0.28 -0.09 -0.29 -0.47 -0.62 -0.68 -0.75 -0.88 -0.98
3,6 8.00 4.93 3.87 2.91 2.40 1.81 1.09 0.46 0.26 -0.09 -0.29 -0.47 -0.61 -0.67 -0.75 -0.86 -0.95
3,8 8.16 4.98 3.89 2.92 2.40 1.80 1.08 0.44 0.25 -0.10 -0.29 -0.47 -0.61 -0.66 -0.73 -0.84 -0.92
4,0 8.30 5.04 3.91 2.92 2.39 1.78 1.06 0.42 0.24 -0.11 -0.29 -0.47 -0.60 -0.65 -0.72 -0.82 -0.90
4,5 8.60 5.12 3.98 2.90 2.36 1.75 1.01 0.39 0.21 -0.12 -0.30 -0.46 -0.58 -0.63 -0.70 -0.78 -0.84
5,0 8.86 5.19 3.96 2.89 2.35 1.71 0.98 0.37 0.19 -0.13 -0.30 -0.45 -0.56 -0.65 -0.66 -0.74 -0.80
6,0 9.32 5.27 3.95 2.84 2.28 1.64 0.91 0.34 0.15 -0.15 -0.30 -0.44 -0.53 -0.57 -0.62 -0.68 -0.73
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ANNEXE 2D

AJUSTEMENT THÉORIQUE DE LA DISTRIBUTION GAMME
TRIPARAMETRIQUE (KRITSKY MENKEL)

Pour effectuer l'ajustement, on recommande l'ordre suivant:

1. On calcule la moyenne des valeurs qui composent la série:

∑= Xi
n

X O
1     (D.1)

Pour faciliter les calculs, on construit le tableau 1 démontré comme suit:

Tableau 1.

NOM. ANNÉE XI
XI

ORDONNÉE
OX

XiK = K-1 (K-1)2 P(%)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1956 76 199 1.943 0.943 0.889 3,85
2 1957 122 180 1.758 0.758 0.574 7,69
3 1958 180 150 1.465 0.465 0.216 11,5
4 1959 85 145 1.416 0.416 0.173 15,4
5 1960 56 137 1.338 0.388 0.114 19,2
6 1961 94 135 1.318 0.318 0.101 23
7 1962 78 122 1.191 0.191 0.036 27
8 1963 63 116 1.133 0.133 0.018 31
9 1964 88 113 1.104 0.104 0.011 35

10 1965 113 110 1.074 0.074 0.005 38
11 1966 102 102 0.996 0.004 0.000 42
12 1967 150 94 0.918 0.082 0.007 46
13 1968 78 88 0.859 0.141 0.020 50
14 1969 199 86 0.840 0.160 0.026 54
15 1970 82 85 0.830 0.170 0.029 58
16 1971 116 82 0.800 0.200 0.040 62
17 1972 110 78 0.762 0.238 0.057 65
18 1973 145 78 0.762 0.238 0.057 69
19 1974 86 76 0.742 0.258 0.066 73
20 1975 135 74 0.723 0.277 0.077 77
21 1976 74 68 0.664 0.336 0.113 81
22 1977 68 64 0.625 0.375 0.141 85
23 1978 137 63 0.615 0.385 0.148 88
24 1979 64 58 0.566 0.434 0.188 92
25 1980 58 56 0.547 0.453 0.205 96
Valeur moyenne 102.4  3.311

Colonne 1:  Quantité de termes de la série (n) Colonnes 6.7:  opérations indiquées valeurs res e
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NOM. ANNÉE XI
XI

ORDONNÉE
OX

XiK = K-1 (K-1)2 P(%)

Colonnes 2,.3:  Année et valeur observée.
Colonne 4:  Valeurs dans ordre descendant
 Colonne 5:  Valeurs modulaires de la série ordonnée.

Colonne 8:  Probabilités empiriques calculées
par la formule de position employée.

2. On calcule le coefficient de variation de la série des données par la formule:

1
)1( 2

−

−
= ∑

n
K

Cv    (D.2)

3. En papier de graphique d'asymétrie modérée, on a les valeurs modulaires ordonnées
(colonne 5) contre ses probabilités empiriques respectives (colonne 8).  Voir graphique
de cette Annexe.
4. On se met tout de suite à effectuer
l'ajustement théorique.  Pour cela on
joint les tableaux 2,.3,.4 et 5.  En ces
dernièrs apparaissent alors les
coefficients théoriques de la courbe de
distribution de fréquence cumulative
proposée par Kritsky et Menkel, pour
différentes relations du coefficient de
variation avec le coefficient d'asymétrie

( 1γ ).  La sélection du tableau à utiliser
est effectuée par tentatives.  Avec le Cv
de la série, on cherche la relation 1γ / Cv
pour laquelle, on obtient un meilleur
ajustement.  Le fait que le coefficient
d'asymétrie ne soit pas calculé et soit accepte, et ce aprés plusieurs tentations, il est du
au fait que son erreur s'avère extrêmement haute dans des séries d'observations plus
petites de cent ans.  Dans le graphique ci- joint l'ajustement effectué se présente.

Tableau 2.

Ordonnées de la courbe de distribution de fréquence cumulative (Kritsky et Menkel)
pour 1γ / Cv = 3.0

COEFFICIENT DE VARIATION CvP(%)
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2

0.001 1.50 2.28 3.35 4.69 6.30 8.21 10.42 12.86 15.52 18.28 21.30 24.60
0.01 1.42 2.06 2.86 3.78 5.00 6.28 7.70 9.21 11.00 12.89 14.85 16.86
0.03 1.39 1.99 2.62 3.41 4.34 5.48 6.59 7.74 9.14 10.64 12.24 13.83
0.05 1.36 1.88 2.50 3.23 4.10 5.06 6.07 7.11 8.32 9.66 11.02 12.43
0.1 1.35 1.80 2.36 3.00 3.75 4.58 5.43 6.31 7.33 8.43 9.54 10.68
0.3 1.31 1.69 2.12 2.64 3.22 3.82 4.44 5.11 5.84 6.62 7.40 8.21
0.5 1.29 1.63 2.02 2.48 3.00 3.50 4.00 4.58 5.21 5.85 6.50 7.16
1 1.25 1.55 1.80 2.25 2.66 3.07 3.49 3.92 4.40 4.88 5.37 5.85
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COEFFICIENT DE VARIATION CvP(%)
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2

3 1.21 1.42 1.67 1.91 2.17 2.42 2.70 2.94 3.22 3.47 3.74 3.99
5 1.17 1.36 1.54 1.75 1.94 2.14 2.35 2.51 2.70 2.89 3.05 3.23
10 1.14 1.26 1.39 1.52 1.63 1.76 1.87 1.97 2.09 2.15 2.24 2.31
20 1.09 1.16 1.23 1.29 1.33 1.38 1.42 1.45 1.47 1.49 1.49 1.50
25 1.07 1.12 1.17 1.21 1.23 1.26 1.27 1.29 1.28 1.28 1.27 1.27
30 1.05 1.09 1.12 1.14 1.15 1.15 1.16 1.15 1.14 1.13 1.11 1.08
40 1.02 1.03 1.03 1.03 1.01 1.00 0.97 0.95 0.91 0.88 0.85 0.81
50 0.99 0.98 0.96 0.93 0.90 0.86 0.82 0.78 0.74 0.70 0.66 0.61
60 0.97 0.93 0.89 0.84 0.79 0.74 0.69 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46
70 0.94 0.88 0.82 0.76 0.70 0.64 0.58 0.53 0.47 0.42 0.37 0.33
75 0.93 0.86 0.79 0.72 0.65 0.58 0.52 0.47 0.41 0.36 0.31 0.27
80 0.91 0.83 0.75 0.67 0.60 0.53 0.47 0.41 0.36 0.31 0.26 0.22
90 0.87 0.76 0.66 0.57 0.48 0.41 0.34 0.29 0.24 0.19 0.16 0.12
95 0.80 0.70 0.59 0.49 0.41 0.33 0.26 0.21 0.17 0.13 0.10 0.07
97 0.83 0.68 0.55 0.45 0.36 0.28 0.22 0.17 0.13 0.10 0.07 0.05
99 0.79 0.62 0.48 0.37 0.29 0.21 0.16 0.12 0.08 0.06 0.04 0.03
99.5 0.77 0.59 0.45 0.34 0.25 0.18 0.12 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02
99.7 0.76 0.57 0.43 0.31 0.23 0.16 0.12 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01
99.9 0.73 0.53 0.38 0.27 0.19 0.13 0.09 0.06 0.03 0.02 0.01 0.01

Tableau 3. Ordonnées de la courbe de distribution de fréquence cumulative (Kritsky
et Menkel). pour 1γ / Cv = 4.0

Coefficient de variation CvP(%)
0,1 0,2 0, 3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

0.001 1,58 2,50 3,82 5,60 8,10 11,00 14,20 17,50 20,60 24,00 27,50 32,00
0.01 1,51 2,20 3,15 4,35 5,20 7,70 9,57 11,40 13,55 15,60 17,65 20,71

0.03 1,45 2,05 2,87 3,85 5,05 6,35 7,81 9,15 10,70 12,25 13,70 15,99
0.05 1,40 1,97 2,72 3,60 4,70 5,75 7,00 8,20 9,46 10,90 12,10 13,99
0.1 1,38 1,87 2,53 3,29 4,20 5,07 6,05 7,02 8,12 9,25 10,42 11,65

0.3 1,34 1,73 2,23 2,81 3,45 4,09 4,76 5,46 6,18 6,94 7,71 8,53
0.5 1,30 1,67 2,10 2,60 3,13 3,69 4,25 4,81 5,38 6,02 6,65 7,31
1 1,25 1,58 1,94 2,34 2,77 3,17 3,59 4,01 4,43 4,90 5,35 5,82
3 1,19 1,43 1,67 1,92 2,18 2,44 2,67 2,90 3,12 3,35 3,60 3,84

5 1,17 1,36 1,55 1,75 1,93 2,11 2,28 2,45 2,60 2,77 2,92 3,07
10 1,11 1,26 1,38 1,51 1,61 1,72 1,82 1,90 2,00 2,05 2,12 2,18
20 1,08 1,15 1,21 1,26 1,31 1,34 1,37 1,40 1,41 1,42 1,43 1,43

25 1,06 1,11 1,15 1,19 1,21 1,23 1,23 1,24 1,25 1,24 1,24 1,22
30 1,05 1,08 1,10 1,12 1,13 1,13 1,12 1,12 1,10 1,09 1,07 1,06
40 1,02 1,03 1,02 1,01 0,99 0,97 0,95 0,93 0,90 0,87 0,85 0,81

50 0,99 0,98 0,95 0,92 0,89 0,85 0,82 0,78 0,75 0,71 0,67 0,63
60 0,97 0,93 0,89 0,84 0,79 0,75 0,70 0,66 0, 62 0,57 0,53 0,49
70 0,94 0,88 0,82 0,76 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 0,35
75 0,93 0,86 0,79 0,72 0,66 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,37 0,32

80 0,91 0,83 0,75 0,68 0,61 0,55 0,50 0,45 0,40 0,36 0,31 0,27
90 0,88 0,77 0,67 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 0,25 0,21 0,18
95 0,85 0,72 0,61 0,52 0,44 0,37 0,32 0,26 0,22 0,18 0,15 0,12

97 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 0,33 0,27 0,23 0,18 0,15 0,12 0,10
99 0,80 0,64 0,52 0,42 0,34 0,27 0,22 0,17 0,14 0,11 0,08 0,06
99.5 0,78 0,61 0,49 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,1 1 0,08 0,06 0,05
99.7 0,77 0,60 0,47 0,37 0,29 0,22 0,17 0, 13 0,10 0,07 0,05 0,04

99.9 0,75 0,56 0,43 0,33 0,25 0,19 0,14 0, 10 0,08 0,05 0,04 0,03
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Tableau 4.  Ordonnées de la courbe de distribution de fréquence cumulative
(Kritsky et Menkel )  pour 1γ / Cv = 5.0

Coefficient de variation CvP(%)
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

0.001 1,67 2,75 4,38 6,87 9,90 13,35 17,05 21,15 25,30 28,50 33,80 38,20
0.01 1,54 2,34 3,43 4,91 6,65 8,70 10,70 12,71 15,05 17,41 20,00 22,71
0.03 1,47 2,15 3,07 4,23 5,50 6,95 8,43 9,96 11,60 13,34 15,20 17,17
0.05 1,43 2,06 2,87 3,90 5,05 6,24 7,51 8,82 10,25 11,71 13,25 14,81
0.1 1,40 1,95 2,66 3,51 4,44 5,40 6,43 7,54 8,64 9,83 10,96 12,14
0.3 1,34 1,78 2,31 2,92 3,52 4,22 4,91 5,69 6,41 7,25 7,90 8,63
0.5 1,31 1,70 2,16 2,69 3,21 3,77 4,34 4,93 5,52 6,17 6,85 7,35
1 1,27 1,61 1,98 2,38 2,79 3,21 3,65 4,06 4,50 4,94 5,33 5,75
3 1,20 1,44 1,67 1,93 2,17 2,42 2,62 2,88 3,10 3,33 3,52 3,75
5 1,17 1,36 1,55 1,74 1,90 2,08 2,22 2,41 2,54 2,71 2,85 2,98
10 1,13 1,26 1,37 1,49 1,60 1,70 1,79 1,86 1,94 2,00 2,05 2,11
20 1,08 1,15 1,21 1,25 1,30 1,32 1,34 1,36 1,36 1,39 1,40 1,41
25 1,06 1,11 1,15 1,17 1,20 1,20 1,20 1,22 1,22 1,22 1,20 1,20
30 1,05 1,08 1,09 1,10 1,10 1,11 1,10 1,09 1,09 1,08 1,06 1,04
40 1,02 1,02 1,01 1,00 0,90 0,97 0,94 0,92 0,90 0,87 0,84 0,81
50 0,99 0,97 0,94 0,92 0,93 0,85 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,65
60 0,97 0,93 0,88 0,84 0,79 0,75 0,71 0,67 0,63 0,58 0,55 0,51
70 0,94 0,86 0,82 0,77 0,71 0,66 0,61 0,56 0,52 0,48 0,44 0,41
75 0,93 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39 0,36
80 0,91 0,83 0,75 0,69 0,63 0,57 0,52 0,47 0,42 0,37 0,34 0,31
90 0,88 0,77 0,68 0,61 0,53 0,47 0,41 0,36 0,32 0,27 0,24 0,21
95 0,84 0,73 0,63 0,55 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25 0,21 0,18 0,15
97 0,82 0,70 0,60 0,51 0,43 0,36 0,31 0,26 0,22 0,18 0,15 0,12
99 0,78 0,66 0,55 0,45 0,37 0,31 0,25 0,20 0,16 0,13 0,10 0,08
99.5 0,76 0,63 0,52 0,42 0,34 0,28 0,23 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07
99.7 0,75 0,62 0,51 0,41 0,32 0,26 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06
99.9 0,73 0,59 0,47 0,37 0,29 0,23 0,18 0,14 0,10 0,08 0,06 0,04
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ANNEXE 2E

AJUSTEMENT THÉORIQUE DE LA DISTRIBUTION GUMBEL

1. On calcule la valeur moyenne de la série et sa déviation moyenne quadratique:

∑= Xi
n

X O
1  (E.1) ∑ −

−
= 2)(

1
1

OXXi
n

σ  (E.2)

2. On calcule la valeur de la variable pour la période de retour Tr souhaitée:

σ
Sn

nYY
XX R

R

T
OT

−

−
+=            (E.3)

où:

RTY :  Variable réduite en fonction de la période de retour.

nY
−

: Variable moyenne réduite en fonction de la taille de l'échantillon (tableau 2 de
l'annexe).
Sn:  Déviation typique réduite en fonction de la taille de l'échantillon (tableau 3 de
l'annexe).

Tableau 1.  Variable réduite (
RTY ) en fonction de la période de retour.

PERIODE DE
RETOUR

TR

VARIABLE
RÉDUITE

RTY

PERIODE DE
RETOUR

TR

VARIABLE
RÉDUITE

RTY
2 0.3665 100 4.6001
5 1.4999 200 5.2969

10 2.2502 500 6.2149
20 2.9709 1000 6.9087
25 3.1985 2000 16.670
50 3.9019

Tableau 2. Variable moyenne réduite ( nY
−

) en fonction de la taille de l'échantillon.

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 0.4952 0.4996 0.5035 0.5070 0.5100 0.5128 0.5157 0.5181 0.5202 0.5220
20 0.5236 0.5252 0.5268 0.5283 0.5296 0.5309 0.5320 0.5332 0.5343 0.5353
30 0.5362 0.5371 0.5380 0.5388 0.5396 0.5402 0.5410 0.5418 0.5454 0.5430
40 0.5436 0.5442 0.5448 0.5453 0.5458 0.5463 0.5468 0.5473 0.5477 0.5481
50 0.5485 0.5489 0.5493 0.5497 0.5501 0.5504 0.5508 0.5511 0.5515 0.5518
60 0.5521 0.5524 0.5527 0.5530 0.5533 0.5535 0.5538 0.5540 0.5543 0.5545
70 0.5548 0.5550 0.5552 0.5555 0.5557 0.5559 0.5561 0.5563 0.5565 0.5567
80 0.5569 0.5570 0.5572 0.5574 0.5576 0.5578 0.5580 0.5581 0.5583 0.5585
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N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
90 0.5586 0.5587 0.5589 0.5591 0.5592 0.5593 0.5595 0.5596 0.5598 0.5599
100 0.5600

Tableau 3.  Déviation typique réduite (Sn) en fonction de la taille de l'échantillon.

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 0.9496 0.9676 0.9833 0.9971 1.0095 1.0206 1.0316 1.0411 1.0493 1.0565
20 1.0628 1.0696 1.0754 1.0811 1.0864 1.0915 1.0961 1.1004 1.1047 1.1086
30 1.1124 1.1159 1.1193 1.1226 1.1255 1.1285 1.1313 1.1339 1.1363 1.1388
40 1.1413 1.1436 1.1458 1.1480 1.1499 1.1519 1.1538 1.1557 1.1574 1.1590
50 1.1607 1.1623 1.1638 1.1658 1.1667 1.1681 1.1696 1.1708 1.1721 1.1734
60 1.1747 1.1759 1.1770 1.1782 1.1793 1.1803 1.1814 1.1824 1.1834 1.1844
70 1.1854 1.1863 1.1873 1.1881 1.1890 1.1898 1.1906 1.1915 1.1923 1.1930
80 1.1938 1.1945 1.1953 1.1959 1.1967 1.1973 1.1980 1.1987 1.1994 1.2001
90 1.2007 1.2013 1.2020 1.2026 1.2032 1.2038 1.2044 1.2049 1.2055 1.2060
100 1.2065

Exemple de calcul

Soit la série de données qui est montrée dans l'annexe II.A.

1. Les résultats sont calculés en concordance avec le tableau suivant:

Ordre descendant
No. Année Xi Xi Xi – XO ( Xi – XO) 2

1
100

+
=

n
mP

1 1956 76 199 96,64 9339,29 3,85
2 1957 122 180 77, 64 6027,97 7,69
3 1958 180 150 47, 64 2269,57 11,5
4 1959 85 145 42, 64 1818,17 15,4
5 1960 56 137 34, 64 1 199,93 19,2
6 1961 94 135 32, 64 1065,37 23
7 1962 78 122 19,64 385, 73 27
8 1963 63 116 13,64 186,05 31
9 1964 88 113 10,64 1 13,21 35

10 1965 113 110 7,64 58, 37 38
11 1966 102 102 - 0,36 0, 13 42
12 1967 150 94 - 8,36 69,89 46
13 1968 78 88 -14,36 206,21 50
14 1969 199 86 -16, 36 267,65 54
15 1971 82 85 -17,36 301,37 58
16 1971 116 82 -20,36 41 4, 53 62
17 1972 110 78 -24,36 593,41 65
18 1973 145 78 -24,36 593,41 69
19 1974 86 76 -26,36 694,85 73
20 1975 135 74 -28,36 804,29 77
21 1976 74 68 -34,36 1180,61 81
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Ordre descendant
No. Année Xi Xi Xi – XO ( Xi – XO) 2

1
100

+
=

n
mP

22 1977 668 64 -38,36 1471,49 85
23 1978 137 63 -39,36 1 549,21 88
24 1979 64 58 -44,36 1967, 81 92
25 1980 58 56 -46,36 2141, 25 96

Total 2559 34727,77

2. On calcule la valeur moyenne de la série et sa déviation moyenne quadratique par les
formules (E.1) et (E.2), respectivement:

36.102=OX  mm 03.38=σ  mm

3. Par les tableaux 1,.2, et 3, on obtient les variables de la distribution Gumbel.

4. Par la formule (E.3), on calcule la valeur de la variable pour la période de retour (Tr)
ou la probabilité souhaitée.  Dans cet exemple on a pris les périodes de retour qui sont
indiquées dans le tableau suivant, considérant une taille de l'échantillon de n=25.  Dans
le graphique qui suit l'ajustement de la distribution est  présenté.

VARIABLE PÉRIODE DE RETOUR TR

nY
− 0.5309 100 50 10 5 2

Sn 1.0915 4.6001 3.9019 2.2502 1.4999 0.3665

RTX 244 220 162 136 97
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ANNEXE 3
DISTRIBUTION DES PRÉCIPITATIONS   ET  l'ÉCOULEMENT MOYEN PAR

 DES RÉGIONS ET  DES ZONES HOMOGÈNES DE l'ALGÉRIE
Station

Pluviométrique/hydrométrique
représentative

DISTRIBUTIONS TYPIQUES EN POURCENTAGE

RÉGION

Zone
Homogène

Code bassin/ subbassin IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII TOTAL
Po O1, 02 / 011803, 12703, 011705 5,5 8,3 13,4 13,4 14,2 12,1 11,5 8,1 8,7 3,4 0,6 0,8 100Zone

1 h 011501, 013401 1,3 3,9 5,5 10,5 20,9 20,0 16,1 12,3 6,9 1,9 0,4 0,4 100
Po O2, 09 / 020306, 020803 3,9 9,1 15,1 16,8 16,3 11,6 10,3 7,0 6,7 2,6 0,1 0,5 100Zone

2 h 020318, 021006, 022001 1,1 5,1 13,8 17,1 19,9 12,8 10,1 10,7 6,0 2,4 0,6 0,2 100
Po 15 / 150101, 150608 7,7 7,7 13,1 11,2 12,3 8,5 10,9 7,2 9,9 5,6 2,9 2,9 100

Centre I

Zone
3 h 150114, 150601 8,6 10,8 4,7 10,3 12,2 9,5 9,4 8,3 9,0 10,9 3,4 2,9 100

Po O2, 01 /  020306, 020803 3,9 9,1 15,1 16,8 16,3 11,6 10,3 7,0 6,7 2,6 0,1 0,5 100Zone
1 h 020318, 021006, 022001 1,1 5,1 13,8 17,1 19,9 12,8 10,1 10,7 6,0 2,4 0,6 0,2 100

Po O9, 01 / 012703, 011705,
011803

6,7 9,2 11,5 12,0 12,3 8,7 10,4 7,8 10,6 6,2 2,2 2,2 100Centre II Zone
2

h 011501, 013401 3,0 9,1 5,1 11,3 26,0 12,1 14,6 14,9 2,9 0,8 0,0 0,2 100
Po O4 / 110310, 100706 3,3 7,9 13,0 12,6 12,3 13,9 13,3 10,4 8,9 3,4 0,3 0,7 100Zone

1 h 040101, 040403 2,2 5,3 3,9 11,5 17,1 12,8 15,0 14,5 9,4 3,4 2,6 2,2 100
Po 11, O1, 16 /110201,

111201,110201
4,3 7,0 12,0 13,1 13,5 13,6 12,9 8,8 9,2 3,6 0,9 1,1 100Ouest Zone

2
h 110301, 111106, 110101 3,2 4,0 5,2 8,8 13,5 15,4 15,3 14,2 10,0 4,5 3,1 2,8 100

Po O3, 10, 15,14
030302, 030906, 031604

3,9 8,1 10,1 15,3 19,0 13,7 11,0 7,7 7,0 2,4 0,6 1,1 100Zone
1

h 030310, 030901, 031601 0,4 3,6 14,7 10,9 26,1 17,6 9,4 8,6 6,2 1,8 0,4 0,2 100Est
Zone

2
Po 10, 15, 07,12, 5

100706, 100303, 100706
5,8 7,9 11,1 9,4 9,6 8,9 14,9 8,5 10,4 7,3 2,4 3,8 100
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DISTRIBUTION DES PRÉCIPITATIONS   ET  l'ÉCOULEMENT MOYEN PAR
 DES RÉGIONS ET  DES ZONES HOMOGÈNES DE l'ALGÉRIE
Station

Pluviométrique/hydrométrique
représentative

DISTRIBUTIONS TYPIQUES EN POURCENTAGE

RÉGION

Zone
Homogène

Code bassin/ subbassin IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII TOTAL
h 100109, 100403, 100702 4,3 5,2 6,0 7,8 9,4 8,7 23,1 16,2 11,0 3,7 1,8 2,7 100

Po 8,6,5,17 / 052101 12,8 12,8 10,9 6,1 10,8 7,6 9,1 9,7 9,0 4,8 1,7 4,7 100Semi
Aride

Zone
1 h 052101 10,6 13,2 6,5 6,5 10,0 9,5 9,6 8,7 8,5 6,1 5,4 5,4 100
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ANNEXE 4

PRECIPITATION MAXIMALE QUOTIDIENNE PAR DES RÉGIONS HOMOGÈNES
DE L'ALGÉRIE

Coefficient de sécurité (k) et précipitations
maximales quotidiennes (Pj) pour différentes

probabilitésRégion
Zone

Homogène
Code

Bassin
0,1 1 2 5 10 Pj

(moyen)
Centre I Zone 1 O1,02 Pj=220 165 155 135 115 76,5

k=1,15 1,15 1,15 1,14 1,16
R1=k1R1

* Zone 2 O2,09 Pj=175 135 125 105 90 58,9
R0,1=1,32R1 k=1,4 1,4 1,45 1,45 1,43
R5=0,8R1 Zone 3 15 Pj=125 93 85 70 62 38,9

k=1,6 1,5 1,5 1,5 1,42

Centre II Zone 1 O2,01 Pj=165 125 110 92 80 48,9
 k=1,83 1,8 1,81 1,71 1,75

R1=k1R1
*

R0,1=1,26R1 Zone 2 O9,01 Pj=90 75 65 55 47 31,3
R5=0,74R1  k=1,69 1,64 1,6 1,63 1,62

Ouest Zone 1 O4 Pj=170 130 115 100 85 53,9
 k=1,32 1,34 1,31 1,35 1,33

R1=k1R1
*

R0,1=1,32R1 Zone 2 11,O1,16 Pj=120 90 82 70 60 38,0
R5=0,78R1  k=1,58 1,55 1,52 1,48 1,44

Est Zone 1 O3,10,15,14 Pj=200 155 140 120 110 77,0
 k=1,64 1,71 1,74 1,82 1,88

R1=k1R1
*

R0,1=1,30R1 Zone 2 10,15,07,12 Pj=125 95 85 70 63 40,3
R5=0,75R1  k=1,71 1,6 1,62 1,56 1,57
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ANNEXE 5
VALEURS MOYENNES DU PARAMÈTRE Pô (mm)

Groupe de sols
UTILISATION DE LA

TERRE
PENTE

%

CARACTÉRISTIQUES

HYDROLOGIQUES
A B C D

15 8 6 43 R
N 17 11 8 6Jachère

<3 R/N 20 14 11 8
23 13 8 63 R

N 25 16 11 8Cultures en rangée
<3 R/N 28 19 14 11

29 17 10 83 R
N 32 19 12 10Céréales d'hiver

<3 R/N 34 21 14 12
26 15 9 63 R

N 28 17 11 8Rotation de cultures
<3 R/N 30 19 13 10

37 20 12 93 R
N 42 23 14 11Céréales d'autres saisons

<3 R/N 47 25 16 13
24 14 8 6
53 23 14 9
70 33 18 13

3 Faible
Moyen

Bon
Très bon 80 41 22 15

58 25 12 7
80 35 17 10

120 55 22 14

Prairies

<3 Faible
Moyen

Bon
Très bon 250 100 25 16

62 28 15 10
80 34 19 14

3 Faible
Moyen

Bon 100 42 22 15
75 34 19 14
95 42 42 15

Plantations régulières
d'utilisation forestière

<3 Faible
Moyen

Bon 150 80 25 16
Très clair 40 17 8 5

Clairement 60 24 14 10
Moyen 75 34 22 16
Epais 90 47 31 23

Masses forestières (forêt,
bois etc..)

Bon 120 65 43 33
3  3Roches Perméables

<3  5
3  2Roches imperméables

<3  4
A: Sols sablonneux profonds (bas potentiel d'écoulement).
B  Sols sablonneux, superficiels et sols de texture moyenne (avec des taux d'infiltration plus grands que

la valeur moyenne).
C: Sols superficiels de texture moyenne à fort (taux d'infiltration du  plus petits au moyen).
D: Sols argileux et superficiels avec couche dure, haut niveau phréatique, etc. ( grand  potentiel    d'écoulement).
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ANNEXE 6

VALEURS DU COEFFICIENT "C" POUR LA FORMULE RATIONNELLE

TYPE DE SOL
 Gros Moyen FinTYPE DE

COUVERTURE DU
SOL

PENTE
%

Sablonneux
argileux

Argileux
sablonneux

Argileux
compact

0-5 0.10 0.30 0.40
5-10 0.25 0.35 0.50

FORÊTS

10-30 0.30 0.50 0.60
0-5 0.10 0.30 0.40

5-10 0.16 0.36 0.55
PRAIRIES

10-30 0.22 0.42 0.60
0-5 0.30 0.50 0.60

5-10 0.40 0.60 0.70
SOLS CULTIVÉS

10-30 0.52 0.72 0.82
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ANNEXE 7

COEFFICIENTS DE RUGOSITE DE MANNING

CARACTÉRISTIQUES DE LA RIVIERE (Oued)
COEFICIENT

DE
MANNING

Oueds naturelles dans des conditions assez favorables ( propres,droites, en
terre)

0,025

Oueds de courants permanents dans des terrains pleins (principalement
rivières grandes et moyennes dans des conditions favorables de lit et de
courant.  Courants périodiques (grands et petits) avec la surface et la forme
du lit en très bon état

0,033

Oueds de courants permanents dans des terrains de plaines relativement
propres dans des conditions normales;  sinueux avec quelques irrégularités
dans la direction du courant droite mais avec irrégularités dans le relief du
fonds (fosses). Oueds de terre des courants périodiques ( ravins secs)dans
des conditions relativement favorables.

0,040

 Lits des rivières grandes et moyennes considérablement obstrués, sinueux et
végétation partielle, pierreuses (avec le courant rapide)
Courants périodiques (d'averses) qui portent dans les crues une grande
quantité de sédiments dont le lit à de grands cailloux ou couvertures avec
végétation.  Plaines d'inondation des rivières grandes et moyennes
relativement cultivées, couverte par une quantité de végétation normale
(herbes, buisson).

0,050

Oueds  de courants périodiques très obstrués et sinueux.  Pleins d'inondation
avec assez de végétation, scabreuses, très mauvaise culture (fosses, arbres et
buisson).  Oueds montagneux, caillouteux  avec la surface de l'eau ondulée.
Tronçons des rivières plaines avec chutes.

0,067

Rivières et plaines d'inondation des courants avec beaucoup de végétation
(avec courant faible), avec des fosses profondes et grandes.  Oueds
caillouteux, de type montagneux avec le courant agité.

0,800

Des plaines d'inondation comme celles de la catégorie précédente mais avec
le courant très irrégulier oblique, etc. Oueds montagneux avec des sauts dans
le courant;  avec le lit doté de grand cailloux, sinueux.  Les sauts sont à
l'origine de la mousse, et tellement fort que l'eau perd sa transparence en
acquérant une couleur blanche.  Le bruit du courant prédomine d’autres
sons.

0,100

Rivières montagneuses dont les caractéristiques sont presqu'égales à celles
de la catégorie précédente.  Rivières marécageuses (broussailleuses, eaux
tranquilles, etc)... Plaines d'inondation avec de grands espaces morts avec
des dépressions locales (Lacs).

0,133

Courants qui portent beaucoup de saleté et de pierres etc. Plaines
d'inondation avec végétations excessives, couverte par des forêts, arbustes.

0,200


