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Modélisation statistique  des flux de 
sédiments en suspension sur le bassin versant 

de l’Oued El Hammam (Algérie du Nord)





Mettre l'accent sur le degré et  l’importance  du flux des MES transportés par 
l’oued El Hammam;

Témoigner sur  la validité des modèles  déjà appliqués sur les  bassins versants 
maghrébins;

Pouvoir simuler de façon raisonnable de longues chroniques des flux de MES.



Location of theWadi El Hammamcatchment 8348 km2



Alt max= 1414 m

175,5km

Alt moy
790 m





Le modèle « rating-curve» 

(1)

(1a)

avec : 
C : concentration  en sédiment (g/l);

Q : débit liquid (m3/s) ;

a, b : coefficients empériques .



Avec :
Fmod : le flux modélisé ;
Xi : les n variables explicatives  du modèle;
ai : les coefficients de régression multiple;
b: la constante du modèle ;
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• D1 = durée entre la crue précédente et la crue considérée ;

•D2 = durée depuis la dernière crue dont le débit maximum était 
supérieur au débit maximum de la crue considérée ;

•D3 = durée depuis la dernière crue dont le volume d’eau transité 
était supérieur au volume d’eau transité lors de la crue considérée.



Variabilité temporelle des flux de
MES (Courbes de durée)

Courbes de durée pour différentes stations ; les courbes ont été
calculées à partir des flux de 1993 2005 sur la station de Trois Rivières

et de 1990 2004 pour les stations Hacine et Oued Taria

1% 5 % 25% 50%

Oued
Taria

Ts % 80.34 97.27 99.79 100
Ww % 55.35 81.26 96.36 100

Hacine Ts % 79.97 98.30 99.85 100

Ww % 20.96 56.96 90.14 97.63
Trois
Riviére
s

Ts % 83.98 94.17 97.96 99.27
Ww % 45.63 65.95 81.35 91.47
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Variabilité mensuelle des flux mensuels et les débits spécifiques mensuels moyens 
de la période d’étude des stations Trois Rivière (a),  Oued Taria (b) et  Hacine (c)

Saisonnalité des flux de MES



Modélisation à partir de la relation débit-concentration

Relation débit-concentration à l’échelle journalière 

Relation entre débits et concentrations moyens journaliers sur
les stations de  Trois Rivières (a), de Hacine (b),  et de l’Oued Taria (c).
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Relation débit-concentration à l’échelle de la crue 



Modélisation par régression multiple

Qj et Q2j

Pj , Pj-1, P2
j et P2

j-1



Coefficients de régression multiple, obtenus sur la période de calage 
(1993-2001), pour la station de trois Rivières



Critères d’évaluation pour un modèle de type régression
multiple, calculés sur les données observées des périodes de

calage et de validation pour la station de Trois Rivières



CONCLUSION

la plus grande partie des apports aussi bien liquides que solides s’effectue en 
épisode de crue; 

des modèles statistiques de type corrélation simple ou multiple peuvent
être adaptés pour représenter les flux de MES;

Le mécanisme de transport des sédiments en suspension a été également 
examinée en fonction d’un nouveau facteur D2, qui  représente la durée 
depuis la dernière crue dont le débit maximum était supérieur au débit 
maximum de la crue considérée, a permis une explication de variance 
maximale dans la corrélation multiple;

Le coefficient de corrélation R2 est meilleur en utilisant une relation de la 
forme C = a Qb Dc

2 qu’en utilisant la simple relation C = a Qb .
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