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Problématique

Au Nord de l'Algérie, le bassin versant de l‘Oued 

Cheliff est fortement affecté par une baisse des 

débits depuis les années 1970.

• La diminution des précipitations en est la cause 

principale. 

• Le développement de modèles efficaces est plus 

que nécessaire pour une meilleure évaluation des 

potentialités et des risques à court, à moyen et à 

long terme

• Adopter une stratégie dans le secteur de l'eau en 

adéquation avec la réalité du terrain.

Lac du Barrage Béni Haroun (Algerie) (ZAIBAK 2018)



Objectifs

• Estimation et prédiction des potentiels 

hydrométriques

• Les résultats attendus intéresseront 

particulièrement les responsables du 

secteur de l'eau

• Utilisation des résultats de prédiction 

comme outil d'aide à la décision  dans 

gestion des barrages

Déversoir du barrage Béni Haroun (ZAIBAK 2018)



Région d’étude

Nom Cheliff

Coordonnées (Degré) 0°8'26"E  & 3°31'33"E

Superficie (Km²) 44 000

Longueur de l’Oued 
Principal (km)

750

Nombre de Barrages 17

Nombre de Stations
Pluviomètriques

144

Nombre de Stations 
Hydromètriques

32      

Climat Semi-Aride à Aride

Pluie moyenne 
annuelle

400 mm

Température Moyenne 
Annuelle

13 to 20°C



Cas d’étude



Caractéristiques du barrage GARGAR

capacité 450 Hm3

Date de mise en 
service

1988

Superficie du 
bassin versant

2900 km2

Volume 
régularisé

120 Hm3 /an

Apport moyen 
interannuel du 
BV

185 Hm3

Destination AEP (07 Villes) ; Irrigation (3 624 ha)
Source Google Earth



Matériels et Méthodes

(USDA) (Arnold et al 1993, Arnold et al 1998)

https://swat.tamu.edu



Modèle à base physique

Continu dans le temps 

(pas journalier)

Paramètres distribués 

dans l’espace.



• SWAT Simule les débits dans un bassin versant

• SWAT simule également les rendements des 

cultures, en fonction des conditions 

environnementales et des pratiques agricoles 

afin de prédire les effets de la gestion des 

terres sur les ressources en eau .

• Il simule aussi le transfert de nutriments, de 

sédiments et de pesticides vers le système de 

drainage et les aquifères



L'unité de base de calcul (HRU)

(A.ZETTAM 2018)

SWAT peut analyser le bassin versant 

dans son ensemble ou le subdiviser en 

sous-bassins contenant des portions 

homogènes appelées unités de réponse 

hydrologique (HRU).



Elaboration du bilan hydrologique

Une fois le bassin versant organisé spatialement, le bilan hydrique peut être 

calculé.

Le cycle hydrologique se divise alors en deux phases :

 Phase terrestre

 Phase de routage



Composants de base du modèle SWAT

http://maelia-platform.inra.fr/modeles/processus-hydro/modeles-pluie-debit/swat/swat-phase-sol/



Equation du Bilan Hydrique

𝑆𝑊𝑡 = 𝑆𝑊0 + 
𝑡=1

𝑡

𝑅𝑑𝑎𝑦 − 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 − 𝐸𝑎 −𝑊𝑠𝑒𝑒𝑝 − 𝑄𝑔𝑤 +𝑤𝑟𝑒𝑣𝑎𝑝

• 𝑆𝑊𝑡: teneur en eau dans le profil du sol à la fin du jour [mmH2O]

• 𝑆𝑊0: teneur en eau dans le profil du sol au début du jour [mmH2O]

• 𝑅𝑑𝑎𝑦:ensemble des précipitations de la journée [mmH2O]

• 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓:ruissellement de surface de la journée [mmH2O]

• 𝐸𝑎:Quantité d'évapotranspiration au jour i [mmH2O]

• 𝑊𝑠𝑒𝑒𝑝: Quantité d’eau entrant dans la zone vadose à partir du profil du sol le jour i   [mmH2O]

• 𝑄𝑔𝑤: Quantité du flux de retour lrjour i[mmH2O]

• 𝑤𝑟𝑒𝑣𝑎p: les remontées capillaires depuis les profondeurs



Organisation du 
Modèle



Carte des pentes

Carte des Sols

Carte d’occupation des Sols



Résultats

periodes Coefficients Barrage GARGAR Critères (Moriasi et al 2007)

Calibration
R² 0.75 R² > 0.6

NS 0.72 NS >0.5

PBIAS 3 PBIAS < 25%

Validation
R² 0.69 R² > 0.6

NS 0.68 NS >0.5

PBIAS (%) 12 PBIAS < 25%



Calibration

Validation



Paramètres de calibration

Paramètre Description Valeur Rang

SLSOIL.hru
Longueur de la pente pour l'écoulement latéral 

souterrain (m)
50 1

SOL_AWC.sol

Capacité en eau disponible de la couche du 

sol   (mmH2O/mmSol) 0.3 2

GW_DELAY.gw
délai nécessaire pour que l’eau pourrait atteindre 

l'aquifère peu profond (jours)
150 3

CHK2.rte
Conductivité hydraulique efficace des les alluvions

du canal principal (mm/hr)
0.02 4

CN2.mgt Nombre de courbes selon la méthode SCS-CN [72-89] 5

ESCO.bsn Facteur de compensation de l'évaporation du sol 0.1 6

SLSSBBSN.hru Longueur moyenne de la pente (m) 50 7



Discussion

 La calibration du modèle s’est effectuée en utilisant un outil de calibration automatique dit SWAT-CUP selon

la méthode SUFI-2 qui nous a permis de cibler les paramètres les plus sensibles dans notre modélisation.

 A l'exutoire du bassin du Cheliff à la station Sidi Belattar, le rendement hydrologique du modèle, donne une

lame d'eau écoulée égale à 5,1 mm/an avec une pluviométrie annuelle de 390,1 mm/an et une

évapotranspiration de 1435,1 mm/an.

 nous avons constaté que le modèle SWAT simule correctement les flux de sortie observés pour une durée

totale de 10 ans (Calibration et Validation)

 les performances du modèle peuvent être considérées comme satisfaisantes si R²>0.6, NS > 0,50 et PBIAS

<± 25% pour les débits liquides (Moriasi et al 2007).



Conclusion

• Les résultats obtenus montrent que le modèle SWAT simule correctement les flux à pas de temps 

temps mensuel en amont du barrage GARGAR, cela contribue à la compréhension du processus 

hydrologique de notre bassin.

On étendre l’utilisation du modèle pour:

• Une analyse plus approfondie de l'effet du changement climatique et de l'utilisation des terres,

• Une analyse de la qualité d’eau et l'analyse du rendement des sédiments 

• une analyse quantitative des futurs changements de ruissellements 

Les futurs travaux vont traiter les prédictions des débits  afin de fournir un outil d’aide à la décision 

aux gestionnaires des ressources en eau



Merci pour votre attention


