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Figure  1: Situation du bassin étudié par rapport au grand bassin versant d’Oum Er Rabia

Le lien entre les précipitations et le ruissellement est l'une des relations les plus importantes dans l'analyse hydrologique. L'estimation du ruissellement pluvial joue un rôle primordial dans la

gestion et la planification des ressources en eau. La quantité et la répartition des ruissèlements générées sur un bassin sont fonction de plusieurs variables à savoir, les variables météorologiques

(types des précipitations) et les variables morphométriques (pente, taux infiltration, forme du bassin et type du sol), ainsi les conditions du sol et ses différentes utilisations sont les facteurs les plus

importants qui causent les crues. L’analyse du ruissellement nécessite donc la prise en compte d’un nombre important des paramètres et de calculs relativement complexes.

Cette étude est concentrée sur la collecte et la préparation des données nécessaires de la modélisation hydrologique du Haut bassin Oum er Rabia, qui consiste dans un premier temps l’extraction

automatique des sous bassins et le réseau de drainage en utilisant l’extension HEC-GEO-HMS. Ensuite la préparation des données d’occupation du sol et les types de sols afin d’élaborer une carte

de Curve Number (CN).

Afin de modéliser les évènements pluvieux dans le haut bassin Oum Er Rbia on a utilisé la méthode du « Soil Conservation Service - Curve Number » (SCS-

CN). Cette méthode est efficace et largement utilisée pour déterminer la quantité d’eau ruisselée. La méthode (SCS-CN) est développée par le Département

de l'Agriculture des États Unis (USDA). Le modèle du Curve Number estime l'excès de précipitations comme une fonction des précipitations cumulées de la

couverture du sol et de l'humidité initiale du sol. L’équation du ruissèlement est la suivante :

𝑸 =
(𝑷 − 𝑰𝒂)²

𝑷 − 𝑰𝒂 + 𝑺

Avec : Q : ruissèlement total (mm); Pe : précipitation total (mm) ;Ia : perte initiale (mm) ; S : potentiel maximum de rétention (mm)

On a par ailleurs la relation empirique suivante Ia = 0.2 S

On obtient donc :

𝑷𝒆 =
(𝑷 − 𝟎. 𝟐𝑺)²

𝑷 + 𝟎. 𝟖 𝑺

Or le potentiel maximum de rétention S et les caractéristiques du bassin sont reliés par le nombre de courbe CN par :

𝑺 =
𝟐𝟓𝟒𝟎𝟎 − 𝟐𝟓𝟒 𝑪𝑵

𝑪𝑵

Le Curve Number (CN) est calculé sur la base du groupe de sol hydrologique et de l’occupation du sol. Les valeurs du Curve Number sont comprises entre

30 et 100. Plus la valeur de CN est élevée plus le ruissellement de surface est important. La valeur CN pondérée sur la totalité du bassin a été calculée en

utilisant l’équation suivante :

CNp = 
σ𝒊 𝑨𝒊𝑪𝑵𝒊

𝑨𝒋

Où : CNp : Curve Number pondéré;  Ai : surface du sous bassin ; Aj :  surface totale du bassin 

La zone d’étude fait partie du grand bassin versant de l’Oued Oum Er-Rbia qui

prend sa source à une altitude de 1800 m à 47 km de la ville de Khénifra

(Figure 1). Elle est localisée entre la latitude 33° et 33°5’ Nord et la

longitude 5°01’et 5°08’ Ouest. Le haut bassin d’Oum Er-Rbia (HBOER)

s’étend sur une superficie de 1049 Km², son exutoire est situé au niveau de la

station météorologique de Tahrat. Le haut bassin Oum er Rabia présente un
caractère montagneux avec des altitudes qui varient entre 864 m et 2400 m,
avec une diversité de reliefs et des formations géologiques
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Carte de Curve Number (CN II) 

Carte de Curve Number (CN III) 

Carte de Curve Number (CN I) 

La méthode du SCS-CN est largement utilisée, elle prend en compte les conditions initiales d’humidité du sol puisque celles-ci influencent la capacité du sol au ruissèlement. En effet, la valeur du Curve Number,

attribuée à chaque unité du sol correspondant au croisement de l’occupation du sol et les classes hydrologiques des sols à l’aide de la table de consultation standard NRCS TRR55.

Les valeurs du Curve Number attribuée a chaque unité du bassin dépend des conditions initial d’humidité du sol, qui peuvent être sèche (CNI) , moyenne (CNII) et humide (CNIII).Les résultats montrent une

grande variation des valeurs du CNII dans le haut bassin versant d’Oum Er Rabia. On a des valeurs faibles (30-62) pour les terres perméables, par contre les valeurs entre 64 et 90 pour les sols moins

imperméables.
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