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Il est très important de quantifier les précipitations et l’évapotranspiration sur un bassin versant, ça nous aide à 
reproduire sont bilan hydrique, et aussi d’estimer les réserves de sol et déterminer les aires d’alimentation. Ces 
informations sont très utiles pour les futurs projets à impacts socio-économiques.
L’équation du bilan hydrique est définie comme suite :

P = E + R + I ± ∆S

I-Détermination de la lame d’eau précipitée :

a) Méthode arithmétique :

Les stations sont bien reparties, et notre relief du bassin est homogène donc la méthode est applicable.

Pmoy = La précipitation moyenne annuelle au niveau du bassin
Pi =  Précipitation moyenne annuelle au niveau d’une station de mesure.
n = Nombre total de stations 
pour notre cas on a 7 stations de mesure

b) Méthode des polygones de Thyssen :

LA méthode des polygones de Thyssen permet d’estimer la lame précipitée.  
A l’aide de logiciel MapInfo et après avoir calé la carte (carte topographique d’Alger de 1/200 000eme on 
positionne nos stations sur la carte en introduisant leurs coordonnées, on trace les polygones (table/voronoi), 
et on déduit leurs Ai. 
On peut déterminer les précipitations moyenne annuelles par la méthode des polygones de Thyssen sans 
utiliser le logiciel, en travaillant sur le bassin imprimé, on dessine des triangles joignant entres les points de 
mesures et on trace leurs médiatrices, et on obtient les aires d’influence pour chaque station.    

A = aire totale de bassin = 43.8 km
Ai = aire de polygone associée à chaque station.
Pi = précipitation enregistré à chaque station.
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c) Méthode des isohyètes (isovaleurs) :

Pour déterminer les précipitations moyennes annuelles par la méthode des isohyètes on choisit la méthode de 
triangulation, et on trace les courbes d’iso-précipitations et on déduits les aires entre les courbes (Ai).
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Toutes les trois méthodes permettent de déterminer les précipitations moyennes annuelles, les résultats sont 
proches mais différentes, et cela est dû aux types de calcul mais les plus fiables sont celles des polygones de 
Thyssen et des isohyètes car la surface de bassin est introduite dans les calculs, mais pour la suite des calculs 
on garde la moyenne des résultats des trois méthodes.  

II- Calcul de l’ETP a l’aide de la méthode de Thornthwaite(1948) :

On à le tableau suivant :
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L’ETP calculée pour chaque mois est représentée dans le tableau suivant :

Pour obtenir ETP corrigée, on fait une multiplication entre le facteur de correction et ETP, selon le mois et la 
latitude.
Pour le bassin de Béni Messous C’est la latitude 36

Calcul de la Reserve Facilement Utilisable :
Pour RFU=100 mm, donc si RFU>100 on a Excédant 

A partir  du tableau on a :

RFU  > 100  pour les mois décembre, janvier, février, mars et avril donc le sol et saturé  d’eau et EXC alimente les 
ruissèlements.

RFU = 0 pour le mois juin, juillet, aout, septembre et octobre où les réserves sont pratiquement nulles et les 
écoulements de surface sont très faibles.

0< RFU < 100 pour les mois mais et du novembre sont intermédiaires entre les mois humides et les mois sec ou 
arides. 

D’autre parte l’excédent annuel est proche des écoulements annuels, on peut dire que tous les excédents 
s’écoulent notamment en mois pluvieux où l’ETP est faible.
L’écoulement se poursuit malgré que les précipitations sont moindres et que l’ETP est très importante, et cela 
se produit par épuisement des réserves.

III- Identification de climat :
Différentes formules et diagrammes permettent d’identifier  Le climat, et se dernier joue un rôle important 
dans le bilan hydrique.
 On identifie le climat de la  région d’oued Béni Messous par différentes formules et diagrammes.

1- Diagramme Omrothermique de GAUSSEN ET BAGNOULS :
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D’après le la courbe pluviométrique de « GAUSSEN ET BAGNOULS », dans les mois de juillet et aout sont les mois 
sec, parce que P < 2T°C 

2-Indice d’aridité annuel de E. De MARTONNE :

P= précipitation annuelle (mm).
T=température annuelle °C.
Ie climat est semi-humide

Indice d’aridité mensuelle :
P= précipitation mensuelle (mm).
T=température mensuelle °C.

3-Indice d’aridité de la FAO :

I = P/ETP =649.62/839.1
I= 0.77
I >0.7 donc une zone subhumide.
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IV- détermination de l’ETR ou déficit d’écoulement :

On obtient L’évapotranspiration réelle ETR  Par la différence entre, hauteur moyenne annuelle des précipitations 
et la hauteur moyenne annuelle de la lame d’eau uniformément répartie sur le bassin.

a-Méthode de COUTAGNE :  

Cette méthode consiste à  déterminer le déficit d’écoulement en fonction du paramètre (λ) et de la 
température moyenne annuelle.
Les précipitations sont en (m). P=0.65 m

b- Méthode de TURC :
TURC définit le déficit d’écoulement en fonction d’un paramètre (L) et de la précipitation moyenne annuelle.

C- Méthode de THONTHWAITE :
Selon cet auteur D(ETR)= 420.62 mm
D=420.62 mm



Page 07

Les résultats sont très proches et pour la suite des calcule on prend une valeur moyenne

                                                            D_moy=498.84mm
La lame précipitée est très proche de la lame de ETR, donc évaporation réelle  et forte.  

V- Détermination de la lame d’eau ruisselée :

R=ruissellement
P= précipitations moyennes annuelles (mm)
S= surface du bassin versant

Les trois méthodes nous donne des résultats assez proches, la particularité est que COUTAGNE fait introduit la 
surface de bassin mais ca n’a pas beaucoup d’influence parce que ses résultats sont proches des autres 
méthodes.
Pour la suite des calcules on prend les ruissellements moyens entre les trois méthodes.
R=120.47  mm
Coefficient de ruissellement = R/P =18.55 %
Ce qui est très importent par rapport aux précipitations au niveau de bassin.
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VI- Détermination de la lame d’eau infiltrée :

Calculer l’infiltration par la différence entre les divers éléments  du bilan hydrique.
ETR=Déficit

L’infiltration est faible vue la quantité d’eau précipité.
Coefficient d’infiltration=I/P=4.58 %
D’onc notre  réservoir de bassin reçoit 4.58%  de l’eau par an   




