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Résumé : 

Ce travail est un modeste essai pour approcher le fonctionnement 

hydrogéologique de la Dorsale calcaire1, à travers : une étude géologique, 

hydrodynamique et physicochimique des principales émergences des sources, et des 

études isotopiques de ces dernières en différentes périodes de l'année. Nous avons 

retenu ici un paramètre de l’étude du fonctionnement hydrodynamique réalisée par 

le biais des analyses des réponses observées au niveau des résurgences de certains 

exutoires de la Dorsale calcaire et au niveau des stations hydrologiques situées sur 

les cours d’eau qui drainent cette zone d’étude. En ce fait, les analyses utilisées sont :  

- Etudes des débits classés au niveau des stations hydrologiques possédant 

des séries de données journalières, capables de répondre aux exigences de cette 

analyse ;  

- Analyse des tarissements des drains possédant des mesures des débits 

d’étiage non influencés et qui peuvent nous révéler les caractéristiques 

hydrogéologiques des systèmes annexes des drainages, le calcul des volumes 

dynamiques et les surfaces des bassins versants géologiques ;  

- Analyse des hydrogrammes de crues de la source Ras El Ma qui montre 

l’existence d’au moins deux bassins versants ;  

- Analyse des hydrogrammes unitaires avec des données pluviométriques 

pour en dégager les caractéristiques du bassin versant hydrogéologique et ses 

capacités à répondre aux demandes en eau potable pour les villes riveraines et une 

modeste irrigation. 

 

                                                            
1 Extrait d’un sujet de thèse de BOULAAJOUL M. en Hydrogéologie « Approche du 

fonctionnement hydrogéologique de la Dorsale calcaire du Rif septentrional, par les études 

hydrogéologique, hydrodynamique et hydrochimique ». 
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Abstract : 

The objective of this work is to approach the hydrogeological function of the 

karsts system (Calcareous Ridge, Rif, Morocco). This objective is followed by the 

mean of two complementary parts: the first one aims the hydrodynamic study of the 

main drains of this karts system, the second is based on the geochemical monitoring 

of some springs. We have selected, for this paper the hydrodynamic study, achieved 

by analyzing of the responses observed in some out flow points of the karts system 

and in some hydrological stations situated on the main tributaries rivers. These 

analyses are as follows: 

• The study of discharges in some points and there correlation with the precipitation, 

• The study of discharges in some hydrological stations where long time series are 

available, 

• The analysis of discharge depletion in some outflow drains that are not disturbed 

so that they can relieve the hydrogeological characteristics of the drainages systems. 

The impact of morphological parameters of the basins on the hydrological 

behavior of the water courses is a subject which need more time to study in order to 

finalize necessary by the NMT, to do the discharges measurement, to measure the 

physical parameters in the outflow and to use appropriate tools. The hydrogeological 

study of the Calcareous Ridge and the evaluation of its reserves are of primordial 

interest because of its role in drinking water of the Chaouen town and the other 

nearby agglomerations.   

Key words : 

Hydrogeology, Rif, Morocco, Dorsale calcaire, Hydrodynamic, karstiques 

systèmes, Water resurgences. 

 : الملخص

دراسة هذه محاولة متواضعة لمقاربة الوظيفة الهيدروجيولوجي للذروة الكلسية من خالل ال

ظائر بها لمختلف الكميائية لمختلف المنابع المائية ودراسة الن–الجيولوجية الهيدرودينامية والفزيائية 

تجابات ر دراسة االسفترات السنة. ركزنا في هذه الدراسة على متغير الوظيفة الهيدرودينامية عب

المسجلة على مستوى مختلف منابع الماء من الذروة الكلسية وعند مستوى محطات القياس 

 : التالية الهيدرولوجية على مسار المجاري المائية التي تصرف مياهها. ولهذا قمنا بتحليل العناصر

 فر على دراسة الصبيبات المرتبة على مستوى محطات القياس الجيدرولوجي والتي تتو

 قياسات يومية، تستجيب لمعايير هذه الدراسة،

 دراسة نضوب مصاريف المجاري التي تتوفر على قياسات الصبيب الصيفي الذي لم يتأثر 

بالجفاف، لنستخرج الخصوصيات الهيدروجيولوجية للمنظومات الثانوية للتصريف، 

 ،ونستخرج األحجام الدينامية ومساحات األحواض النهرية الجيولوجية

 يين،تحليل المبيانات المائية لالمتطاحات لعين رأس الماء والتي تظهر وجود حوضين نهر 
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  تحليل المبيانات المائية الفردية بقياس الصبيبات الناتجة عن الساقطات بتوقيت محدد

الستخراج خصوصيات الحوض النهري الهيدروجيولوجي وخزاناته المائية قصد تلبية 

 نة الشاون مع سقي محدود.حاجيات الشرب لساكنة مدي

 : المفاتيح الكلمات

لكارستية، منابع، ، الذروة الكلسية،الدينامية المائية، المنظومات ا، المغربجيولوجيا، الريفهيدروال

 عيون.
Liste des abréviations 

ABHL Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos 

ACP Analyse en Composantes Principales 

AEP Alimentation en Eau Potable 

DC Dorsale calcaire 

DRE Division des ressources en eau 

DRH Direction de la Région Hydraulique 

DRPE Direction de la Recherche et de la Planification de l’Eau 

IRE Inventaire des Ressources en Eau 

MNT Modèle Numérique du Terrain 

PMH Petite et Moyenne Hydraulique 

Q0 Débit initial 

Qi Débit instantané 

Qj Débit journalier 

SAD Système Annexe de Drainage 

SBV Surface du Bassin Versant 

T Température 

Introduction  

Dévoiler les secrets du fonctionnement hydrogéologique d’un aquifère 

karstique, avec plus de questions que de réponses, était une sorte de gageure. Cette 

tâche a pu, tout de même, être accomplie tant bien que mal, grâce à de longues 

communications fructueuses avec des intervenants experts, composés par des 

professeurs géologues spécialistes de la Dorsale calcaire, des hydrogéologues, des 

hydrologues, des géomorphologues, des géographes et grâce également à une 

importante bibliographie et un grand nombre de publications sur le net. Mes 

collègues de Département de l’Eau, ont joué un rôle très important dans ma 

formation et dans ma remise sur les rails à chaque occasion. Les campagnes de 

terrain, les discussions, le partage de leur savoir-faire, tout cela m’a apporté une 

expérience qui donne ses fruits au sein de ce modeste travail. De l’étude 

hydrodynamique, nous avons extrait, l’élément « Comportement hydrodynamique » 

pour cet article. Il est difficile de le séparer de ces facteurs explicatifs : 
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 Formation et érosion du karst qui représente l’action simultanée de trois 

processus intimement liés, la nature de l’écoulement de l’eau, le degré 

d’agressivité de la chimie de l’eau et la nature de la roche et sa dissolubilité 

 Hydrogéologie du système karstique, ce qui a permis d’assurer : 

o Une certaine objectivité des comportements des hyétogrammes et des 

variations des conductivités électriques pendant les différentes périodes 

de l’année. Cette opération nécessite l’installation d’un limnigraphe et 

d’un conductivimètre automatique. La généralisation de ces mesures 

continues, n’est pas possible pour toutes les sources de la DC. 

o La quantification, la relation géologie–karst est traitée, souvent, d’une 

façon descriptive, ce qui induit seulement une appréciation qualitative 

du phénomène. 

 Hydrogéologie des sources de la DC, L'influence de la géologie sur la 

karstification est indiscutable. Pratiquement tous les travaux qui traitent des 

karsts mettent en évidence, plus au moins, le rôle joué par les facteurs 

géologiques pour leur mise en place, leur évolution et leur fonctionnement. Il 

y a besoin d'identifier et de se rapporter à une unité spatiale, qui est le massif 

karstique. Les limites des massifs ne sont pas toujours faciles à reconnaître 

surtout en absence de sondage de reconnaissance et peuvent être déterminées, 

seuls ou en conjugaison, par les limites géomorphologiques, géologiques ou 

fonctionnelles. Il est important que le massif karstique puisse constituer l'unité 

spatiale unitaire et cohérente qui présente une certaine homogénéité 

géologique, géomorphologique et fonctionnelle. 

1 Comportement hydraulique de la DC  

Bien que la bibliographie de certaines parties de ce milieu soit relativement 

abondante, son application ne manque pas d’être le plus souvent déconcertante. 

Pratiquement, les formations carbonatées ont fait l’objet d’admirables et précieuses 

descriptions, par contre les mécanismes de sa genèse, de son évolution, de son 

comportement hydrogéologique et de ses relations avec les facteurs géodynamiques 

externes font appel à des hypothèses qui demeurent variables, fragiles et même peu 

ou pas prouvées.  

L’approche du fonctionnement hydrogéologique du karst s’est effectuée 

généralement suivant deux démarches différentes, qui fréquemment s’ignorent et 

quelques fois s’opposent ; l’une est la spéléologie, l’autre l’hydrogéologie. Au-delà 

des querelles nées de ces deux points de vue, il parait souhaitable de proposer une 

interprétation du karst telle qu’elle intègre les observations réalisées dans ces deux 

domaines et qu’elle les concilie (MANGIN, 75). 

Les conditions hydrodynamiques d'un drainage karstique sont : d'une part 

l'existence d'une énergie potentielle, donc d'un gradient altitudinal entre une zone 

réceptrice "amont" ou impluvium et une zone "aval" ou exutoire, d'autre part, si ce 
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drainage est souterrain, la préexistence de discontinuités assurant le départ du 

drainage.  

Le gradient est fourni par le dénivelé morphologique, liée à la tectogenèse 

et à l'orogénèse régionale, qui portent l'impluvium à une altitude supérieure au 

niveau de base du substratum.  

Les discontinuités sont aussi bien des interfaces sédimentaires (la tectonique 

pouvant leur donner un pendage favorisant l'infiltration de l'eau dans le massif) que 

le résultat de la tectonisation, la fracturation observable de l'échelle centimétrique à 

l'échelle plurikilométrique, les jeux banc sur banc qui favorisent les discontinuités 

stratigraphiques originelles (MURDY, 1987). 

L'eau souterraine circule dans des joints d'écartement varié ; leurs caractères 

géométriques, et par conséquent leur perméabilité, sont distribués de façon continue. 

On peut admettre que la répartition de l'ouverture des fissures obéit à une loi log-

normale, les joints les plus ouverts étant les moins fréquents.  

Les zones perméables des karsts peuvent être schématisées par une 

"arborescence" dont la "racine" est l'exutoire de l’aquifère présenté par la résurgence 

de la source, dont les "ramifications des branches" sont les petits chenaux situés à 

l'amont du massif, ce schéma ressemblant aux représentations de l'hydrologie de 

surface. Plus ce réseau de drainage est ramifié, meilleur est son pouvoir drainant 

(KIRALY, 1969).  

L’hydrodynamique a pour objectif de contribuer à la connaissance des 

systèmes d'écoulements dans les aquifères karstiques (aspect structurel) et à la 

compréhension du fonctionnement hydraulique de ces aquifères (aspect 

fonctionnel). Nous appellerons "comportement" l'ensemble des aspects fonctionnels 

et structurels. (JEANNIN, 1996). 

Réaliser une étude hydrodynamique dans un aquifère des formations 

karstiques, nécessite particulièrement : 

 un maximum d’informations sur l’état de structuration des vides dans les 

aquifères karstiques, pour évaluer le stock d’eau disponible et prévoir ses 

vulnérabilités face à un aléa de pollution ; 

 une série avec une longueur satisfaisante de mesures de débit, à la fois des 

hautes eaux pour l’évaluation des temps de réponses et des hydrogrammes 

unitaires, et pendant les saisons sèches pour le calcul des paramètres de 

tarissements des sources. 

Les lois de perte de charge qu'il convient d'appliquer aux calculs des 

écoulements dans les conduits karstiques ne sont pas clairement présentées dans la 

littérature. De nombreuses formules (modèles) sont utilisées, mais très peu de 

mesures ont été faites pour en tester la validité. Certains auteurs se permettent 

d'utiliser des lois d'écoulements laminaires, d'autres utilisent des lois valables pour 

des écoulements turbulents, mais dans des conditions largement extérieures au 

domaine d'application de ces formules. 
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Les formules utilisées, leurs domaines de validité ainsi que les ordres de 

grandeur des erreurs qu'engendre l'utilisation d'une formule inadéquate. Ces articles 

présentent aussi des observations qui démontrent clairement l'existence 

d'écoulements turbulents dans les conduits karstiques et fournissent des ordres de 

grandeur des conductivités hydrauliques de plusieurs conduits karstiques. De telles 

valeurs sont pratiquement inexistantes dans la littérature (JEANNIN, 96). 

Différentes méthodes d’analyse existent, même si l’approche de 

caractérisation diffère d’une méthode à l’autre, leur but est identique, il consiste à 

obtenir une représentation conceptuelle ou un modèle pour réaliser une modélisation 

efficace de la ressource en eau. Ces méthodes d’analyse consistent à obtenir des 

informations par les trois méthodes suivantes : 

▪ des observations directes de la morphologie des aquifères karstiques, comme la 

position de galeries actives, des exutoires du système, des pertes, de lapiez,.... 

par des relevés de terrain, topographiques, géophysiques (ex sismiques, 

électriques ou gravimétriques) ou satellitaires ; 

▪ des observations indirectes par l’analyse des débits des sources karstiques en 

réponse ou non à des évènements pluvieux ; 

▪ des méthodes de traçage artificiel (ex : fluorescéine, rhodamine), ou naturelle 

(notamment la concentration relative de certains ions comme le Calcium, le 

Magnésium et les ions Nitreux) pour caractériser le temps de séjour des eaux 

dans l’aquifère et obtenir des informations sur son état structurel et fonctionnel 

(BAILLY, 2009). 

1.1 Hydrodynamique de la DC  

Les aquifères karstiques sont caractérisés par des phénomènes 

géomorphologiques particuliers et des phénomènes hydrauliques spécifiques tels que 

l'existence de grandes sources localisées, de pertes, l'absence de drainage superficiel, 

l'existence de dolines, poljés, vallées sèches, lapiez et enfin l'existence d'un réseau 

karstique mis en évidence par les explorations spéléologiques.  

A ces formes géomorphologiques s'ajoutent des particularités hydrauliques, 

comme l'existence de crues rapides et violentes, d'un tarissement lent, de variations 

rapides des niveaux d'eau dans certaines sources et lentes dans d'autres due à une 

forte hétérogénéité spatiale et les variations rapides et importantes des paramètres 

physicochimique des eaux en fonction du débit (JEANNIN, 96). 

La Dorsale calcaire présente des formations carbonatées du Trias et du Lias 

avec une tectonique importante qui les fait reposer sur des aquicludes peu ou pas 

perméables. Elle est située à des altitudes relativement élevées ce qui l’expose 

généralement à la réception d'importantes précipitations généralement sous forme de 

neige, de même sa position à proximité de la mer méditerranéenne au N-O et la 

présence relativement fréquente du vent d’Est donnent lieu à une hygrométrie de 

l’aire relativement élevées.  
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De plus, la karstification permet l’emmagasinement d’importantes quantités 

d’eau dont la remise en circulation est différée assurant ainsi un écrêtement naturel 

des crues, donnant lieu ainsi à des débits d’étiage importants au niveau des 

émergences des sources et qui sont généralement utilisées pour l’irrigation de la 

PMH, et le renforcement des débits des cours d’eau qui drainent cette zone. 

Les aquifères de la Dorsale calcaire, qui s’étend de Tétouan à Assifane, 

constituent le réservoir d’eau le plus important du Rif, en raison de son étendue sur 

une superficie énorme, du grand nombre de sources avec des débits de pointes qui 

dépassent 4000 l/s et de sa nature karstique. Cependant, les forages réalisés dans ces 

calcaires dans la vallée d’oued Laou au niveau de la localité d’Ifertane ont permis de 

mettre en évidence des débits ponctuels très importants qui dépassent 300l/s pour les 

deux forages réalisés. 

Le système d'écoulement karstique est constitué d'une cascade de quatre 

sous-systèmes, que toute étude visant à protéger les eaux dans le karst doit 

impérativement prendre en considération les conditions d’infiltration des eaux 

pluviales dans le système karstique. Ils sont de trois types principaux, en premier 

lieu, les pertes concentrées, en second lieu, les infiltrations directes dans les calcaires 

(absence de sol), et en troisième et dernier lieu, les infiltrations à travers les sols. 

La vulnérabilité des eaux souterraines dépend de ces trois conditions 

d'infiltration. Le rôle des sols est particulièrement important, non seulement pour la 

vulnérabilité mais aussi pour le calcul du bilan hydrologique d'un système, puisque 

l'ETR et le stock d'humidité des sols modulent considérablement les vitesses et les 

quantités d'eau qui transitent jusque dans les calcaires. Relevons que les sols sur 

terrains calcaires présentent des spécificités en raison de la nature particulière du 

substratum rocheux (surabondance de calcium et perméabilité spatiale extrêmement 

variable) (Figure 1). 

Figure 1 : Schéma du modèle conceptuel du karst 

 
Source : MANGIN, 1975. 
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1.2 Zone d'infiltration dans les calcaires  

Les travaux de l’hydrologie karstique ont prouvé la "nécessité" de l'existence 

de l'épikarst qui favorise la concentration des infiltrations (quick flow), même en 

absence de perte de réseau hydrographique.  

L'épikarst absorbe rapidement la totalité des infiltrations efficaces, 

empêchant généralement la formation de ruisseaux superficiels, et conduit 

directement la lame d’eau infiltrée vers les conduits karstiques de la zone saturée ; 

le reste est stockée et s'écoule plus lentement vers le réseau karstique en transitant 

par les volumes peu perméables de l'aquifère. L'épikarst absorbe rapidement les 

infiltrations, en stocke une partie à sa base (zone noyée perchée) et, si les infiltrations 

sont suffisantes, il y a débordement rapide dans les conduits du réseau karstique. 

L'épikarst joue en fait le rôle de répartiteur des infiltrations entre 

l'écoulement rapide (quick flow) et le flot de base (base flow). L'aspect nouveau 

apporté par cette étude est de montrer que l'eau stockée dans l'épikarst représente un 

pourcentage élevé des infiltrations efficaces (de l'ordre de 65 %) et que cette eau 

transite ensuite par les volumes peu perméables de l'aquifère et prend probablement 

plusieurs mois pour atteindre le réseau de conduits karstiques.  

L'autoépuration des eaux transitant lentement (stock épikarst et volumes peu 

perméables) est en principe beaucoup plus élevée que celle des eaux circulant 

intégralement dans les conduits karstiques. La qualité des eaux du flot de base est 

donc généralement bonne. 

D'un point de vue hydrogéologique, cette zone est constituée de deux 

milieux bien distincts : 

 des conduits subverticaux (partie du réseau karstique reliant l'épikarst au 

réseau karstique basal) ; 

 des volumes de calcaires fissurés peu perméables, traversés par 

l'égouttement de l'eau stockée à la base de l'épikarst. 

La conductivité hydraulique des SAD, nommé également coefficient de 

perméabilité représentée par la lettre K, atteint la valeur énorme de l’ordre de 

0,1 m/s, par contre celle des volumes peu perméables est considérée comme 

imperméable, quand elle atteint la valeur de 10-9 m/s. La densité des conduits 

verticaux reliant l'épikarst au réseau basal n'a pas pu être estimée sur la base des 

observations indirectes effectuées. La zone de battement, tantôt noyée, tantôt vadose, 

appartient à la zone de transfert vertical en basses eaux et à la zone basale en hautes 

eaux.  

La phase initiale de la karstification est mal connue car les observations 

directes y sont impossibles. Il est admis qu'un système initial de discontinuités existe, 

qui est progressivement élargi par une dissolution lente avec des écoulements très 

faibles et diffus, provoquant l'apparition progressive d'une perméabilité secondaire 

se développant de l'amont vers l'aval.  
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Les écoulements dans ces fractures sont certainement laminaires à cause la 

taille des fissures et des gradients supposés. Le premier cheminement dans lequel 

l'élargissement par dissolution atteint l'aval du système va soudain représenter un 

cheminement préférentiel des eaux à travers le massif karstique. 

Le flux hydraulique va y augmenter, élevant aussi le taux de dissolution. Sa 

conductivité hydraulique augmente alors, diminuant le gradient hydraulique, ce qui 

draine progressivement les autres fissures qui vont à leur tour former d'autres micro-

conduits. Si les conditions sont favorables, ces micro-conduits vont évoluer jusqu'à 

former un réseau de conduits des quelques millimètres ou centimètres de diamètre 

dans lesquels un écoulement turbulent va s'installer. Le régime turbulent va accroître 

la vitesse de dissolution du calcaire pour deux raisons : 

 la turbulence des écoulements accélère le transfert des ions dissous entre 

la surface de la roche dissoute et la solution aqueuse ; 

 le flux d'eau agressive dans le tube peut augmenter, donc le pouvoir de 

dissolution également. 

A partir d'un certain diamètre de conduits, il y a donc apparition d'un 

véritable système de drainage qui va modifier la configuration des écoulements, et 

faciliter l'infiltration des eaux dans les calcaires. Progressivement, la proportion 

d'écoulements diffus diminue, alors que la perméabilité globale du massif augmente. 

L'évolution parallèle des deux parties (diffuses et des conduits) et leurs influences 

respectives aboutissent finalement à un stade mature de karstification (état 

d'équilibre par rapport aux flux hydrauliques qui traversent le système). 

Deux processus couplés conduisent à l'évolution du "système des vides" : les 

processus d'écoulement et les processus chimiques. Les processus d'écoulement 

dépendent des caractéristiques du système des vides et sont contrôlés par les facteurs 

bioclimatiques (infiltration) et géomorphologiques (position des exutoires 

principalement). 

Le processus de la dissolution chimique, est proportionnel à la vitesse 

d'écoulement (processus d'écoulement), mais aussi contrôlée par la nature de la roche 

(facteur géologique) et les caractéristiques physico-chimiques des eaux infiltrées 

(facteur bioclimatique).  

Le système des vides évolue en fonction de la dissolution, occasionnant un 

agrandissement du "réseau karstique" par rapport à la partie fissurée peu perméable. 

Les processus d'écoulement et les processus d'écoulement chimique contribuent à 

s'accélérer mutuellement, engendrant une "autocatalyse" (positive feedback) de 

développement des conduits, comme présentés par les différents modèles ci-dessous 

(Figure 2). 
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Figure 2 : Paysage karstique 

 
Source : BAKALOWICZ, 1999. 

1.3 Temps de réactions des BV des o. Farda et Kliâa  

Les bassins versant des oueds Farda et Kliâa avec une superficie respective 

de 42,70 Km² et 51,00 Km², limitrophes et entièrement situés dans la Dorsale 

calcaire, ont des temps de réponses quasi similaires, alors que les débits sont plus 

importants au niveau de l’oued Farda, bien que son bassin versant soit relativement 

plus petit. Les deux bassins étaient équipés par des limnigraphes pour une période 

très courte, ce qui nous a permis de d’en calculer les coefficients de ruissellement et 

d’en établir un bilan. Les deux bassins sont récemment rééquipés par deux déversoirs 

aménagés sur oued Farda et oued Kliâa. 

1.4 Hydrométrie des BV des o. Farda et Kliâa  

Les deux bassins versants Farda et Kliâa sont entièrement situés dans la 

Dorsale calcaire, leurs hydrométries, avec des données journalières pour la période 

1962-66, sont disponibles et permettant de faire les bilans hydrologiques 

(Tableau 2). 

Les deux bassins versants de Farda et Kliâa, situés entièrement dans la zone 

karstique, avec des superficies respectives de 42 et 51 km² reçoivent des 

précipitations de 1300 mm avec des évaporations quasi-similaires évaluées par la 

formule de Turc et des débits moyens observés très différents plus de 5 m3/s pour le 

premier et un peu moins de 2 m3/s pour le second. Le calcul des bassins versants 
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géologiques des deux systèmes montre que l’oued Farda récupère l’eau infiltrée d’un 

bassin versant géologique énorme (Tableau 25) (Figure 3). 

Tableau 2 : Hydrométrie des bassins de Farda et Kliâa 

Caractéristiques Oued Farda Oued Kliâa 

SBV  42,70 Km² 51,00 Km² 

Pluie moyenne  1295,2 mm 1303,3 mm 

ETR (Turc) 663 mm 664 mm 

Lame écoulée  671 mm 639 mm 

Lame infiltrée (40%) 518 mm 521,3 mm 

Débit moyen observé 5,473 m3/s 1,949 m3/s 

Lame observée 4042 mm 1204 mm 

Lame importée  3372 mm 564 mm 

Bassin d’import  277 Km² 55 Km² 

BV hydrogéologique 320 Km² 106 Km² 
Source : Données ABHL. 

Figure 3 : Hydrométrie des bassins versants 

  

Oueds Farda Kliâa 

1.5 Hydrométrie du bassin versant de Ras El Ma  

Le calcul du bilan hydrologique de la source Ras El Ma est fait à l’aide du 

logiciel « Gardénia » élaboré par le BRGM (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Bilan Hydrologique de Ras El Ma 

Paramètres finaux du Modèle Valeur 

Coefficient de correction des pluies (%) 0,00 

Capacités de la réserve superficielle (mm) 103,50 

Coefficient de corrélation de l’ETP (%) 46,00 

Hauteur de répartition ruissellement-percolation (mm) 305,00 

Temps de demie-montée percolation (mois) 0,52 

Temps de demi-tarissement souterrain (mois) 1,67 

Temps de demi-montée souterraine (mois) 6,35 

Temps de demi-tarissement souterrain (mois) 23,50 

Superficie du bassin versant géologique (Km²) 25,40 

Source : JERARI, 2001. 

1.6. Hyétogrammes et Coefficient mensuel de débit  

1.6.1 Bassins Kliâa et Farda  

La représentation des Hyétogrammes journaliers des bassins versants des 

oueds Farda et Kliâa (Figure 4) montre, d’une part, une synchronisation des réponses 

très claires et, d’autre part, une importance hydrométrique du bassin de l’oued Farda 

par rapport à celui de Kliâa (Figure 4). 

Figure 4 : Hyétogramme des oueds Farda et Kliâa 

 
Source : Données ABHL. 
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1.6.2 Bassin de la source Ras El Ma  

La série de débits moyens mensuels de la source Ras El Ma, sur la période 

qui débute à partir de l’année hydrologique 1978-79 et se termine par l’année 2005-

06, montre que : 

 L’année la plus sèche est l’année hydrologique 1998-99 avec un débit moyen 

annuel de 102 l/s et une pluie moyenne annuelle enregistrée la même année 

au niveau du barrage Thilate est de 232,8 mm ; 

 L’année moyennement humide est 1990-91, avec un débit moyen annuel de 

465 l/s généré par des précipitations moyennes annuelles de 557,3 mm ; 

 L’année la plus humide pendant la période susmentionnée est l’année 

hydrologique 1995-96, avec un débit moyen annuel de 815 l/s qui 

correspond à des précipitations moyennes annuelles de 1047,4 mm.  

La présentation graphique des débits moyens mensuels de la source Ras 

El Ma pendant ces trois années particulières (Figure 5). 

Figure 5 : Débits mensuels de Ras El Ma 

 
Source : Données ABHL, Série 1978-2006. 

La présentation graphique de la série des débits moyens mensuels de la 

source Ras El Ma et la pluviométrie moyenne mensuelle de la station climatologique 

de Bab Taza, pendant l’année hydrologique 1998-99 qui est une année relativement 

sèche, avec des précipitations totales annuelles qui ne dépassent pas 450 mm, et 

génèrent des débits moyens mensuels très timides (Figure 6).  
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Figure 6 : Hyétogramme de Ras El Ma de l’année 1998-99 

 
Source : Données ABHL. 

La présentation graphique de la série des débits moyens mensuels de la 

source Ras El Ma et la pluviométrie moyenne mensuelle de la station climatologique 

de Bab Taza, pendant l’année hydrologique 1990-91 qui est une année moyennement 

humide, avec des précipitations totales annuelles de 1080 mm, et qui génèrent des 

débits moyens mensuels très au niveau de la source Ras El Ma (Figure 7). 

Figure 7 : Hyétogramme de Ras El Ma, année 1990-91 

 
Source : Données ABHL. 

L’année hydrologique 1990-91 est une année moyennement humide avec 

des précipitations moyennes annuelles de 1080 mm, donne lieu à des débits moyens 

mensuels de plus de 1400 l/s (Figure 8). 
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Figure 8 : Hyétogramme de Ras El Ma, année 1995-96 

 
Source : Données ABHL. 

L’année hydrologique 1995-96 est une année humide avec des précipitations 

totales annuelles qui dépassent 1900 mm et des précipitations pendant le mois de 

janvier 1996 qui, lui seul, reçoit une quantité d’environ 800 mm qui donnent lieu à 

des débits moyens mensuels très importants qui dépassent 2300 l/s. 

1.6.3 Coefficient mensuel de débit  

Il est bien évident que les valeurs brutes des débits varient beaucoup d’un 

cours d’eau à l’autre. Pour pouvoir comparer graphiquement des débits de rivières 

très différentes, on utilise parfois une normalisation basée sur les débits moyens 

journaliers ou mensuels (Tableau 3). Une valeur fréquemment utilisée dans la 

description du fonctionnement hydrologique est le coefficient mensuel de débit 

(CMD) qui est définit par l’équation suivante : 

Q

Q

annuel

mensuelCMD 

 

Les coefficients mensuels des débits des principaux cours d’eau qui drainent 

la Dorsale calcaire, comme oued Nakhla au niveau de la station Timezouk avec un 

débit moyen annuel de 10644 l/s, oued Amsa au niveau de la station hydrométrique 

du pont Amsa avec un débit moyen annuel de 10298 l/s, oued Laou au niveau de la 

station Kourirene avec un débit moyen annuel de 124569 l/s et oued Lakbir au niveau 

de la station Chibich avec un débit moyen annuel de 2796 l/s (Tableau 3). 
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Tableau 2 : Coefficients mensuels de débit 

Station Chibich Timezouk Amsa Kourirene 

Mois 
Q

mensue

l (l/s) 

C

CMD 

Q

mensue

l (l/s) 

C

CMD 

Q

mensue

l (l/s) 

CMD 
Q  
mensuel  

(l/s) 

CMD 

Septembre 21 0,008 111 0,111 5 0,005 4478 0,393 

Octobre 425 0,152 346 0,345 153 0,149 5594 0,491 

Novembre 3078 1,100 1115 1,113 435 0,423 9500 0,833 

Décembre 5518 1,971 1772 1,768 1586 1,543 18464 1,620 

Janvier 5321 1,900 1526 1,523 2200 2,140 18433 1,617 

Février 7420 2,649 2353 2,348 2417 2,351 22740 1,995 

Mars 4611 1,646 1904 1,900 2343 2,279 16481 1,446 

Avril 4137 1,476 1337 1,334 1699 1,653 17684 1,551 

Mai 2559 0,912 1056 1,054 1133 1,102 13494 1,184 

Juin 381 0,136 315 0,314 276 0,268 4902 0,430 

Juillet 65 0,023 122 0,122 82 0,080 2378 0,209 

Août 15 0,006 68 0,068 16 0,016 2468 0,216 

Source : Données ABHL. 

 Les coefficients mensuels de débit représentés dans la figure 9 sont maximaux 

pour les trois bassins versants pendant le mois de Février avec un écrêtement 

maximal pour la courbe CMD de la station Kourirene, possédant un bassin 

versant qui draine la plus grande surface karstique (337 Km²), soit 45% de la 

surface totale. La station Timezouk a une courbe CMD plus aplatie que celle de 

la station Amsa, toujours pour la même raison, c'est-à-dire que la station 

Timezouk draine une surface calcaire de 21 Km² soit 44% du bassin versant 

total. Alors que pour la station Amsa présentant une surface totale de 127 Km², 

dont 49 Km² situés dans la Dorsale calcaire, soit 39% de la surface totale du 

bassin versant,  

 Les courbes CMD, qui sont plus aplaties, ont des débits d’étiage plus important 

que celles qui ne le sont pas, d’où l’importance du débit d’étiage de la station 

Kourirene (Figure 9) suivie par la station Timezouk et en dernier lieu par les 

stations Amsa et Chibich, avec des débits d’étiage les plus bas. En tout cas la 

quasi-totalité des débits d’étiage des sources de la Dorsale calcaire sont utilisées 

pour l’irrigation. 
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Figure 9 : Courbes coefficients mensuels de débit CMD des stations dans la zone 

d’étude 

 
Source : Données ABHL. 

2 Analyses des débits classés des stations 
hydrologiques 

La courbe des débits classés a été introduite en hydrologie karstique par 

(MANGIN, 1975), afin de mettre en évidence les variations dans le régime des 

sources karstiques. Le principe est d’identifier des évènements particuliers (fuites, 

trop pleins, apports d’eau, variations de stockage) à partir des modifications qu’ils 

induisent sur l’hydrogramme. La courbe des débits classés est construite en 

apportant, pour des classes de débit ordonnées de manière croissantes, le nombre de 

pas de temps pendant lesquels cette classe de débit est observée. Si une classe est 

sur- ou sous-représentée, cela se traduit sur la courbe par une discontinuité modifiant 

la pente de la droite des débits classés. 

L’interprétation de ces courbes repose sur l’identification de ces 

discontinuités. L’information obtenue sur le fonctionnement du système est 

différente selon que les discontinuités apparaissent au niveau des forts ou des faibles 

pourcentages. Divers cas de figure ont été envisagés et présentés par MARSAUD 

(1996). 

Mangin montre que la loi de Laplace peut être ajustée à la courbe des débits 

classés. Cet ajustement est utilisé à des fins uniquement descriptives et comparatives 

entre les courbes de différents systèmes karstiques (MANGIN, 1975). 

L’analyse des débits classés permet d’identifier des évènements particuliers, 

soit des fuites, soit des trop-pleins, à partir des modifications qu’ils induisent sur 

l’hydrogramme. La méthode proposée par Mangin consiste à ranger les débits par 

classes pour mettre en évidence les valeurs de débits anormalement représentées. 
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Ensuite la courbe obtenue est représentée par une loi statistique dérivée de la loi de 

Laplace. 

Dans notre cas, cette méthode consiste à identifier les anomalies qui 

affectent la droite représentative de la courbe des débits classés, au pas de temps 

journaliers, des 3 stations suivantes : Timezouk, Kourirene, Amsa, Farda, Kliâa et 

Ras El Ma. L’information obtenue sur le fonctionnement du système est différente 

selon la position des ruptures et la valeur des pentes.  

2.1 Timezouk sur oued Nakhla  

Les débits classés de l’année la plus humide : Le dépouillement et l’analyse 

des débits classés de l’année la plus humide au niveau de la station Timezouk mettent 

clairement en évidence l’existence d’une anomalie à 1320 l/s qui correspond à une 

rupture de pente avec diminution de la pente de la droite représentative de la loi de 

distribution des débits. Ce type d’anomalie correspond à une augmentation plus 

importante des débits par rapport à celle des classes de fréquence, Cela indique 

qu’au-delà de 1320 l/s, soit que les écoulements exploitent un système de drainage 

plus transmissif, soit qu’on est en présence d’un déclenchement de trop plein 

(Figure 10). 

Figure 10 : Débits classés de l’année la plus humide de Timezouk 

 
Source : Données ABHL. 

Les débits classés de l’année moyennement humide : Le dépouillement des 

débits classés de l’année moyenne (Figure 12) nous a permis de mettre en évidence 

l’existence de trois anomalies caractéristiques de la courbe : 

 La première anomalie, repérable à 159 l/s, correspond à une diminution de 

pente de la droite représentative qui peut être justifiée soit par le fait que les 

écoulements exploitent des systèmes annexes de drainage plus transmissifs, 

soit par l’importation de débit depuis d’autres bassins limitrophes, 
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 La deuxième, à 468 l/s, coïncide avec la rupture de pente de la droite 

représentative de la loi de distribution des débits. Ce qui est due à une 

augmentation plus importante des débits par rapport aux classes de fréquence, 

d’où l’existence d’une alimentation supplémentaire du débit au niveau de la 

station. 

La troisième, à 1230 l/s, concorde avec diminution de pente. Ce type 

d’anomalie correspond à une augmentation plus importante des débits par rapport 

aux classes de fréquence. Cela indique qu’au-delà de 1230 l/s, soit que les 

écoulements exploitent un système de drainage plus transmissif, soit que le système 

est alimenté par un autre bassin versant, C’est probablement le même processus que 

celui de l’année la plus humide, et qui est due à la cascade de Béni Moussa qui draine 

la doline de Myate et les eaux de surface endoréique (Figure 11). 

Figure 11 : Débits classés de l’année moyennement humide de la station Timezouk 

 
Source : Données ABHL. 

Les débits classés de l’année la plus sèche : La présentation des débits 

classés de l’année la plus sèche (Figure 12), nous permet de distinguer trois 

anomalies : 

 La première, à 65 l/s, correspond à une diminution de pente de la droite 

représentative de la loi de distribution des débits. Cette anomalie est due à 

une augmentation plus importante des débits par rapport aux classes de 

fréquence qui peut être dû, soit à l’augmentation du ruissellement favorisé 

par l’abandon de l’irrigation, soit par l’existence d’un système de drainage 

plus transmissif, 

 La deuxième anomalie, au niveau du débit de 411 l/s, est une rupture de 

pente dans le sens inverse que le précèdent ; avec la pente plus forte à droite, 

ce qui correspond soit à une exportation de débit vers d’autres bassins, soit 
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à l’existence d’un système de drainage moins transmissif, soit tout 

simplement à une action anthropique par le début de pompage pour 

l’irrigation,  

 La troisième rupture, à 875 l/s, correspond à une fréquence de 84%. La 

fracture de la pente étant dans le sens de sa diminution, ce qui correspond, 

soit à des apports depuis les bassins voisins, soit à l’existence d’un système 

de drainage plus transmissif. 

Figure 12 : Débits classés de l’année la plus sèche à Timezouk 

 
Source : Données ABHL. 

2.2 Amsa sur oued Amsa  

Les débits classés de l’année la plus humide : La courbe de la station Amsa 

pour l’année humide 1996-97 présente trois changements de pente : à 650 l/s, à 

1530 l/s et à 3930 l/s (Figure 13). Ces trois anomalies sont dans le sens de diminution 

de la pente de la droite représentative de la loi de distribution des débits, avec des 

degrés de plus en plus accentués : il est faible pour le petit débit de 650 l/s, et plus 

important pour les grands débits, Ce type d’anomalie correspond à une augmentation 

plus importante des débits que celle des classes de fréquence. Cela démontre qu’au-

delà de 650 l/s, de 1530 l/s et de 3930 l/s, soit que les écoulements exploitent des 

systèmes de drainage de plus en plus transmissif, soit que le système est alimenté par 

des débits venant des bassins versants limitrophes. 
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Figure 13 : Débits classés de l’année la plus humide à Amsa 

 
Source : Données ABHL. 

Les débits classés de l’année moyennement humide : de la station Amsa 

pendant 1978-79 présente trois ruptures : à 40l/s, à 1570l/s et à 2710 l/s. Ces 

anomalies sont toutes dans le sens où la pente est plus faible à droite de la rupture, 

ce qui signifie soit que les formations géologiques au niveau de ce point sont plus 

transmissives, soit qu’il y a un déclenchement de trop pleins (Figure 14). 

Figure 14 : Débits classés de l’année moyennement humide à Amsa 

 
Source : Données ABHL. 

Les débits classés de l’année la plus sèche : Leur représentation graphique 

pour l’année sèche 1984-85 montre quatre anomalies : à 76 l/s, à 117 l/s, à 305 l/s et 

à 524 l/s qui correspond à une fréquence de 89%. Toutes ces anomalies sont dans le 

sens de diminution de pentes, c'est-à-dire une augmentation plus importante des 

débits par rapport à celle des classes de fréquence, à l’exception de la première 

anomalie, qui peut être probablement due aux pompages excessifs au fil de l’eau ou 
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à l’utilisation de système de drainage moins transmissif ou à l’exportation des débits 

vers les bassins limitrophes (Figure 15). 

Figure 15 : Débits classés de l’année la plus sèche à Amsa 

 
Source : Données ABHL. 

2.3 Kourirene sur oued Laou  

Les débits classés de l’année la plus humide : L’analyse de la courbe de ces 

débits pendant l’année 1989-90 met en évidence l’existence de trois anomalies qui 

correspondent à une diminution de la pente de la droite représentative de la loi de 

distribution des débits. La première anomalie à 13000 l/s et la troisième à 36100 l/s 

correspondent à une augmentation plus importante des débits par rapport à celle des 

classes de fréquence, cela indique qu’au-delà de 13 m3 /s et de 36,1 m3/s, soit que les 

écoulements exploitent un système de drainage plus transmissif, soit que le système 

est alimenté par un autre bassin versant. Par contre, la deuxième anomalie à 32,5 

m3/s, correspond à une augmentation plus importante des classes de fréquence que 

celle des débits, ce qui peut provenir, soit du passage des écoulements par des 

systèmes de drainage moins transmissifs, soit des exportations des débits vers 

d’autres bassins voisins (Figure 16). 
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Figure 16: Les débits classés de l’année la plus humide à Kourirene 

 
Source : Données ABHL. 

Les débits classés de l’année moyennement humide : L’analyse de ces débits 

pour l’année 1981-82 met en évidence l’existence de trois anomalies qui 

correspondent à une diminution de la pente de la droite représentative de la loi de 

distribution des débits. La première à 2650 l/s et la troisième à 16500 l/s 

correspondent à une augmentation des débits par rapport à celle des classes de 

fréquence cela implique qu’au-delà de 2650 l/s et de 16500 l/s, soit que les 

écoulements exploitent un système de drainage plus transmissif, soit que le système 

est alimenté par un autre bassin versant. Alors que la deuxième anomalie, à 8250 l/s, 

correspond à une augmentation plus importante des classes de fréquence que des 

débits, ce qui peut s’expliquer par les écoulements à travers un système de drainage 

moins transmissif ou une exportation de débit vers d’autres bassins limitrophes 

(Figure 17). 

Figure 17: Débits classés de l’année moyennement humide à Kourirene 

 
Source : Données ABHL. 

Les débits classés de l’année la plus sèche : Pour l’année sèche 1994-95, la courbe 
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1200 l/s et à 2700 l/s. La première rupture est dans le sens qui augmente la pente, ce 

qui correspond, soit à l’exportation de débit vers un autre bassin, soit à l’utilisation 

d’un système de drainage moins transmissif, soit à un pompage pour l’irrigation. Les 

deux anomalies suivantes sont dans le sens contraire de la première, ce qui 

correspond soit à l’existence d’un système de drainage plus transmissif soit à 

l’importation des eaux depuis des bassins limitrophes (Figure 18). 

Figure 18: Débits classés de l’année la plus sèche à Kourirene 

 
Source : Données ABHL. 

2.4 Station Akchour (oued Kliaa et oued Farda) 

Bassin Kliâa : 

L’analyse des débits journaliers, enregistrés au niveau du déversoir sur oued 

Kliâa durant l’année 1958-59 et le graphique des débits en fonctions des fréquences 

cumulées en % met en évidence l’existence de deux anomalies qui correspondent à 

une diminution de la pente de la droite représentative de la loi de distribution des 

débits. La première, au niveau de 820 l/s et la deuxième à 4700 l/s, correspondent à 

une augmentation des débits par rapport à celle des classes de fréquence. Cela 

implique qu’au-delà de 820 l/s, soit que les écoulements exploitent un système de 

drainage plus transmissif, soit que le système est alimenté par un bassin versant 

supplémentaire et le phénomène devient plus accentué au niveau de 4700 l/s, c'est-

à-dire que le SAD devient encore plus transmissif, soit on est en présence des apports 

d’un bassin versant hydrogéologique plus important (Figure 19). 
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Figure 19 : Débits classés de l’oued Kliâa à Akchour 

 
Source : Données ABHL. 

Bassin Farda : 

L’analyse des débits journaliers pour l’année 1958-59 et le graphique des 

débits en fonctions des fréquences cumulées en % met en évidence l’existence de 

trois anomalies qui correspondent à une diminution de la pente de la droite 

représentative de la loi de distribution des débits. La première au niveau de 1000 l/s, 

et la deuxième à 7000 l/s, correspondent à une augmentation des débits par rapport 

à celle des classes de fréquence. Cela implique qu’au-delà de 1000 l/s, soit que les 

écoulements exploitent un système de drainage plus transmissif, soit que le système 

est alimenté par un bassin versant supplémentaire, et le phénomène devient plus 

accentué au niveau de 7000 l/s, c'est-à-dire que le SAD devient encore plus 

transmissif, soit on est en présence des apports d’un bassin versant hydrogéologique 

plus important (Figure 20). 

Figure 20 : Débits classés de l’oued Farda à Akchour 

 
Source : Données ABHL. 

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10 12 14

Fr
e

q
 C

u
m

 %

Q m3/s

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Freq %

Q m3/s



Revue AFN Maroc  N° : 25-26  Décembre 2019 

27 
 

2.5 Source Ras El Ma  

L’analyse des débits journaliers pour l’année 1991-92, qui est 

hydrologiquement une année moyenne, met en évidence l’existence de trois 

anomalies qui correspondent à une diminution de la pente de la droite représentative 

de la loi de distribution des débits. La première au niveau du débit de 440 l/s et la 

deuxième au niveau du débit de 840 l/s. Dans les deux cas, les cassures 

correspondent à une augmentation des débits par rapport à celle des classes de 

fréquence. 

Le phénomène implique qu’au-delà de 440 l/s, soit que les écoulements 

exploitent un système de drainage plus transmissif, soit que le système est alimenté 

par un bassin versant hydrogéologique supplémentaire et le phénomène devient plus 

accentué au niveau de 840 l/s, c'est-à-dire que le SAD devient encore plus 

transmissif, soit on est en présence des apports d’un bassin versant hydrogéologique 

plus important (Figure 21). 

Figure 21 : Débits classés de Ras El Ma 

 
Source : Données ABHL. 

3 Analyse des hydrogrammes  

Les analyses des hydrogrammes sont des méthodes indirectes utilisées en 

hydrologie karstique afin de caractériser la structure et le fonctionnement d'un 

système, donnant ainsi un ordre de grandeur de son degré de karstification, une idée 

sur son coefficient d’infiltration, une estimation de son bassin versant géologique et 

une évaluation de la réserve de la ressource.  

Contrairement aux autres aquifères non karstiques, qui ne possèdent pas de 

conduits transmissifs, le débit aux exutoires des systèmes karstiques est la 

superposition de deux composantes d’écoulement, l’une rapide (écoulement de crue, 

« conduit flow »), l’autre composante relativement lente (débit de base « diffuse 

flow ») (MEUS, 1993). 
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La composante rapide peu souvent être assimilée à un ruissellement 

souterrain. Des méthodes utilisées en hydrologie de surface ont, pour cette raison, 

été appliquées au karst. Dans le détail, le fonctionnement est bien plus complexe et 

une partie de cet écoulement rapide peut avoir lieu dans la zone noyée (le cas des 

sources vauclusiennes). 

Un modèle conceptuel simple permet de tenir compte de la double 

perméabilité. Il considère l’aquifère comme formé de deux réservoirs interconnectés, 

l’un est rapide et l’autre lent (le réservoir lent alimentant le rapide). Ce modèle a 

toutefois conduit à des interprétations erronées, notamment lors de l’utilisation de la 

chimie et des isotopes pour effectuer la décomposition de l’hydrogramme. Souvent, 

en effet, la fonction « capacitive des drains » (leur inertie en quelques sorte a été 

négligée). Il faut, par conséquent, bien distinguer la « réponse hydrodynamique » 

(transfert de charge) du « temps de passage » (transite de la matière). 

Des modèles conceptuels à caractère déterministe ont été développés, d’une 

part en supposant un minimum d’hypothèses sur la physique des transferts, d’autre 

part en explicitant au mieux la dynamique de ces transferts. MANGIN 1975 a 

particulièrement étudié le problème des pertes de charges et la validité d’application 

des lois d’écoulement en milieu poreux au cas des aquifères karstiques (MEUS, 

1993). 

L’hydrogramme de crue est divisé en : 

- La montée de la crue (augmentation du débit) ; 

- La récession de la crue ou diminution du débit après l’atteinte du débit de 

pointe, cette récession elle-même est divisée en deux parties ; 

 La décrue influence persistante de l’infiltration rapide ; 

 Le tarissement ou vidange des réserves. 

Historiquement, MAILLET donna en 1906, la première expression 

mathématique de la courbe de tarissement des sources. Plus tard, en 1939, BARNES 

montra la complexité de ces mêmes courbes, impliquant déjà la vidange de plusieurs 

réservoirs, apportant la notion d’écoulement souterrain et de ruissellement. Puis, de 

LANGBEIN en 1940, à PROBST en 1983, de nombreuses interprétations, souvent 

voisines, furent proposées. Elles se répartissent en deux grands ensembles, car si tous 

admettent la division entre une phase de ruissellement et une phase d’écoulement 

souterrain, les uns y ajoutent une forme intermédiaire d’écoulement hypodermique 

(MUSY & AL., 2009). 

3.1 Décomposition géométrique des hydrogrammes  

La source Ras El Ma équipée par un limnigraphe pour l’enregistrement 

continu des limnimétries de la source et pour le suivi des diagrammes des crues 

pendant les hautes eaux. Le dépouillement des limnigrammes de cette source, révèle 

des crues avec deux débits de pointe et parfois trois, et ce en fonction de l’averse 

génératrice de la crue (Figure 22).  
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Figure 22 : Limnigraphe de la source Ras El Ma 

 

Le phénomène de l’hydrogramme de crue avec trois débits de pointe, 

constaté sur la majorité des hydrogrammes de la source de Ras El Ma sur la période 

1971-2000, prouve que le bassin versant hydrogéologique est complexe et 

apparemment subdivisé en trois réservoirs (Figure 23).  

Figure 23 : Limnigramme de Ras El Ma du 10 au 21 octobre 1991 

 
Source : Données ABHL. 

L’analyse des hydrogrammes de crue a fait l’objet de longs développements 

dans plusieurs travaux d’hydrologie, et il a fallu faire un choix. Comme l’objectif 

principale était la comparaison de plusieurs sources qui résurgent des aquifères de la 

Dorsale calcaire, la méthode importait peu. On cherche alors à faire l’analyse de la 

nature de réaction du système face aux sollicitations des différentes averses et au 

développement des systèmes annexes de drainage pour parvenir à quantifier la part 

des pluies ayant participée au ruissellement direct (Figure 24). 
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Figure 24 : Hydrogramme de Ras El Ma, 10-21/10/1991 

 
Source : Données ABHL. 

Le dépouillement des hauteurs des limnigrammes et la saisie des valeurs de 

débit correspondant le tout, saisi dans un tableau synthétique, a permis de tracer 

l’hydrogramme de la crue dans un graphique : Débit fonction du temps. 

L’hydrogramme ainsi présenté s’étale sur deux semaines avec un débit de pointe de 

1600 l/s sur un temps de base de 386 heures et un temps de montée de 90 heures, soit 

un volume de crue de 106 m3 (Figure 24). 

Dans l’essai qui suit, nous proposons toutefois, deux méthodes de 

décompositions faisant, encore, référence à l’existence d’un écoulement 

hypodermique, à séparer du ruissellement de surface. Il est possible de reconstituer 

toutes les phases de l’écoulement quel que soit le cas de figures. Aussi, avons-nous 

sélectionné un hydrogramme simple influencé par une seule averse sur un bassin 

présentant une homogénéité relativement connue, afin de lui appliquer deux 

méthodes de décomposition des hydrogrammes présenté avec des Logarithmes du 

débit en fonction du temps (Figure 25). 
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Figure 25 : Décomposition géométrique d’un hydrogramme 

 
Source : Données ABHL. 

Le graphe de la décrue présente deux cassures, la première pour marquer les 

infiltrations rapides et la seconde pour séparer les infiltrations lentes des écoulements 

très lents. Il est, bien entendu, difficile de trancher sur un seul exemple. Mais une 

chose est déjà certaine, les ondes de crue engendrées par des systèmes d’averses ne 

sont pas simples. Ce transit rapide utilise deux voies : 

 le ruissellement superficiel direct et lent à travers l’épikarst dans des 

chenaux temporaires,  

 le ruissellement hypodermique direct et rapide dans les horizons 

supérieurs de l’aquifère karstique, et là encore le rôle de l’épikarst est 

primordiale.  

Il faudrait aller plus loin, rechercher les exemples comme celui que nous 

avons choisi, où l’écoulement consécutif à une longue sécheresse, n’est pas perturbé 

par l’héritage d’épisodes plus récents. Nous comptons beaucoup sur la 

décomposition des hydrogrammes qui doit s’accompagner d’une analyse 

morphométrique des bassins, pour lesquels bien souvent on ne dispose que d’une 

analyse géologique relativement complète et d’une couverture pédologique qui est 

loin de l’être. 

Pourtant, c’est par la confrontation de tous ces paramètres stables avec la 

mise en valeur qu’on pourrait mieux comprendre que ce qui s’y passa n’avait rien de 

surnaturel, c’était la réponse logique d’un bassin-versant aux averses : les conditions 

topographiques, géologiques et morphologiques, ont fait qu’ici et là les réponses sont 

surtout des ruissellements souterrains directs avec plusieurs résurgences 

temporaires. 
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Il est probable que dans d’autres cas, on peut avoir des circulations 

hypodermiques, non sans risque, elles font affluer, entre autre, les engrais solubles 

et augmente la turbidité des eaux des sources.  

3.2 Méthode Soil Conservation Service  

La méthode Soil Conservation Service (SCS) a été développée pour estimer 

la hauteur de ruissellement à partir de la hauteur totale de pluie enregistrée. 

Cependant elle peut être utilisée pour pouvoir évaluer la pluie efficace et estimer 

l’infiltration à chaque incrément de temps. Cette méthode se base sur les trois 

hypothèses suivantes : 

 Le sol d’un bassin versant peut contenir une quantité maximale d’eau S 

(capacité de stockage du sol) ; 

 Le rapport du stockage actuel F (capacité d’infiltration cumulée) sur le stockage 

potentiel S est égal au rapport du volume de ruissellement R sur la hauteur des 

précipitations P, moins les pertes initiales Ia.  
F

S
=

R

P − Ia
 

 

Où F est le stockage actuel du sol en mm, 

S est le stockage potentiel du sol en mm, 

R est le ruissellement en mm, 

P est le total pluviométrique de l’averse en mm, 

Ia désigne les pertes initiales en mm 

 Les pertes initiales Ia et le stockage potentiel S sont liés par une relation 

linéaire : 

Ia = Ca × S 
 

Où Ia désignent les pertes initiales en mm 

Ca = un coefficient (0,1 ≤ Ca ≤ 0,2). 

S est le stockage potentiel du sol en mm 

Or, d’après le principe de la continuité, on a : 

P = R + Ia + F 
Compte tenu des hypothèses précitées et en combinant les expressions 

précédentes on obtient l’équation suivante : 

R =
(P − Ia)2

P − Ia + S
 R =

(P − Ca × S)2

P + (1 − Ca) × S
 

Or suite aux études menées sur plusieurs bassins expérimentaux, le SCS 

proposé pour le coefficient Ca la valeur de 0,2 ; cette valeur est appliquée 

principalement pour les bassins versant ruraux et pour les grandes averses. 

R =
(P − 0,2 × S)2

P + 0,8 × S
 

Pour estimer la valeur de S, le SCS a proposé l’utilisation du paramètre de 

ruissellement CN, lequel dépend de la nature du sol du bassin, de l’occupation du sol 

et de la végétation ainsi que des conditions antécédentes d’humidité. La formule 

proposée par le SCS permet de déterminer la valeur de S à l’aide du CN : 
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S =
25400

CN
− 254 

Quatre groupes du sol selon leur susceptibilité au ruissellement (Tableau 4).  

Tableau 3 : Liste des groupes de sols 

Groupe de sols Description 

A Potentiel de ruissellement faible et taux d’infiltration élevé, sable et 

gravier. 

B Taux d’infiltration modéré et sol modérément bien drainé, sables. 

C Taux d’infiltration faible, sols contenant des colloïdes et des argiles. 

D Potentiel de ruissellement élevé et taux d’infiltration très faible, 

argiles gonflantes.  

Figure 26 : Abaque des débits en fonction de la pluie et du CN  
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Pour la condition AMCII, les valeurs du CN font l’objet d’un tableau et sont 

fonction du groupe du sol, de sa nature et du couvert végétal. La conversion des CN 

de AMCII vers les autres conditions de saturation du sol est ensuite faite selon les 

formules suivantes : 

AMCICNI =
4,2×CNII

10−0,058×CNII
 AMCIIICNIII =

23×CNII

10+0,13×CNII
 

Les pluies instantanées et les débits instantanés de la source Ras El Ma, sur 

une période pluvieuse de six jours, du 21 au 26 décembre 2010, avec une pluie totale 

de 111,3 mm. Les mesures sont effectuées, avec un pas de temps de 15 mn. Le bassin 

versant est situé dans une zone karstique à faible reboisement, le CN est pris égal à 

60 (sol de type A). On a alors Ia=16,9 et S= ((25400/60)-254)=169 (Tableau 5).  
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Tableau 4 : Calcul de la lame d’eau infiltrée (mm) 

Date Heure 
Pluie 

(mm) 
Ruissel. 

Pertes 

initiales 
Infiltrat. 

Cumul 

infilt. 

I x 

1000 

Débit 

( l/s) 

2
1

/1
2
/2

0
1
0
 

12 :00 0,0 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 317 

12 :15 0,6 0,0000 0,8 0,0 0,0 0,0 317 

12 :30 1,2 0,0000 2,3 0,0 0,0 0,0 318 

12 :45 0,6 0,0000 3,1 0,0 0,0 0,0 319 

13 :00 0,7 0,0000 4,0 0,0 0,0 0,0 319 

13 :15 3,7 0,4037 8,8 0,0 0,0 0,0 320 

13 :30 0,5 0,3398 9,5 0,0 0,0 0,0 320 

13 :45 0,0 0,3398 9,5 0,0 0,0 0,0 321 

14 :00 0,0 0,3398 9,5 0,0 0,0 0,0 321 

14 :15 0,0 0,3398 9,5 0,0 0,0 0,0 322 

14 :30 0,0 0,3398 9,5 0,0 0,0 0,0 323 

14 :45 0,2 0,3159 9,8 0,0 0,0 0,0 323 

15 :00 0,0 0,3159 9,8 0,0 0,0 0,0 324 

15 :15 0,1 0,3042 9,9 0,0 0,0 0,0 324 

15 :30 0,0 0,3042 9,9 0,0 0,0 0,0 325 

15 :45 0,0 0,3042 9,9 0,0 0,0 0,0 349 

16 :00 0,0 0,3042 9,9 0,0 0,0 0,0 355 

16 :15 0,0 0,3042 9,9 0,0 0,0 0,0 351 

16 :30 0,1 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 339 

16 :45 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 315 

17 :00 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 353 

17 :15 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 341 

17 :30 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 359 

17 :45 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 337 

18 :00 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 379 

18 :15 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 371 

18 :30 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 371 

18 :45 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 387 

19 :00 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 391 

19 :15 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 408 

19 :30 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 404 

19 :45 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 428 

20 :00 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 432 

20 :15 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 453 

20 :30 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 478 

20 :45 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 478 

21 :00 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 492 

21 :15 0,0 0,2928 10,0 0,0 0,0 0,0 519 
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21 :30 0,6 0,2292 10,8 0,0 0,0 0,0 519 

21 :45 0,0 0,2292 10,8 0,0 0,0 0,0 555 

22 :00 0,0 0,2292 10,8 0,0 0,0 0,0 557 

22 :15 0,4 0,1912 11,3 0,0 0,0 0,0 570 

22 :30 0,4 0,1568 11,8 0,0 0,0 0,0 588 

22 :45 0,3 0,1333 12,2 0,0 0,0 0,0 591 

23 :00 4,0 0,0016 16,9 0,5 0,5 518,4 610 

Source : Données ABHL. 

La présentation de l’hyétogramme des pluies cumulées de l’averse du 21/12/ 

2010 depuis 12 h : 00 mn jusqu'à 23 h : 00 mn le même jour, les quantités de pluie 

cumulées enregistrées pendant cette période font 17,4 mm, elle est totalement 

infiltrée dans l’aquifère au niveau de l’épikarst du bassin (Figure 27).  

Figure 27 : Hydrogrammes unitaires de Ras El Ma par SCS 

 
Source : Données ABHL. 

Pour le bassin versant de la source Ras El Ma, les paramètres suivants sont 

connus : 

Le coefficient d’infiltration théorique du karst est généralement compris 

entre 48 et 78 %. Dans le cas précédent à la date du 21/12/2010, les infiltrations 

calculées sont de 72,8 mm pour un épisode pluvieux avec des précipitations totales 

de 111,3 mm, soit un coefficient d’infiltration de 65%.  

4 Tarissement, analyse des courbes de récessions  

4.1 Analyse des courbes de récessions  

Le concept de tarissement désigne la vidange des nappes. En absence de tout 

apport, l'évaporation et la transpiration végétale épuisent progressivement les 

réserves en eau des aquifères souterraines du bassin versant géologique. Les débits 

des exsurgences décroissent alors régulièrement.  
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On appelle « tarissement simple » tout tarissement de nappe qui se déroule 

en conditions semblables à la décharge, en régime non influencé, dû aux apports des 

précipitations ou des imports depuis des bassins versants limitrophes pendant la 

période de tarissement, d'une nappe captive ou d'une nappe libre, profonde ou 

phréatique.  

Le tarissement simple peut être décrit par différentes lois. Nous ne 

développerons ici que la "loi exponentielle simple" qui est l'une des lois les plus 

appliquées. Celle-ci s'exprime par la relation suivante avec le temps (t) en seconde : 

Q = Q0. e−∝t 

 

Où : 

Q : Débit d'étiage au temps t [m3/s] ; 

α : Coefficient de tarissement ; 

Q0 : Débit initial au temps t0 [m3/s]. 

Les coefficients de tarissement sont faibles, indiquant que les systèmes 

annexes de drainage de l’aquifère possède une zone noyée relativement importante. 

Les vitesses moyennes d'infiltration relativement élevées indiquent que ce système 

présente une karstification importante. La grande variabilité du coefficient 

d'hétérogénéité d'écoulement d'un cycle à l'autre indique que le système est sensible 

aux variations saisonnières de l'alimentation (pluies et/ou pertes). 

Figure 28 : Décomposition de la récession 

 
Source : MANGIN, 1975. 

En période de tarissement, le débit de l'exutoire karstique est assuré 

uniquement par la vidange du réservoir matriciel. La concentration de la source 

correspond alors à la concentration du réservoir matriciel. Ainsi donc par des 
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mesures répétées en périodes de tarissement, nous pouvons étudier la variabilité 

quantitative et qualitative de cette composante et vérifier si sa minéralisation peut 

être considérée comme sensiblement constante malgré l'hétérogénéité de l'aquifère 

karstique. 

L’hydrodynamique des terrains calcaires est particulièrement bien explorée 

par les études des vidanges. La prévision des pénuries sur les cours d’eau consiste, 

sur le plan technique, à prévoir le débit d’étiage d’un cours d’eau donné en un point 

donné et à un instant donné, par l’exploitation d’une série de données de préférence 

suffisamment longue. Le but également de l’étude des tarissements est de connaître 

les caractéristiques du système de nappes qui alimentent cette émergence, car chaque 

nappe est caractérisée par un coefficient de tarissement () et par un débit de 

drainage initial (Q0). 

4.2 Coefficient de tarissement  

Pour déterminer la loi de tarissement d’une source pendant une période 

donnée, la formule la plus classiquement utilisée est celle qui considère la 

décroissance exponentielle du débit en fonction du temps, et ce en absence de toutes 

précipitations qui risquent de perturber l’allure de la courbe, et en absence également 

des pompages et des prélèvements en amont des points de mesures. Le débit en un 

temps t est donné alors par la formule de Maillet ci-dessous. Les courbes de type de 

Maillet correspondent approximativement au cas d’un réservoir souterrain de forme 

parallélépipédique qui se vide par un bouchon poreux (LARRAS, 1972). 

La formule de Maillet  

:

t

t eQQ  0  

Où 

Q0 = Le débit à l’instant t=0 

Qt= débit à un instant t 

e=base du logarithme népérien 

 =coefficient de tarissement de la source, cette 

valeur est calculée à partir de la pente de la courbe 

de tendance Log Q=f(t). 

)(

0
0tt
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Pour le débit de demi tarissement c'est-à-dire le cas où Q=Q0/2 et qui sera 

atteint après le temps T= (t-t0) 

L’équation précédente deviendra alors sous la forme suivante : 
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4.2.1 Courbes de tarissement de l’oued Nakhla  

L’analyse des débits moyens mensuels de l’oued Nakhla au niveau de la 

station hydrologique Timezouk a permis d’évaluer les coefficients de tarissement 

relatifs aux différents débits initiaux de vidange (Tableau 6).  

Tableau 5 : Débits de vidange et coefficients de tarissement 

Année Débit initial Q0 Coefficient de tarissement α 

77-78 1860 0,0425 

78-79 1050 0,0333 

79-80 1560 0,0487 

80-81 2770 0,0550 

81-82 1740 0,0472 

82-83 543 0,0246 

83-84 3440 0,0751 

84-85 1090 0,0385 

85-86 920 0,0351 

86-87 570 0,0455 

87-88 550 0,0370 

88-89 1140 0,0404 

89-90 2040 0,0907 

90-91 3390 0,0940 

91-92 1670 0,1055 

92-93 410 0,0614 

93-94 1300 0,1312 

94-95 610 0,0568 

95-96 720 0,0535 

96-97 629 0,0206 

97-98 69 0,0018 

98-99 900 0,1000 

99-00 1780 0,0505 

Source : Données ABHL. 

La représentation graphique des valeurs du tableau 30 nous a permis 

d’élaborer la relation entre le coefficient de tarissement  et le débit initial de la 

vidange Q0 exprimée par l’intermédiaire de l’équation suivante (Figure 29). 

0786.0)(0194.0 0  QLn
 

Il arrive que les courbes de tarissement ne suivent pas la même loi de 

décroissance, et qu’il faille les décomposer en plusieurs segments correspondant à 

de différentes valeurs des débits initiaux et des coefficients de tarissements 

correspondants. De tels changements d’évolution témoignent d’un épuisement 
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successif des différents réservoirs, et que la vidange est d’autant plus rapide que le 

coefficient de tarissement est plus grand (LARRAS, 1972).  

Figure 29 : Q0 et coefficients de tarissement de Timezouk 

 
Source : Données ABHL. 

Au début de la vidange, c'est-à-dire lorsque les diverses surfaces 

piézométriques sont élevées et que la masse calcaire est noyée, il y a alors une 

vidange de tous les chenaux et de toutes les fissures karstiques larges et étroites à la 

fois. Le débit de la vidange dépend alors du nombre des gros drains et de celui des 

petits, donc le débit total provenant de la vidange des petites fissures peut être plus 

grand que celui des gros chenaux. 

4.2.2 Courbe de tarissement de l’oued Laou  

Les mesures de débits sont réalisées au niveau de la station 

hydroclimatologique Kourirene, bien que située en aval du Barrage Thilate qui est 

envasé et complètement sec aux débuts des étiages, ne constitue aucun obstacle pour 

le calcul de la courbe de tarissement (Figure 30).  

Figure 30 : Q0 et coefficients de tarissement de Kourirene 

 
Source : Données ABHL. 
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La représentation des débits initiaux de drainage et les coefficients de 

tarissement correspondant nous a alors permis de formuler l’équation qui lie ces deux 

paramètres.  

0578.0)(0088.0 0  QLn
 

4.2.3 Tarissement des principales sources de la DC  

Source Chrafate : 
La représentation graphique (Figure 31) des débits initiaux de drainage et les 

coefficients de tarissement correspondant nous a permis de tracer la courbe de 

tendance liant ces deux paramètres pour aboutir en fin de compte à la formulation de 

la relation entre le coefficient de tarissement et le débit initial de drainage : 

2197.0)(191.0 0  QLn
 

Figure 31 : Q0 et coefficients de tarissement de Chrafate 

 
Source : Données ABHL. 

Tableau 6 : Volumes dynamiques de Chrafate 

Sources Paramètres Q max Q min Q moy 

Chrafate 

Débit (l/s) 2,660 0,027 0,150 

Coefficient de tarissement (j-

1) 1,4917 0,1757 

0,2559 

Temps de demi-tarissement 

(j) 13,94 118,35 81,25 

Volume dynamique (m3) 12 479 549  1 075 451  4 101 666 
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Source Ras El Ma : 
La représentation graphique (Figure 32) des débits initiaux de drainage et les 

coefficients de tarissement correspondant nous ont permis de tracer la courbe de 

tendance et formuler l’équation de tarissement ci- dessous : 

114.1)(261.0 0  QLn
 

Figure 32 : Q0 et coefficients de tarissement de Ras El Ma 

 
Source : Données ABHL. 

Tableau 7 : Volumes dynamiques de Ras El Ma 

Sources Paramètres Q max Q min Q moy 

Ras El Ma 

Débit (m3/s)  5,000 0,127 0,396 

Coefficient de 

tarissement (j-1) 

0,7953 0,1732 0,310 

Temps de demi-

tarissement (j) 

26,15 120,06 67,07 

Volume dynamique (m3) 25 683 039  5 166 364  9 000 417 

Source : Données ABHL. 

Source Zarka : 
La formulation de l’équation reliant le coefficient de tarissement et le débit 

initial de drainage est présentée en Figure 33. 
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Figure 33 : Q0 et coefficients de tarissement de Zarka 

 
Source : Données ABHL. 

Tableau 8 : Volumes dynamiques de Zarka 

Sources Paramètres Q max Q min Q moy 

Zarka 

Débit (l/s) 3,300 0,084 0,271 

Coefficient de tarissement (j-1) 0,2803 0,1682 0,3925 

Temps de demi-tarissement (j) 74,19 123,63 52,98 

Volume dynamique (m3) 7 540 972  3 518 702 4 864 731  

Source : Données ABHL. 

5 Caractéristiques des aquifères de la DC  
5.1 Calcul du volume dynamique  

Pour démontrer l’existence de réserves exploitables, il faut procéder à 

l’analyse des séries temporelles des débits et l’analyse des hydrogrammes de décrues 

et de tarissements. Cette méthode a été proposée par MANGIN en 1970 dans le but 

d’estimer le volume dynamique des réservoirs (MUSY & AL., 2010).  

Une application immédiate de la loi de tarissement simple est la 

détermination du volume utile d'eau emmagasiné dans la nappe à un instant donné. 

En effet, si la loi de tarissement f(t) du bassin versant est connue, il est alors possible 

d'évaluer sa capacité d'emmagasinement par son intégration sur l'intervalle de temps 

[t, ∞]. Le volume d'eau disponible à un instant t est alors donné par l'équation 

suivante : 
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L’étude de tarissement de débits nous a révélé l’existence d’un système de 
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formule de Maillet, nous a permet d’évaluer le volume dynamique des sources dans 

le système des réservoirs karstiques à l’instant t et à partir d’un débit de drainage Qt 

correspondant à ce même instant t (Tableau 10). 

Tableau 9 : Volumes dynamiques des sources de la DC. 

 Douar Source Débit 

(l/s) 

Volumes dynamiques (m3) 

Vs 1  Vs 2  Vs 3  

1 Zarka Zarka 270 4 609 580 6 825 365 10 433 595 

2 Bouanane Toreta 90 653 303 968 302 2 713 158 

3 Boukhallad Aghbalou 20 1 852 094 2 391 695 5 212 205 

4 Zinate Aghbalou 60 2 013 601 4 110 011 7 509 875 

5 Taranakte Taranakte 50 1 894 530 2 986 950 7 913 061 

6 Achekrade Achekrade 100 2 393 295 3 001 352 7 541 047 

7 Tafraoute Gourare 70 789 387 1 029 235 3 330 715 

8 Bouaouen Chrota 15 608 107 1 000 476 1 733 517 

9 Chaouen Ras El ma 400 4 614 681 11 104 747 25 494 755 

10 Tissouka Laanasser 40 867 215 2 129 441 4 095 730 

11 Habtyine Errhi 100 1 894 530 4 536 914 8 326 787 

12 Magou Iherramen  80 1 180 944 4 110 011 15 120 557 

13 Magou Iayaden 60 732 809 1 500 676 2 489 586 

14 Chrafate Chrafate 50 1 511 413 4 536 914 10 435 037 

15 Ametrasse Ourrane 6 175 035 461 237 2 419 069 

16 Taourart Aghbalou 30 1 000 451 1 375 029 3 674 345 

17 Igouraine Igouraine 30 472 378 1 306 606 2 924 894 

18 Moqdassene Assoual 80 1 180 944 2 000 901 6 735 126 

19 Ichouibene Aazfa 30 957 318 1 622 462 3 651 849 

20 Ignane Onsar 30 1 216 542 1 568 367 2 583 274 

21 Taghramte Aghbalou 10 315 755 842 251 2 348 182 

22 Asguen Aghbalou 20 478 659 1 233 003 3 394 576 

23 Tamaloute Ourrane 8 205 958 316 041 1 103 050 

24 Tamaloute Aghbalou 30 1 216 542 2 055 005 4 706 290 

25 Jbala Aghbalou 20 651 076 1 143 172 3 638 069 

26 Imizar Aghbalou 15 346 886 851 776 2 303 603 

27 Aouslaf Imezaine 50 611 917 1 216 542 5 217 519 

28 Souyah Souyah 800 57 292 876 62 699 671 113 041 160 

Source : Données ABHL. 

Pour réaliser une étude hydrodynamique fructueuse, il est recommandé de 

répondre aux exigences primordiales suivantes : 
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 Procéder à des installations d’autres postes pluviométriques pour atteindre une 

densité convenable et faire une répartition adaptée à la géomorphologie et qui 

répondent aux exigences des études ; 

 Un inventaire exhaustif des sources de la Dorsale calcaire ; 

 Des mesures de débits avec une fréquence adéquate ; 

 Le choix d’un réseau représentatif qui doit faire l’objet d’un suivi continu et 

l’instauration d’un programme de suivi par des compagnes de mesures en 

fonction des perturbations climatiques. 

L’étude des débits classés nous a permis de constater l’existence de plusieurs 

systèmes de drainage qui sont tantôt plus transmissifs tantôt moins transmissifs, avec 

la présence d’échange de débits entre les bassins voisins, soit dans un sens soit dans 

l’autre. 

5.2 Calcul des surfaces des bassins versants géologiques  

La surface du bassin versant géologique, est donnée par la formule suivante : 

Vs =
Q0

α
= SGéol × Pma

× Ci 

D’où 

Sgéol =
Vs

Pma × Ci
 

Or, Vs est calculée par la méthode de tarissement par la formule Vs = Q0/α, 

donc pour évaluer la surface du bassin géologique de la source concernée, il faut 

calculer la pluie moyenne par la corrélation altitudinale des précipitations, et 

également évaluer le coefficient d’infiltration (Ci). Les formations karstiques ont un 

coefficient d’infiltration moyen compris entre 48 et 78%. Les calculs de 

l’hydrogramme unitaire de la source Ras El Ma, vue précédemment, a montré que 

sur un épisode pluvieux avec des précipitations de 113 mm la pluie efficace est de 

75 mm soit un Ci de l’ordre de 65%. 

Tableau 10 : Bassin versant géologiques des sources de la DC. 

Douar Source Z Pm 
Sg 

Ci=78% Ci=65% Ci=48% 

Zarka Zarka 200 767,9 7,696 13,674 28,307 

Bouanane Toreta 100 704,7 1,189 2,114 8,021 

Boukhallad Aghbalou 320 843,7 2,814 4,361 12,870 

Zinate Aghbalou 440 919,6 2,807 6,876 17,014 

Taranakte Taranakte 680 1071,3 2,267 4,290 15,389 

Achekrade Achekrade 600 1020,7 3,006 4,524 15,392 

Tafraoute Gourare 680 1071,3 0,945 1,478 6,477 

Bouaouen Chrota 770 1128,1 0,691 1,364 3,201 

Chaouen Ras El ma 690 1077,6 5,490 15,854 49,290 

Tissouka Laanasser 976 1258,3 0,884 2,603 6,781 
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Habtyine Errhi 920 1222,9 1,986 5,707 14,185 

Magou Iherramen  832 1167,3 1,297 5,417 26,986 

Magou Iayaden 1100 1336,7 0,703 1,727 3,880 

Chrafate Chrafate 900 1210,3 1,601 5,767 17,962 

Ametrasse Ourrane 860 1185,0 0,189 0,599 4,253 

Taourart Aghbalou 633 1041,6 1,231 2,031 7,349 

Igouraine Igouraine 660 1058,6 0,572 1,899 5,756 

Moqdassene Assoual 300 831,1 1,822 3,704 16,883 

Ichouibene Aazfa 353 864,6 1,420 2,887 8,800 

Ignane Onsar 322 845,0 1,846 2,855 6,369 

Taghramte Aghbalou 364 871,5 0,464 1,487 5,613 

Asguen Aghbalou 683 1073,2 0,572 1,768 6,590 

Tamaloute Ourrane 980 1260,9 0,209 0,386 1,823 

Tamaloute Aghbalou 1040 1298,8 1,201 2,434 7,549 

Jbala Aghbalou 845 1175,5 0,710 1,496 6,448 

Imizar Aghbalou 1124 1351,9 0,329 0,969 3,550 

Aouslaf Imezaine 670 1064,9 0,737 1,757 10,207 

Souyah Souyah 210 774,2 100,092 177,174 332,686 

Source : Données ABHL. 

Conclusion 

Comportement hydrodynamique moyennant le calcul du coefficient mensuel 

des débits et les analyses des débits réalisées au niveau des différentes stations 

hydrologiques situées sur les cours d’eau qui drainent la Dorsale calcaire, ont prouvé 

l’importance des formations karstiques dans le phénomène d’écrêtement naturel des 

crues qui soutient les débits d’étiage au détriment des débits de pointes. 

Le traitement des séries de débits journaliers existants, par la méthode des 

débits classés, nous a permis d’identifier des événements particuliers avec plusieurs 

déclenchements de fuites de vidange et de trop pleins. La méthode de débits classés 

nous a permis également de constater l’existence d’une complexité de systèmes de 

drainage. 

L’équipement de la source Ras El Ma par un limnigraphe, nous a permis de 

faire des études de l’hydrogramme unitaire moyennant SCS et d’évaluer le temps de 

monté le temps de base et nous renseigner sur le bassin hydrogéologique et d’évaluer 

le coefficient d’infiltration.  

Les études des tarissements a révélé l’existence de systèmes de nappes avec 

des coefficients de tarissement variant avec les débits de drainage et nous a permis 

également de réaliser les évaluations des réserves dynamiques au niveau des sources 

disposant des séries de mesures des débits adéquates.  
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