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Résumé : 

     Les notions d’observabilité permettent de focaliser sur le comportement observable d’un 

système, tout en faisant abstraction des détails internes d’implémentation. Dans ce cadre, les   

techniques de vérification formelle se basent sur les notions d’équivalence comportementale, 

exprimant l’idée d’indistinguabilité  des états d’un système. Dans ce travail, nous nous 

intéressons à deux notions d’équivalence comportementale : l’équivalence observationnelle 

algébrique dans le cadre des algèbre observationnelles, et la bisimulation. Nous proposons et 

formalisons catégoriquement une transformation d’une algèbre observationnelle en un 

automate. Nous définissons ainsi une sous-classe d’automates de Moore que nous appelons 

Automates d’Algèbres Observationnelles (AAO). Nous illustrons cette transformation sur divers 

exemples montrant la correspondance entre les notions de bisimulation sur les automates de 

Moore et d’équivalence observationnelle algébrique. 

  

    Mots-clés: Algèbres observationnelles Equivalence observationnelle algébrique, Automate 

de Moore, Bisimulation. 

 

 

Abstract: 

 

    Observability notions allow us to focus on the observable behaviour of a system while 

abstracting internal details of implementation. In this context, formal verification techniques 

are based on the notions of behavioural equivalence, expressing the idea of 

“indistinguishability” of system states. In this work, we are interested in two notions of 

behavioural equivalence: the algebraic observational equivalence in the context of 

observational algebras and the bisimulation. We propose and formalize categorically a 

transformation of an observational algebra into an automaton. Thus, we define a subclass of 

Moore Automata which we call Automata of Obsevational Algebra (AOA). We illustrate this 

transformation through various examples showing the relation between the notion of 

bisimulation on the Moore Automata and algebraic observational equivalence. 

 

    Keywords: Observational equivalence, Algebraic observational equivalence, Moore 

Automata, Bisimulation. 
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INTRODUCTION  

 

      Le rôle crucial que jouent les réservoirs dans la gestion de la demande en eau, toujours 

croissante, est un fait incontestable. Cependant, les réservoirs et les systèmes de réservoirs 

fournissent aussi des moyens pour alléger les problèmes également croissants liés à 

l’amélioration et au maintien de la qualité de l’eau, la préservation de la vie aquatique et la 

protection de l’environnement, conditions, qui ont été dégradées en raison de décennies 

d’actions humaines irresponsables, principalement basées sur la notion que l’eau, bien 

qu’indispensable, est toujours une ressource renouvelable qui ne va jamais être épuisée.  

     Une meilleure gestion des ressources en eau mérite par conséquent la plus haute attention, 

en particulier à travers une amélioration du fonctionnement des réservoirs et des systèmes de 

réservoirs existants. Ce domaine de la gestion des ressources en eau relève des analyses de 

systèmes. 

     Pour mieux comprendre et évaluer nos ressources en eau des simulations effectuées par 

des modèles numériques et par la vérification de nombreux plans et options. Les modèles qui 

sont de plus en plus populaires auprès des gestionnaires de bassins fluviaux sont des modèles 

d'irrigation et de conflits d'utilisation de l’eau. Pour notre étude le modèle le plus adapté est 

MIKE BASIN (DHI, 2003) car il est le plus performant et le plus précis, dans le domaine de 

simulation des quantités des eaux des barrages.      

     L’objectif de cette mémoire est la modélisation de la gestion des eaux de la retenue du 

barrage Lakhmess (Siliana), par l’application du modèle MIKE BASIN qui permet de simuler 

la variation du volume d’eau dans le barrage d’étude en fonction des apports, des pertes 

ajustés et actualisés en fonction de l’état global d’aménagement du bassin versant et de 

l’exploitation actuelle et prévisionnelle du barrage.  

     Le présent travail est structuré en trois chapitres :  

 

- Le premier chapitre, est réservé à une synthèse bibliographique sur les ressources en 

eaux de surface en Tunisie et la modélisation de la gestion des eaux : types et 

applications. 
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- Le second chapitre est consacré au cadre général du bassin versant du barrage 

Lakhmess, avec en particulier une synthèse et une analyse des données climatiques, 

topographiques, géologiques et pédologique  

- Le troisième chapitre est consacré aux résultats relatifs à la gestion des eaux de la 

retenue du barrage Lakhmess, par l’application du modèle MIKE BASIN, selon 

différents scénarios d’exploitation de l’eau pour les vingt prochaines années 

hydrologiques. 
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I.LES EAUX EN TUNISIE ET LES STRATÉGIES DE MOBILISATION  

 

     La Tunisie est un pays qui est soumis à deux climats, l’un méditerranéen au Nord et l’autre 

saharien au Sud qui sont à l’origine d’une variabilité spatio-temporelle des ressources en 

eaux. Au Nord la pluviométrie moyenne annuelle est au voisinage de 1500 mm  et de 150 mm 

au Sud (Fig. 1). Ces chiffres font de la Tunisie un pays à ressources en eaux renouvelables 

relativement limités, jusqu’à présent la Tunisie a pu satisfaire les besoins d’une population  

supérieurs à 10 millions, grâce à son engagement à des stratégies ambitieuse de mobilisation 

et de développement des ressources en eaux (DGRE, 2013). 

I.1. Potentiel en eau  

     Les ressources en eau de la Tunisie sont évaluées pendant l’année 2000 à 4825 Millions de 

m
3
 et estimé à 4875 Millions de m

3
  pendant l’année 2012 par l’Institut National 

Agronomique de Tunis (DGRE, 2013).. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 1 : La carte de la répartition de 

la pluviométrie en Tunisie  

(DGRE, 2013). 
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     Plusieurs gouverneras du Cap bon, Sahel, Kairouan, Sfax et Sidi Bouzid, pourront avoir 

d’ici 2020, un déficit en eau potable, la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution en 

Eau « SONEDE » a fait une étude estimant d’un déficit de l’ordre de 1500/litres/seconde en 

2020 qui pouvait s’amplifier à 4700 litres/seconde en 2013, pour cela il faut consolider et 

trouver des solutions fiables pour minimiser ce déficit probable (SEMIDE, 2014). 

I.2. Les ressources en eaux souterraines  

  

     Les ressources en eaux souterraines sont estimées à 2125 Mm
3
 dont 745 Mm

3
 proviennent 

des nappes phréatiques et 1380 Mm
3
 des nappes profondes dont 650 Mm

3
 sont non 

renouvelables (Tableau 1). Le Nord de la Tunisie possède la plus grande partie estimé à 55 % 

des ressources des nappes phréatiques, le centre renferme 30 % alors que le Sud ne renferme 

que le plus faible pourcentage estimés à 15 %. Pour les nappes profondes, le Sud de la Tunisie 

renferme 58 % des ressources, le centre de la Tunisie renferme 24 % alors que le Nord de la 

Tunisie ne renferme que 18 %.  

 

Tableau 1 : Le bilan global des ressources en eaux de surfaces et souterraines  

(SEMIDE, 2014). 

  
Potentiel global 

(millions m
3
) 

Ressources mobilisables 

(millions m
3
) 

Mobilisation 

Exploitation 

(millions m
3
) 

Taux de 

mobilisation 

Eaux de surface 2700 2170 1800 83% 

Eaux 

souterraines 

Nappes 

phréatiques 
745 745 780 105% 

Nappes 

profondes 
1380 1380 1100 80% 

Total 4825 4295 3680 86% 
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Tableau 2 : L’évolution des indices d’exploitation des nappes phréatiques et des nappes 

profondes (INS, 2004). 

Evolution des indices d’exploitation des nappes phréatiques et des nappes profondes 

Année  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Disponibilité en eau 

des nappes 

phréatiques 

(en millions m
3
) 

720 720 720 720 720 737 737 737 737 737 

Disponibilité en eau 

des nappes profondes  

(en millions m
3
) 

1211 1217 1217 1225 1377 1399 1403 1403 1379 1411 

Prélèvement au 

niveau des nappes 

phréatiques  

(en million m
3
) 

743 750 757 764 771 778 778 778 778 778 

Prélèvement au 

niveau des nappes 

profondes  

(en million m
3
) 

928 997 1005 1014 1031 1078 1118 1135 1109 1127 

Indice d’exploitation 

des nappes 

phréatiques (%) 

103 104 105 106 107 106 106 106 106 106 

Indice d’exploitation 

des nappes profondes 

(%) 

77 82 83 83 75 77 80 81 79 80 

 

     Depuis les années 70, la Tunisie a commencé à appliquer la recharge artificielle de la 

nappe, le premier essai a été effectué dans la région de Mateur à partir d’un puits de surface, 

cette expérience a été répéter dans d’autre région comme nappe de Mornag, de Grombalia, de 

Kairouan. 

     Les nappes subissent une exploitation intensive, l’indice d’exploitation augmente d’une 

année à l’autre (Tableau 2).les nappes profondes sont les plus exploités, les prélèvements ont 

augmentés de 928 Mm
3
 à 1127 Mm

3 
entre 1995 et 2004. 
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II. MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU ET LES DIFFICULTÉS  

À SURMONTER  

II.1. La mobilisation des ressources des eaux de surface 

 

     Le ministère de l’agriculture et des ressources hydraulique a élaboré à la fin des années 80 

une stratégie de mobilisation des eaux de surface (Fig. 2), le programme été de réaliser des 

ouvrages hydrauliques (Tableau 3) pour la mobilisation des eaux qui visent à : 

 - Garantir de l’eau potable au milieu urbain. 

 - L’amélioration de la qualité de l’eau pour les zones côtières qui souffre d’un taux de salinité     

élevés des eaux.  

 - Satisfaire les besoins en eau d’irrigation pour les périmètres existant ainsi les programmés, 

 - Garantir la recharge artificielle des nappes pour les zones du centre et du Sud.  

 

     La Tunisie possède environ 2700 Mm
3
 d’eau de surface dont seulement 2500 Mm

3
 sont 

exploitable, la Tunisie a programmé en 2015 que le nombre de grands barrages sera 49 et que 

les barrages colinéaires seront 275 pour avoir un taux de mobilisation très proche de 100% 

(DGRE, 2013). 

 

Tableau 3 : Le programme de mobilisation des eaux de surface (PNUE, 2006). 

Nature des ouvrages 

 
2005 2010 2015 

Grands barrages 

 

27 42 49 

Barrages collinaires 

 

220 255 275 

Lacs collinaires  

 

800 1400 1660 

Ressources mobilisées (Millions de m
3
) 

 

2200 2400 2500 

Taux de mobilisation par rapport aux ressources 

exploitables  

88% 96% 100% 

 

     D’autre ouvrage ont été réalisé comme la construction de 2000 structures pour alimenter 

les nappes souterraines et la création de 1150 puits profonds qui pouvaient mobiliser 170 

Mm
3 

par an. 
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Fig. 2 : La carte de distribution des barrages en Tunisie (Ben Mamou, 1998). 
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II.2. Les difficultés à surmonter  

II.2.1. L’envasement 

 

     L’envasement des cuvettes des barrages est une menace qui doit être contrôlé par la 

surveillance des ouvrages d’une part et pour les protections à prendre d’autre part. Il conduit à 

une estimation du transport solides et des phénomènes d’érosion sur les bassins versants. 

 

     Le phénomène d’envasement des barrages menace aujourd’hui presque la totalité des 

barrages, il fait perdre la Tunisie annuellement entre 17 et 150 Mm
3 

 (Tableau 4 et 5). Pour 

cela il faut penser à créer de nouveaux ouvrages de rétention pour compenser les pertes due à 

l’envasement, ce dernier atteindra 56 % (DGRE). 

 

Tableau 4: L’évolution du niveau d’envasement de la capacité actuelle des barrages  

(MARH, 2006). 

 
2005 2015 2030 2050 

Capacités des Barrages Mm
3 

2200 2200 2200 2200 

Quantité de Sédiments Mm
3
 445 618 877 2015 

Taux d’envasement (%) 20 28 40 56 
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Tableau 5 : Caractéristiques et alluvionnement des barrages de Tunisie  

(Ben Mammou et al., 2007). 
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II.2.2. L’évaporation 

 

     D’autres pertes sont causées par une évaporation excessive. La vitesse d’évaporation 

(mm/j) est en  fonction de la température de l’air, de l’insolation, de la vitesse et de la 

turbulence du vent (Remini, 2005). 

     Le bilan entre la précipitation et l’évaporation est quasiment négative sur toute la surface 

du pays à l’exception d’une partie de l’extrême Nord-Ouest (Tableau 6) (DGRE, 2008). 

 

Tableau 6 : Le taux d’évaporation dans les barrages de la Tunisie (MARH, 2006). 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Quantités d’eau stockées 

dans les barrages Mm
3 1030 1228 1221 1316 1292 1300 1465 1521 1601 

Quantités d’eau 

évaporées à partir des 

barrages Mm
3
 

140 139 150 174 165 154 193 189 191 

 

Taux d’évaporation (%) 

 

 

13.6 11.3 12.3 13.2 12.8 11.9 13.2 12.4 11.9 

II.2.3. La stabilité des traits des côtes 

     Les barrages de la Tunisie se localisent au Nord et au centre, ils retiennent une grande 

quantité de sédiment qui doit atteindre la côte pour l’alimenter (Tableau 7). Actuellement le 

golfe de Tunis est en cour d’érosion ainsi que d’autres  plages sableuses qui subissent une 

érosion très avancé. 

Tableau 7 : L’apport sédimentaire au Golf de Tunis avant et après la construction des 

barrages. 

Oueds 
Avant la construction de 

barrages M.t / an 

Après la construction de 

barrages M.t/ an 
Pertes en M.t/an 

O. Mejerda 20 16 4 

O. Meliane 3.3 1.1 2.1 

O. Soltane 0.3 « pas de barrage » 0.3 « pas de barrage » 0 

O. Bizirk 0.2 0.06 0.14 
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     Le golfe de Tunis est en déficit sédimentaire de 6.43 million de tonnes par an. Les pluies 

en Tunisie ne sont pas régulières ce qui minimise de plus en plus la quantité de sédiment qui 

arrive au niveau de la côte, ce qui  aggrave l’envasement des barrages. 

III. LA MODÉLISATION  HYDROLOGIQUE  

III.1.  Les modèles hydrologiques 

III.1.1. Définition 

 

     Les modèles sont une représentation simplifiée d’un processus ou d’un système, 

généralement sous une forme différente par rapport au système lui-même. Le terme modèle 

est en ce sens apparenté à la notion de concept qui peut être traduit par des relations 

mathématiques. Il est important de mentionné que le modèle mathématique peut être simple à 

une seule équation pourrait décrire plusieurs centaines de façon pour détailler certains 

processus (Fig. 3).  
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Fig. 3 : Les étapes à considérer pour l’utilisation d’un modèle 

 (Gaume, 2000). 

 

    Généralement, le résultat obtenu par un modèle plus complexe ne voudrait pas dire qu’il est 

nécessairement plus précis ou valide que celle obtenue avec la méthode rationnelle. 

Les comportements hydrologiques et hydrauliques d’un sous- bassin urbain soumis à une 

précipitation peuvent être très complexes, et dans ce cas le rôle d’un modèle est de nous 

montrer une vue simplifiée permettant de réduire cette complexité et de résoudre des 

problèmes spécifiques. Un problème est une difficulté qu’il faut résoudre pour obtenir un 

certain résultat. (Tableau 8) 

     Le modèle est devenu dans le domaine scientifique un objet indispensable, l’intérêt d’un 

modèle résidu dans sa capacité à répondre aux questions du sujet à modélisé. 
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Tableau 8 : L’avantages et désavantages des modèles simples ou complexes (James, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.2. Les types de modèles  

     Il y’a trois familles de modèles à connaitre : les modèles analogiques, les modèles 

physiques et les modèles mathématiques. Il y’a une très grande relation entre ces modèles : 

un modèle physique est une représentation de la réalité, tandis qu’une représentation 

analogique est basé sur des notions et des bases scientifiques qui dérivent de l’analyse 

adimensionnelle qui est développée en mécanique de fluides et en thermodynamiques, ce qui 

explique la présence d’une similitude entre les valeurs mesurées en réalité et celle mesurables 

sur le modèle, la modélisation de l’écoulement des eaux souterraines par des réseaux 

électriques ou résistance a eu sont jour de gloire il y’a quelque dizaines d’années. 

Les modèles physiques appelés aussi les modèles réduits sont encore utilisés et très pratiques 

pour leur matérialité qui réduits le nombre des maitres d’ouvrages et minimisé le cout et pour 

la prise en compte des conditions limites. 

    Les modèles mathématiques sont des modèles à base physique car ils s’appuient sur des 

équations phénoménologiques ou sur des modèles conceptuels (Fig. 4), ils  sont utilisés pour 

anticiper des évènements et des situations, comme la prévention météorologiques, les activités 

financières, ou prévenir les épidémies. Il est très important de savoir que la complexité 

mathématique n’est pas un critère décisif pour qualifier un modèle comme un modèle 

pertinent car il y’a des modèles qui utilisent des outils mathématiques complexes  comme la 

recherche opérationnelle ou la théorie des jeux et d’autres qui sont simples basé sur l’addition 

et la soustraction. 
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Fig. 4 : Les différentes approches de modélisation (Gaume, 2000). 

Modèles stochastiques Modèles déterministes 

Modèles 

paramétriques  

Modèles à base 

physique 

Modèles empiriques 

« interpolateurs » 

Modèles analytiques Modèles conceptuels 

Modèle mathématique 

Modèles globaux 

Modèles distribués  
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IV. MODÉLISATION MATHÉMATIQUE DE LA GESTION DES EAUX : 

TYPES ET APPLICATIONS 

     Pour mieux comprendre et évaluer nos ressources en eau, des simulations effectuées par 

des modèles numériques et par la vérification de nombreux plans et options.  

Certaines structures physiques liés au flux, aux dynamiques de transport et à la structure du 

système hydrologique ainsi les impacts hydrauliques qui sont représentées sur les lacs et les 

écoulements fluviaux sont traduits par des équations qui se combinent dans un et/ou des 

modèles numériques afin d’avoir évalué les conditions hydrauliques et avoir une idée sur les 

des impacts humains sur un système naturel ou modifié de lacs et de rivières. 

     Lorsque la modélisation est utilisée pour la régulation des eaux, on peut incorporer  divers 

intérêts tel que les usages antérieurs qui serviront à vérifier les options de variations qui 

pourraient intéresser la communauté du bassin fluvial ou encore de montrer les changements 

apportés à l'environnement physique. Il n’existe que quelques raisons pour l’utilisation des 

modèles numériques qui sont l'évaluation des modifications de politiques d'exploitation, 

l'impact des inondations ou des changements de qualité de l'eau, mais il y a des modèles 

utiliser pour déterminer les changements du courant et du niveau de l'eau, ainsi  employés 

pour étudier l'impact des changements effectués par l'homme sur la rivière et sa population 

biologique appelé les modèles  des bâtis d'après des critères physiques. 

     Les modèles qui sont de plus en plus populaires auprès des gestionnaires de bassins 

fluviaux sont des modèles d'irrigation et de conflits d'utilisation de l'eau. Les modèles 

numériques permettent de reproduire des situations riveraines très complexes, comme les 

deltas et les systèmes d'irrigation utilisant plusieurs canaux, ainsi ils permettent d'évaluer des 

systèmes hydrauliques de plus en plus complexes. 

     Dans la modélisation des eaux il y a un aspect important qui correspond à la capacité 

d'étudier et de prévoir les utilisations multisectorielles des eaux sur le plan social, économique 

ou autre et leur incidence sur l'équilibre de l'eau dans un bassin. Cet aspect devient encore 

plus important lorsqu'il s'agit de prévoir des scénarios de changements climatiques induits par 

le réchauffement ou d'appliquer cette capacité à des études multipartites relatives à des 

bassins pour formuler des ententes multipartites ou internationales de répartition des eaux. 
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IV.1. Modèles de transitoires à écoulement permanent et dynamique 

 

     Ces modèles supposent des décharges constantes (débit, effluent) que l'on n'observe que 

très rarement dans la nature. Cependant, l'hypothèse prévoyant des conditions d'écoulement 

permanent est habituellement prudente, particulièrement dans les études hydrotechniques 

des périmètres d'inondation. La popularité des modèles de transitoires dynamiques basés sur 

des caractéristiques physiques, qui calculent des valeurs variables en fonction du temps sont 

réalisés suite aux progrès dans les logiciels et le matériel informatiques (Environnement 

Canada, 2010). 

IV.1.1. Modèle à une dimension  

 

     Le modèle a une dimension doté d'un programme (facultatif) portant sur la qualité des 

eaux correspond au modèle de simulation de la différence finie implicite à hydrodynamique 

unidimensionnelle. L’application de ce modèle est par les études de planification 

hydrotechnique et prévisions du niveau opérationnel et du débit, des réseaux simples à lit 

unique aux réseaux à lits multiples et à estuaires ainsi pour la modélisation de la qualité des 

eaux dans les études sur les rivières et les estuaires (Environnement Canada, 2010). 

IV.1.2.Modèle RIVICE  

 

     Dans le modèle de simulation de transitoire (dynamique), chacun des phénomènes ou 

processus glaciaire est considéré. Ce modèle est actuellement en cours d'élaboration. 

L’Application de ce modèle s’impose dans divers domaines : simulation hydraulique, 

formation et ablation de la couverture de glace, formation de frasil, de glace de fond, de 

transport de glace, d'obstruction de cours d'eau par le frasil, de débâcle et d'embâcles. Le 

modèle sera utilisé pour des études hydrotechniques liées à la réduction des dommages 

causés par les inondations et des incidences environnementales des changements de 

régulation du débit et de la structure proposés sur les réseaux hydrographiques, pour ajuster 

les mesures de débit prises dans des conditions hivernales et par des compagnies d'électricité 

pour l'exploitation  le modèle sera employé (Environnement Canada, 2010). 
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IV.2. Modèles de recherche opérationnelle (RO) 

 

     Pour faciliter la prise de décisions dans la simulation sujette à des contraintes on utilise 

les modèles de  RO  qui sont spécifiées par l'utilisateur pour des variables qui sont calculées. 

Les modèles tentent habituellement d'optimiser certains paramètres, comme ceux qui 

consistent à maximiser les profits nets ou à minimiser les pertes. On comparant les modèles, 

on remarque que les modèles de  RO sont habituellement plus complexes que les modèles de 

simulation, mais peuvent arriver à une solution beaucoup plus directe que la méthode 

d'essais et erreurs employée dans les modèles de simulation (Environnement Canada, 2010). 

 

IV.2.1. Modèle ORRMS/MORRO  

 

     L’exploitation intégrée des centrales hydroélectriques, des réservoirs et des lits, en tenant 

compte des dommages causés par les inondations et de la production d'énergie tout en 

respectant les contraintes liées aux débits et aux niveaux imposés par d'autres facteurs, 

comme la récréation, la navigation et le flottage sont réalisés à partir du modèle opérationnel 

de programmation séparable linéaire. Le modèle est généralisé et peut être appliqué 

directement, ou avec seulement quelques modifications mineures à d'autres réseaux 

hydrographiques. Il a été élaboré principalement pour faciliter l'exploitation des grands 

bassins hydrographiques; cependant, on peut l'utiliser à des fins de planification, comme 

pour déterminer l'incidence des nouveaux réservoirs et pour évaluer les effets des nouvelles 

contraintes (Environnement Canada, 2010). 

IV.3.Systèmes Experts (SE) 

 

     Dans la gestion des eaux pour la prise de décisions, on utilise les SE qui sont un domaine 

de l'intelligence artificielle. Les SE utilisent des règles du pouce et d'autres connaissances 

pour aider à faire des inférences sur la manière de traiter le problème de la gestion des eaux 

à l'étude. Les systèmes experts diffèrent considérablement des programmes informatiques 

classiques en ce que les buts qu'ils poursuivent n'ont aucune solution mathématique et leurs 

inférences doivent être basées sur des renseignements incomplets ou incertains. Ils traitent 
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des problèmes pour lesquels on devait habituellement recourir à des spécialistes humains 

pour trouver une solution c’est pour cela on les appelle systèmes experts. Leur succès réside 

dans leur capacité à analyser de grandes quantités d'information conformément à des règles 

préétablies qui ressemblent au raisonnement d'un spécialiste humain ou d'un groupe 

d'experts (Environnement Canada, 2010). 

IV.3.1. Modèle d'analyse de l'utilisation des eaux (MAUE)  

 

     Dans un cadre de gestion globale, le modèle de planification des ressources en eaux 

intègre l'approvisionnement et la demande en eau dans l'équilibre des eaux du bassin. Le 

MAUE est un modèle de simulation interactif pour micro-ordinateur. L'utilisateur peut 

obtenir des prévisions pour ce qui est des utilisations multisectorielles des eaux, en utilisant 

des données socio-économiques et hydrologiques, ou des données sur l'utilisation des eaux 

ou autres, et de l'information ou des hypothèses sur la croissance à venir, les changements 

technologiques, les tendances des pratiques liées à l'utilisation des eaux et les hypothèses des 

politiques concernant l'établissement du prix des eaux, comparer les utilisations des eaux 

prévues avec les approvisionnements disponibles et dériver, parmi de nombreux autres 

détails, des statistiques sur la gravité et la fréquence des manques d'eau, s'il y a lieu. Parmi 

les autres caractéristiques du modèle, sa capacité à considérer les déviations des cours d'eau 

et la répartition des eaux entre les juridictions, de modéliser l'exploitation des réservoirs, et 

de tenir compte des priorités relatives à l'utilisation des eaux et d'analyser le rationnement 

des eaux lorsque l'on s'approche des quantités d'eau disponibles ou qu'on les dépasse. 

     Les applications de ce modèle correspondent aux contraintes de l'approvisionnement en 

eau appliquées au développement économique, la prévision de la demande en eau d'un point 

de vue multisectoriel dans les études de la disponibilité de l'eau/des contraintes liées à l'eau 

en vue du développement économique (Environnement Canada, 2010). 

 

- Les études sur la conservation des eaux , l’outil de gestion de la demande en eau pour 

étudier les incidences de différentes mesures de la conservation des eaux sur la 

demande à venir, l’établissement du prix de l'eau, mesure et recyclage de l'eau, etc. 

- Incidences du changement climatique, l’outil potentiel pour examiner les incidences 

des changements climatiques sur la demande ultérieure en eau et l'équilibre 

approvisionnement /utilisation. 

- Les études multipartites sur les bassins, la capacité du MAUE à tenir compte de la 

répartition du débit aux frontières entre les juridictions permet de réaliser des études 
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internationales et interprovinciales sur les bassins. Il peut être utilisé pour quantifier 

les incidences du développement ou de la croissance de certains secteurs sur les 

ententes internationales ou multipartites liées à la répartition des eaux. 

IV.4. Systèmes experts hybrides 

 

     Ces modèles sont caractérisés par une base de données heuristique (données intuitives et 

information recueillie en consultant des experts) et par une combinaison de techniques de 

recherche par simulation basée sur des caractéristiques mathématiques et physiques, ainsi 

que par des techniques de recherche opérationnelles (Environnement Canada, 2010). 

IV.4.1. Modèle REGUSE  

 

     C’est un modèle généralisé utilisant un algorithme d'optimisation du débit et une base de 

données heuristiques pour la planification et la modélisation opérationnelle de la régulation 

du débit et des réseaux à plusieurs réservoirs, à lits multiples et à utilisations multiples. Les 

objectifs chronologiques pour lesquels des solutions simultanées sont obtenues peuvent être 

reliés entre eux pour des simulations d'études de planification. Les périodes temporelles 

unitaires peuvent varier d'un jour à un mois. L'utilisation de données quotidiennes et 

d'objectifs chronologiques prolongés permettent d'inclure des programmes relatifs aux lits 

dans le processus de résolution. 

 

     L’Application de ce modèle par les études de régulation du débit et de planification de 

l'utilisation des eaux (les entrées de base doivent comprendre des dossiers informatisés de 

courants de déversement aux nœuds du modèle, des relations étape/mémoire/décharge et des 

données heuristiques constituées de courbes des niveaux optimaux et des coefficients de 

pénalité pour la contravention aux limites). Les études sur la régulation du débit 

opérationnel à la grandeur du bassin nécessitent le choix d'un modèle approprié de 

déversement/écoulement pour les entrées dans un mode opérationnel (Environnement 

Canada, 2010). 
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IV.5. Autres modèles  

IV.5.1. TRISULA et DELWAQ (Delft Hydraulics) 

 

     TRISULA et DELWAQ sont deux modèles bidimensionnels qui prédisent tous les 

paramètres de la qualité de l’eau à l’exception des huiles et des graisses  et les  HAP 

(Hydrocarbure aromatique polycyclique), il y a une très grande ressemblance entre ces deux 

modèles et le modèle WASP au niveau des structures des processus de la qualité de l’eau. 

Le model DELWAQ est plus avancé à ce qui concerne la simulation dynamique des 

sédiments, le modèle est capable de prédire la production primaire des diatomées (micro 

algues unicellulaires planctoniques)  et des biomasses, il résolut des systèmes d’équations 

advection-diffusion en se basant sur les mesures et les données obtenues de TRISULA   

DELWAQ contient une large éventail de modèles de qualité des eaux comme : les substances 

chimiques dissoutes, les particules en suspension (limon), la température, la flore (algues) et 

la faune (zooplancton, poissons) (Emerson et al., 1998). 

     L’utilisateur de ces modèles doit créer une méthode pour quantifier la précision de sa 

simulation (Mervin, 2001). 

IV.5.2. SWMM 

 

     SWMM : Storm Water Management est un modèle conçut pour les bassins versants fait 

par l’EPA, ce dernier est utilisable pour la modélisation de plusieurs type de polluants, mais 

ce modèle est limité dans les zones rurales, le SWMM est très complexe, il est conseillé pour 

les zones urbaines car il est capables de simuler les eaux pluviales des égouts (USEPA, 1997). 

Mais le modèle est très bien adapté à tous les types des eaux pluviales et peut simuler les 

surcharges, le flux de pression les connections en boucles et la simulation de la qualité de 

l’eau (USEPA, 1997). 

 

IV.5.3. HSPF  

 

      « The Hydrologic Simulation Program Fortran» : c’est un modèle conçut pour les bassins 

versant élaborée par l’EPA, il peut générer aussi les zones urbaines et rurales, il utilise la 

simulation de l’équilibre de l’eau et des processus d’accumulation et de lessivage polluant 

(USEPA, 1997). 
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     Les deux modèles  HSPF et MIKE 11 sont  utilisable aussi pour les zones rurales. Ces 

modèles incluent l’impact des rejets ponctuels, et ils sont comme des modèles à une boite 

noire  pouvant simuler le transport, la dispersion et la cinétique de premier ordre, mais très 

limités pour la dynamique des matières en suspension et les métaux lourds(Jlassi, 2011). 

IV.5.4. WASP4 

 

     WASP4 est un modèle de la qualité de l’eau de surface, il a était développé comme un 

modèle global de la qualité de l’eau, très souple et il permet au modeleur de développer son 

propre système numérique. 

     Il est utilisé pour la simulation d’un large éventail de processus de qualité de l’eau, mais il 

n’est pas possible de générer un champ d’écoulement à deux et à trois dimensions, et on 

rencontre des difficultés lorsqu’on l’applique sur un cours d’eau  à plusieurs singularités ce 

modèle a deux sous modèles cinétiques distinctes EUTRO 4 et TOXI 4. 

     Le premier sous modèle est EUTRO 4, c’est une version simplifié du modèle 

d’eutrophisation Potomac, il est très utile pour la simulation des problèmes liés à des polluants 

classiques, il peut simuler la concentration de huit variables dans les colonnes d’eaux et le lit 

de sédiments. 

     Le deuxième sous modèle est TOXI 4, contrairement à EUTRO 4 ce sous-programme est 

utilisé pour la chimie organique et les métaux, ce dernier simule jusqu'à trois produits 

chimiques différents et trois types de matières particulaires (Jlassi, 2011). 
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V. COMPARAISON ET CHOIX DU MODÈLE   

    Le choix du modèle à utiliser est basé sur certains caractères comme la simplicité de 

l’utilisation, la précision et fiabilité des résultats, le nombre des informations intégrés exigé et 

l’étendue des domaine d’applications de ce modèle, parmi les modèles indiqués dans le 

tableau au-dessus (Tableau 9) on distingue des modèles unidimensionnels, bidimensionnels et 

tridimensionnels, pour notre cas d’étude le modèle le plus adapté est Mike Basin de la série 

DHI car il est le plus performant et le plus précis, dans les domaine de simulation  et 

s’appliquent à un  large champ d’application.  

 

         A l’échelle national la première application du model Mike basin a été effectué pour la 

gestion des eaux du barrage Bir M’Cherga (Jaoued, 2007). Le modèle a permis de  simuler la 

variation du volume d’eau dans le barrage Bir M’Cherga en fonction des apports, des pertes 

ajustées et actualisées en fonction de l’état global d’aménagement du bassin versant et de 

l’exploitation actuelle et prévisionnelle du barrage. 

 

A l’échelle internationale le modèle Mike Basin  est appliqué dans plusieurs pays comme : 

 

- France : le model est appliqué  pour faire un point détaillé sur les besoins concernant 

les outils de modélisation de l’impact, sur les pratiques actuelles en France, tout 

particulièrement au sein des Agences de l’Eau, et sur les possibilités offertes par la 

modélisation -et les difficultés également-, à l’échéance prévue par la DCE (la Directive-

Cadre Eau)  pour remettre les programmes de mesures en Mars 2004. 

 

- Afrique de l’Ouest : Benin, Burkina Faso et Niger dans le cadre du projet « l’eau au 

service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la 

Mékrou », en Novembre 2014. 
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Tableau 9 : La comparaison des modèles (Mervin, 2001).  

Modèles WASP4 HSPF SWMM WQRRS CEQUALW2 Série 

MIKE 

TRISULA 

DELWAQ 

DIVAST QUAL2E-

UNCAS 

Les champs d’application 

Rivières ● ● ● ●  ● ●  ● 

Barrages et 

lacs 

●   ● ● ● ● ●  

Zone côtière 

et estuaire 

●    ● ● ● ●  

Les attributs 

Dynamique ● ● ● ● ● ● ● ●  

Stochastique      ●   ● 

Ecoulement 

des eaux 

pluviales 

 ● ●   ●    

Réseaux 

d’égouts 

  ●   ●    

Qualité de l’eau 

Oxygènes 

dissous 

●   ● ● ● ●  ● 

Azote ●   ● ● ● ●  ● 

Phosphore ●   ● ● ● ●  ● 

Bactéries 

indicatrices 

● ●  ● ● ● ● ● ● 

Métaux 

lourds 

●    ● ●    

Substances 

dissoutes 

● ●    ●    

Température ●   ● ● ● ●  ● 

Huile, 

graisse, 

PAH 

     ●    
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CHAPITRE 2 : PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 
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INTRODUCTION  

Le gouvernorat de Siliana est situé dans la partie Sud-Est de la région Nord-Ouest de 

la Tunisie qui englobe les 4 gouvernorats du Kef, Jendouba, Siliana et Béja représenté par la 

figure 5. 

 

 

Fig. 5 : Le cadre géographique de la région de Siliana  

 

La plaine de Siliana est située à 125 km au Sud-Ouest de Tunis. Elle se situe dans une 

zone de passage entre le sillon Tunisien au Nord et l’ile de Kasserine au Sud tandis qu’elle 

constitue une zone intermédiaire entre des faciès profonds au Nord et des faciès de plateforme 

au Sud  et se trouve ainsi limitée : 

 Au Sud par Makthar ; 

 A l’Ouest par Salines ; 

 Au Nord par Gaafour ; 

 A l’Est par Djbel Bargou. 
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La zone d’étude représente le versant septentrional du Djbel Serdj 

35°56′12″N 9°32′59″ E située au centre de la Tunisie, au sein de la dorsale tunisienne et dont 

l’affleurement est du calcaire, et qui culmine à 1357 mètres d'altitude. Ce bassin est situé à 20 

kilomètres au Sud-Est de Siliana et à 60 kilomètres au Nord-Ouest de Kairouan, au milieu de 

la dorsale, à mi-chemin entre  Grombalia  et le Djebel Tamsmida.  

I. LE BASSIN VERSANT D’OUED LAKHMESS  

I.1.Présentation du bassin versant  

 

Le bassin versant de l’oued Lakhmess au barrage a une superficie de 162 km
2
, il est 

formé de deux sous bassins : 

- Le bassin de la plaine de Ras El Maâ 

- Le bassin de l’oued Touirellil (Ghorbel et al., 2001). 

I.1.1. La plaine de Ras El Maâ  

 

C’est une  zone effondré de liaisons avec celle de Djebel Serdj, à structure synclinale, 

alternant sur une grande épaisseur des formations détritiques, quaternaire, argiles, sables, 

galets (B.I.R.H., 1963). 

Le  bassin de Ras El Maâ contient une nappe importante qui a pour principal exutoire, 

les sources de Ras El Maâ, l’alimentation de cette nappe s’effectue d’une part par épandage 

des crues et infiltration directes de la pluie sur la plaine elle-même.  

D’autre part par l’apport de sources en provenance du Djebel Bargo et du Djebel Serdj dont le 

débit s’infiltre entièrement dans la formation Miocène-pliocène et quaternaire de la bordure 

Nord de la plaine et de la plaine elle-même (Ghorbel et al ., 2001). 

 I.1.2. Le bassin de Touirellil  

 

Il se pose sur un synclinal qui est essentiellement marneux d’âge Eocène supérieure 

(B.I.R.H. 1963), dont la superficie est de 43 km2 a un sol un peu perméable mais sa capacité 

de retentions est importante (sol cultivé)  (Ghorbel et al ., 2001). 

 

 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Djebel_Serj&params=35.93667_N_9.54972_E_type:mountain_scale:50000_globe:earth&title=
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dorsale_tunisienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Siliana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kairouan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grombalia
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I.2. Le Cadre géologique  

 

L’étude géologique de la zone d’étude a été faite en se référant aux travaux de 

Burrollet (1956), de Ben Ayed (1975) et Chihi (1995). La carte géologique du bassin versant 

Lakhmess (Fig. 6) a été réalisé en se basant sur la carte géologique de la Tunisie 1/500 000. 

  

Fig. 6 : La carte géologique du bassin versant Lakhmess extraite de la carte 1/500 000 de la 

Tunisie (Ben Haj Ali, et al., 1985). 
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La zone d’étude se localise dans l’Atlas Tunisien central, dans une zone de transition 

entre le sillon tunisien au nord et l’île de Kasserine au sud, c’est une zone intermédiaire entre 

des faciès profonds au nord et des faciès de plate-forme au sud (Chihi, 1995).  

La stratigraphie du secteur d’étude est caractéristique de la Tunisie occidentale et les 

séries sédimentaires vont du Crétacé inférieur au Quaternaires (Fig. 7) (Ben Ayed 1975). 

 

I.2.1. Crétacé inférieur  

 

Le Crétacé inférieure est  constitué de marne, marno-calcaire et grès, il occupe la 

partie sud et  le nord-est du bassin versant.   

I.2.2. L’Eocène  

 

L’Yprésien est constitué par des calcaires gris à Nummulites et Globigérines à base 

glauconieuse et phosphatée, surmontés par des marnes de grés et des sables (Fakhraoui, 

1998). 

Le Lutétien-Priabonien se sont des marnes grises jaunâtres qui contient de nombreux 

bancs de Lumachelles à Ostréas d’épaisseur de 120m, on trouve des argiles sableuses au 

sommet et gypseuses à la base (Fakhraoui, 1998).  

I.2.3. L’Oligocène sup – Miocène moyen  

 

L’Oligocène est déterminé par la formation Korbous, caractérisé par : 

 - la présence des sables fin en gros bancs à stratifications entrecroisées séparés par des 

marnes jaune à Ostréas (30m), la base de l’Oligocène est marquée par des bancs de calcaires à 

Lumachelles (80 m). 

 - des grès massifs de couleur rousse avec des lits grossiers à dragées de quartz de 40 m 

d’épaisseur et de  quelques bancs ferrugineux (Fakhraoui, 1998).  
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I.2.4. Miocène sup / Mio-Pliocène  

 

Le Miocène supérieur et le Mio-Pliocène continental présentent quelques 

affleurements répartis sur le bassin versant, le Miocène sup est caractérisé par des argiles, des 

grés et des conglomérats tandis que le Mio-Pliocène continental est généralement du sable et 

argile. 

I.2.5. Quaternaire  

 

Les dépôts Quaternaires s’étalent sur une grande partie de notre zone d’étude, ils sont 

des dépôts de graviers, limons et sables. Le quaternaire a une épaisseur de l’ordre de 100 m 

(Hammami, 1999). Ce sont des formations résiduelles argilo-sableuses (Dali, 1979). 

 

I.3. Le cadre topographique  

 

Le bassin versant Lakhmess appartient au gouvernorat de Siliana qui est situé entre le 

Haut Tell et la dorsale Tunisienne, il se caractérise par un relief varié et accidenté présentant 

des alternances des roches et des plaines. 

  

Les zones de transitions constituées de collines et de hauts plateaux sont dominées par 

les massifs montagneux, notamment ceux de la dorsale tunisienne qui sépare la Tunisie du 

Nord, des hautes steppes Centrales dont les plus importants sont Djebel Serdj 1358 m, Djebel 

Skarna 1321 m et Djebel Bargou 1268 m (Fig. 7) alors que celles des plaines les altitudes 

varient de 200 à 400 m citant ainsi la plaine de Siliana qui présente une altitude de 300 m. 

 

Dans la zone d’étude, la topographie est moins marquée .Le modèle numérique de 

terrain montre que l’altitude augmente progressivement de l’Ouest vers l’Est allant du 500 m 

au niveau du barrage Lakhmess jusqu’au 1350 m au niveau du Djebel Serdj; les parties Est et 

Sud sont bordées par Djebels Bargou et Serdj et le cœur du bassin est formé par une vaste 

plaine (Fig. 7). 
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Fig. 7 : La carte topographique du bassin versant de l’Oued Lakhmess (CRDA Siliana, 2007). 
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I.4. L’occupation du sol  

 

L’élaboration de la carte d’occupation des sols (Fig. 8) a été effectuée en utilisant la 

carte agricole de la Gouvernorat de Siliana. 

 

Fig. 8 : La carte d’occupation du sol  du bassin versant de l’Oued Lakhmess  

(CRDA Siliana, 2007). 

 

D’autre part, les principaux types d’occupation des sols retenus dans le cadre de notre 

étude sont : 
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- Les terres agricoles  qui englobent les céréales, les fourrages, les légumineuses et les 

cultures maraîchères ainsi que les jachères et les arboricultures qui englobe, l’olivier 

et les autres arbres fruitiers à noyau et à pépin, y compris les jeunes plantations. 

- Les terrains de parcours privés non soumis au régime forestier. 

- Les forêts et les parcours soumis au régime forestier. 

- Les terres incultes qui englobant les zones urbaines, les routes, les oueds et les 

retenues d’eau. 

- Les périmètres irrigués : font partie des terres agricoles.  

I.5. Etude climatique  

I.5.1. La pluviométrie  

 

 

Fig. 9 : La courbe représentative de la pluviométrie annuelle en mm (INM, 2013). 

 

L’étude de la pluviométrie annuelle au cours de ces dernières années dans la région de 

Siliana d’après la figure 9, nous montre qu’elle est variable, elle débute par 541 mm pendant 

l’année 2009 puis diminue vers 460 mm en 2010, augmente à nouveau avec un maximum de 

660 mm en 2011 et diminue vers un minimum de 428 mm en 2012 et en 2013 on a 450 mm.      

Les années 2011 et 2012 représentent le maximum et le minimum de la pluviométrie au cours 

de ces 5 dernières années. 
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I.5.2. L’évaporation  

 

 

 Fig. 10 : Histogramme de l’évaporation annuelle en mm (INM, 2013). 

 

La figure 10 représente un histogramme de l’évaporation annuelle en mm des années 

2009, 2010, 2011 et 2012 de la région de Siliana. A partir de la courbe on remarque que 

pendant l’année 2009 on a un maximum d’évaporation qui correspond à 1478 mm et cette 

valeur diminue vers 1177 mm en 2011, atteint 1308 mm en 2012 et diminue vers un minimum 

de 1116 mm en 2012. D’après les mesures de l’évaporation, en hiver l’évaporation varie aux 

alentours de 35 mm en hiver mais atteint son maximum en été avec des mesures dans les 

environs de 230 mm. 

Donc on peut déduire que l’évapotranspiration évolue avec la température, ces deux 

paramètres atteignent leurs maximums en été. 
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I.5.3. La température  
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Fig. 11 : La courbe représentative de la variation de la température en °C (INM, 2013). 

 

La variation de la température de l’année 2009 vers 2013 comme l’illustre la figure 11 

varie d’un minimum de 16,8 °C en 2009 vers un maximum de 18,2 °C en 2012. 

L'augmentation de la température telle qu'illustrée à la figure 12 n'est pas régulière, en 

été  la température atteint son maximum et pendant le début de l’automne commence avec une 

baisse progressive, mais dans le cas général elle a une tendance à la hausse. Cette élévation 

constatée va dans le même sens que les observations des experts internationaux qui stipulent 

que le climat général change dans le sens d'un réchauffement de la planète  
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I.5.4. L’humidité  

 

 

Fig. 12 : Histogramme de la variation annuelle de l’humidité en % (INM, 2013). 

 

D’après la figure 12, on a un histogramme qui représente l’allure de la variation 

annuelle de l’humidité en % au cours des  années 2009 vers 2013 dans la région de Siliana. 

Au début on a une augmentation qui commence par 66,2 % et qui correspond à la valeur 

minimale et puis elle atteint son maximum en 2011 et 2012  avec 71 % et diminue vers 69 % 

en 2013. 

D’après les mesures de l’humidité, le minimum  varie aux alentours de 52 % souvent en mois 

d’aout et le maximum est atteint en Janvier aux alentours de 75 %.  

Donc on peut déduire que l’humidité est maximale pendant la saison d’hiver et minimale 

pendant la saison d’été. 
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I.5.5. Le vent  

 

 

Fig. 13 : La courbe représentative de la variation annuelle du vent en m/s (INM, 2013). 

 

Cette figure 13 représente la variation annuelle de la vitesse du vent au cours des 

années 2009-2013 de la région de Siliana. On remarque que la vitesse annuelle du vent 

diminue progressivement de l’année 2009 vers l’année 2013. On a 3 m/s de la vitesse annuelle 

pendant l’année 2009 et un minimum de 2,2 m/s en 2013. 

D’après les mesures de la vitesse du vent, on constate que cette vitesse varie en 

fonction des mois, pour toutes les années les valeurs maximales sont enregistrées pendant les 

premiers mois de l’année et ces valeurs diminuent au cours de l’année. 

La moyenne de la vitesse du vent dans ces dernières années est 2,5 m/s. 

II. ORIGINE DES RESSOURCES EN EAU PÉRENNE  

L’oued Lakhmess possède un débit important 100 l/s en moyenne, ce débit a plusieurs 

sources : 

- Une partie provient des sources de Ras El Ma qui apparait en aval de la plaine en deux 

points, l’une dans le lit de l’oued Lakhmess et le deuxième se trouve à une centaine de 

mètres de la rivière sur la rive gauche, on peut considérer que ces deux sources dont 
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les manifestations d’une résurgence unique en deux drains de la nappes de Ras el Ma qui 

s’interférent. 

Les forages effectués dans la zone montrent que la nappe de Ras El Ma constitue une 

réserve en eau naturel importante, elle s’alimente d’une part par épandage de crues et 

infiltration directes de la pluie sur la plaine elle-même (Fig. 14). 

 

 

 

Fig.14 : La carte du  réseau hydrographique du bassin versant d’oued Lakhmess  

(CRDA Siliana, 2007). 
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Les oueds qui s’infiltrent par épandages de crues sont ceux qui drainent le Djebel 

Serdj dont les lits sont inexistants à leur arrivée dans la plaine comme oued Touirellil  qui 

draine la partie Nord du bassin de Lakhmess qui est de faible perméabilité composé 

essentiellement des marnes. La surface de ce basin est cultivé en céréales qui provoquent une 

absorption  de l’eau par rétention et qui diminue le ruissèlement, oued Touirellil ne contribue 

pas à l’alimentation de la nappe mais il se jette dans l’oued Lakhmess. L’oued Ras El Ma 

draine du Djebel Bargo et de l’extrême Nord-Est du Djebel Serdj et la zone intermédiaire 

Mio- Pliocène comprise entre les deux massifs montagneuses, les pertes par infiltration sont 

très importante sur son bassin en particulier sur son lit, les coefficients de ruissèlement global 

sont très faible (B.I.R.H. 1963). 

La nappe de Ras El Ma (Fig. 15) s’alimente aussi par les apports de sources en 

provenances de : 

  Djebel Bargo et Serdj à la limite de la plaine de Ras El Ma s’infiltrent facilement dans 

les formations Mio- Pliocène et Quaternaire, il existe trois sources importantes : Ain 

Bez et Ain Snoussi résurgent du pied du Djebel Bargo à la limite de Plio-Quaternaire. 

Ces sources coulent en intermittence même pendant les années à faible pluviométrie. 

 Ain Soukra et Faouar du Djebel Serdj qui sont à l’origine pérenne de l’oued Abdallah, 

ce dernier n’appartient pas topographiquement à l’oued Lakhmess, mais il coule à 

travers les formations quaternaires qui se trouvent entre les Djebel Serdj et Bellouta 

finissant dans l’oued Oussaffa après avoir traversé la limite Ouest de la plaine de Ras 

El Ma (B.I.R.H. 1963). 
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Fig. 15 : La carte des ressources en eaux souterraines du bassin versant d’Oued Lakhmess 

(CRDA Siliana, 2007). 
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          CHAPITRE 3 : APPLICATION DU MODÈLE MIKE BASIN 
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I. PRÉSENTATION ET DOMAINE D’APPLICATION  DE MIKE BASIN 

I.1. Présentation générale  

 
MIKE BASIN est un outil développé par DHI, c’est un modèle  qui se prête facilement 

pour résoudre toute sorte de problème qui exige une gestion intégrée des ressources en eaux 

en fonction des demandes et des contraintes techniques, économiques, sociales. Il fournit une 

représentation mathématique du bassin, de la rivière englobant le réseau hydrographique, les 

principaux fleuves et leurs affluents, l'hydrologie du bassin. Son domaine d’application est 

très vaste, puisqu’il est capable fournir des solutions sur l’échelle du bassin,  les analyses de la 

disponibilité des eaux de surfaces ou des eaux souterraines. Le model fonctionne sur la base 

d’un réseau hydrographique digitalisé à l’aide d’un système d’Information Géographique 

(DHI, 2003).  

I.2. Le réseau hydrographique 

 
Dans le model les cours d’eaux individuels sont schématisés par des branches et les 

endroits où il y a une activité liée à l’eau sont présentés par des nœuds, le débit peut varier en 

amont d’un nœud en fonction : 

 

-  des propriétés de la branche en amont ; 

-  le débit au niveau du nœud amont ; 

-  le ruissellement estimé au niveau du sous bassin amont ; 

-  le débit d'extraction ou de diversion dans un nœud du cours d'eau. 

 

Cette étape de la modélisation est très importante car elle doit tenir compte de tous les 

objectifs de la gestion de l'eau dans un bassin versant. Les petits cours d’eau en branche, les 

régions d’irrigation, les demandes en eau urbaine et industrielle et toutes activités liées à l’eau 

doivent être représentés dans le schéma spatial du bassin versant. 
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Fig. 16 : Conception de MIKE BASIN pour la modélisation de la gestion de l’eau  

(DHI, 2003). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 : Type des nœuds (DHI, 2003). 
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Les entrées de ce modèle sont les séries chronologiques du ruissellement générées 

dans un bassin versant, les caractéristiques du barrage, les règles de fonctionnement de chaque 

réservoir, les séries chronologiques des données météorologiques et les données pertinentes à 

chaque schéma d’approvisionnement en eau ou de périmètre d’irrigation (Fig. 16). 

Mike Basin utilise l’équation de (Diaz et Brown) pour évaluer la retenue du barrage : 

 

  

Avec : 

dS(t)/dt : variation du stock d’eau dans la retenue avec le temps (m
3
/s); 

I(t) : flux entrants (apports) en m
3
/s; 

O(t) : flux sortants (pertes) en m
3
/s. 

 

- Les flux entrants incluent les écoulements naturels qui s’ajoutent à la retenue; pluie 

tombant sur la retenue ou les lâchers qui proviennent d’un ouvrage en amont  

- Les flux sortant comprennent les lâchers, les déversements, et les pertes qui sont non 

contrôlées comme l’évaporation et l’infiltration, ces derniers sont présentés sous forme 

de sonnées brutes    

 

Le modèle MIKE BASIN permet l’utilisation de la méthode de Muskingum de 

transfert de débit dans une rivière. Entre les deux sections de contrôle amont et aval, en 

supposant que l'aire des sections en travers est directement proportionnelle au débit transitant, 

le stockage (S) dans la rivière, selon cette méthode est divisé en deux parties, KQout et K_ 

(Qin-Qout) : 

S = KQout + K λ (Qin - Qout) = K [λ Qin + (1 - λ) Qout] 

 

- Où K est un coefficient de proportionnalité déterminé par le temps de transfert de 

l'onde à travers la rivière (Linsley et al., 1992). 

- λ est un facteur de pondération compris entre 0 et 0,5, mais dans le cas d'une rivière 

naturelle, il varie entre 0 et 0,3 avec une moyenne égale à 0,2. 
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La variation du stock peut être également écrite de la façon suivante : 

 

S(j+1) - Sj = K ([λQin ((j + 1)Δ t) + (1 - λ)Qout ((j + 1)Δt )] - [λQin (jΔt) + (1 - λ)Qout (jΔt )] 

- j est l’indice temps (début) 

- (j+1) la fin de l’intervalle temps  (Chow et al., 1998).  

I.3. La demande en eau 

 

Les demandes en eau peuvent être incorporées dans le modèle MIKE BASIN, en 

rapport avec trois types d'activités: 

 l’irrigation; 

 l’alimentation publique et industrielle en eau; 

 l’hydro-électricité. 

En cas de déficit en eau le model Mike Basin distribue le volume  disponible au niveau 

du nœud sur tous les utilisateurs connectés en exigeant deux règles de priorité, locale et 

globale qui ne prennent compte que de la date de l’inscription  de  chaque utilisateurs. 

Pour que le modèle soit satisfaisant, il doit satisfaire les besoins de tous les utilisateurs du 

bassin versant (Fig. 18 et 19), souvent plusieurs utilisateurs reçoivent de l’eau à partir d’une 

même source (Jaoued, 2007).  

 

        Fig. 18 : Représentation d'un système à multiples réservoirs d’eau (DHI, 2003). 
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Fig. 19 : Exemple de priorité de dérivation dans un schéma de gestion (DHI, 2003). 

I.5. Le réservoir   

 

Les barrages sont définis comme des réservoirs pour lesquels l’opérateur renseigne les 

caractéristiques hydrauliques telles que la relation entre la hauteur, le volume et la surface 

ainsi que les règles d’attribution associées pour les volumes de stockage souhaités, les 

niveaux d’eau et les débits. En période de sécheresse, l’approvisionnement depuis le barrage 

peut être réduit. Ils peuvent être modélisés de trois façons différentes : 

• Un réservoir avec un volume physique de stockage unique. 

• Un réservoir composé de volumes de stockage conceptuels pour chacun des usagers. 

• Un réservoir sans règle d’attribution de type lac. 

Le réservoir est simulé comme suit : 

     1- les apports provenant de l’amont sont additionnés au stock d’eau dans le barrage ; 

     2- la courbe hauteur-volume-surface (HVA)  est la base pour le calcul de la surface du plan 

d’eau et le niveau de la retenue. 

     3- la précipitation est ajoutée à la réserve d’eau du barrage. 

     4- les pertes d’eau par évaporation sont extraites à partir de la réserve d’eau du barrage. 
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     5- l’infiltration est basée sur la superficie actuelle du réservoir et extraite de la réserve 

d’eau du barrage. 

     6- si la somme de pertes d’eau par évaporation et infiltration est plus grande que la somme 

des apports et de la précipitation, le volume d’eau des zones de conservation et de 

fonctionnement minimal et normale diminuera automatiquement (Jaoued, 2007). 

Certaines données comme la hauteur de l’eau, le volume de l’eau et la superficie de la 

retenue  sont indispensables pour le calcul du niveau de l’eau, la courbe HVA est une base 

physique d’entrée pour le calcul du bilan d’eau au niveau du barrage. 

V (H (i+1)) 4V (H(i)) + A (H(i)) * (H(i+1) - H(i))  (DHI, 2003) 

Où V = volume d’eau de la retenue du barrage (Mm
3
). 

H = hauteur ou la côte de la retenue correspondante au volume V exprimé en (m). 

A = superficie correspondante à la côte de la retenue exprimée en (Km
2
). 

La réserve d’eau du barrage est subdivisée en quatre zones (Fig. 20) :  

 

      - zone de conservation.  

      - zone de fonctionnement minimal.  

      - zone de fonctionnement normal. 

      - zone de contrôle des crues.  
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Fig.20 : Exemple des données d’entrée dans le modèle MIKE BASIN pour le fonctionnement 

d’un barrage (DHI, 2003). 

 

 

Deversoir 

Contrôle des crues 

Zone de fonctionnement normal 

Zone de fonctionnement réduit  

Zone non active 

Zone de conservation 

Niveau du réservoir plein 

Contrôle des crues 

Niveau minimal de fonctionnement  

Niveau zéro du réservoir (volume mort) 

Niveau de réduction 1 

Niveau de réduction 2 
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II. APPLICATION DU MODEL MIKE BASIN   

II.1. Introduction  
 

La retenue du barrage Lakhmess est de 8 Mm
3
. Malgré ça faible capacité de stockage 

comparés aux autres barrages, l’exploitation du barrage Lakhmess n’est pas très intense, il est 

destiné seulement pour l’irrigation d’un périmètre irrigué  de  superficie 1270 ha, ce dernier 

est exploité par 3 utilisateurs : 

- La Sodal.  

- L’OTD. 

- Les agriculteurs.  

La région du barrage est une zone qui peut être le siège de plusieurs projets 

d’agricultures dans le but de créé des postes de travail et de satisfaire les besoins nationaux et 

pourquoi pas exportés ses produits à l’étranger. Le model Mike Basin  peut être un outil de 

travail pour faire une bonne gestion et de savoir comment varier le volume de l’eau dans le 

barrage en fonction des apports et des prélèvements qui augmentent d’une année à l’autre. 

II.2. Les données d’entrée du modèle MIKE BASIN 
 

Les données utilisées pour la simulation sont collectées auprès  de l’administration du 

barrage Lakhmess, cette dernière nous a fourni une base de données complète qui comporte 

toute les données relative au barrage Lakhmess de son premier jour de fonctionnement à 

l’actuel. 
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Fig.21: Schéma de gestion actuelle de la retenue du barrage Lakhmess. 

 

L’utilisateur du model Mike Basin nécessite les donnes suivantes : 

 

- Des données physiographiques du réservoir. 

- Des hydro climatiques.   

- Des données qui concernent l’utilisation de l’eau du barrage. 
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II.2.1. Les données physiographiques 

  

Tableau 10 : les principales caractéristiques du barrage Lakhmess (Chedly, 2011). 

Les principales caractéristiques du barrage Lakhmess 
Superficie du bassin versant 1270 ha 
Pluviométrie annuelle 410.9 mm 
Apport annuel moyen 12.066Mm

3 

Côte de la retenue normale 517 m 
Capacité à la R.N. 8 000 000m

3 

Surface du lac à la R.N 102 ha 
Côte des plus hautes eaux 521 m 
Capacité aux P.H.E 14 000 000 
Hauteur au-dessus du lit de l’oued 41m  
Longueur en crête 660 m 
Côte de la crête 517 m 
Prise de vidange 492 m 
Prise d’irrigation 507 m 

 

Toutes ces données sont stockées dans le fichier RC (Rule Curve), le model exige 

aussi la courbe de remplissage du barrage HVA  (Hauteur-Volume-Superficie). 

 

La courbe de remplissage du barrage Lakhmess. 
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Fig. 23 : Les données de fichier RC du model.  

II.2.2. Les données hydro-climatiques 

 

Les données hydro-climatiques nécessaires pour l’application du Modèle MIKE 

BASIN sont les suivantes: 

- les pluies journalières (mm/j)  (Fig.24). 

- les apports d’eau au barrage (litre / s / km
2
).- l’évaporation journalière (mm/j) 

(Fig.25).

 

Fig.24 : Les données liées à la précipitation. 



  
Page 54 

 
  

 

Fig.25 : Les données liées à l’évaporation.  

 

II.2.3. L’Utilisation des eaux du barrage 

 

Suite à la création des sociétés agricoles dans le gouvernorat de Siliana vers les années 

80 la consommation des eaux du barrage Lakhmess a augmenté. L’eau du barrage Lakhmess 

est destinée à l’irrigation d’un périmètre irrigué  dépassant actuellement les 1274 ha. Les 

terres de ce périmètre  sont utilisées par 3 principaux utilisateurs : 

 

 - La SODAL : La société de développement agricole Lakhmess est une société qui a été 

fondé en 1985 sous la forme juridique SA «  Société Anonyme », son capital est de 2 096 480 

Dinars. La SODAL produit actuellement des produits laitiers, des fruits, amande, pèche « 

exclusivité » les légumes, les céréales et les olives….Elevage ovin, caprin, bovin… 

 - L’OTD est une société qui a été fondé aux années 80, son siège se trouve sur la route de 

Oueslatia, elle se spécialise en production des fourrages, céréales et les légumes, cette société 

possède actuellement une superficie totale de 260.5 ha. 

 - Les agriculteurs : le nombre est variable mais au allant tour de 80. 
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III.  LA  GESTION DES EAUX DU BARRAGE LAKHMESS 

III.1. Etude historique  
 

Les données récupérées de l’administration du barrage Lakhmess illustre l’historique 

du barrage du premier jour de la mise en marche jusqu’à l’actuel, le barrage utilise une base 

de donnée numérique facile a utilisé et donne l’accès à tous les données lié au barrage. 

III.1.1. Etude de 1993 à 2012 

 

Fig.26 : La variation de l’évaporation, irrigation et les fuites pour la période 1993 -2012. 

 

La figure ci-dessus illustre un diagramme de variation de l’évaporation, l’irrigation et 

les fuites de l’année 1993 jusqu’à 2012, on remarque que : 

- Pour l’évaporation, la répartition est variable entre 0 et 100000 m
3
, le pic le plus 

important est pour l’année 2003, 2004. 

- Pour l’irrigation, on remarque qu’il s’agit d’un rythme cyclique de 5 ans 1996-2001 et 

2007-2012 où il y a des teneurs importantes d’irrigations. 

- Pour les fuites, généralement le long de cette période pas des teneurs enregistres 

presque nulles, à l’exception des 3 pics importants enregistres pendant les années : 

2002, 2004 et 2011 dont les fuites dépassent 2500000 m
3
 en 2004. 



  
Page 56 

 
  

 

III.1.2. Calage et validation du modèle MIKE Basin  

 

Afin de caler le modèle MIKE BASIN, nous avons sélectionné des données d’entrée 

récoltées à la station du barrage Lakhmess, à pas mensuel, pour la période 2007-2009.  

Cette étape de calage se résume dans la correction de la courbe de remplissage du 

barrage (HVA) par le modèle MIKE BASIN qui utilise l’équation de base suivante:  

V (H(i+1)) ≥V (H(i)) + A (H(i)) * (H(i+1) - H(i))  

Avec V = volume d’eau (Mm
3
) ; 

H = la côte d’eau (m) ; 

A = superficie (Km
2
). 

La courbe de remplissage la plus récente que nous avons retenue, suite aux mesures 

bathymétriques dans la retenue du barrage Lakhmess, a été corrigée par une nouvelle courbe 

de remplissage calculée suite aux modifications apportées au volume d’eau correspondant à 

chaque cote et superficie de la retenue du barrage. 

 Pour tester la performance du modèle MIKE BASIN sur la période allant de 2007 à  

2009, nous avons choisi comme paramètres d’évaluation le stock et l’apport au barrage 

Lakhmess.  

Cependant, des critères numériques nous permettent d’obtenir une appréciation 

quantitative des simulations, en suivant le synchronisme des valeurs des paramètres calculés 

par rapports à celles observées. Une simple analyse visuelle des résultats d’une simulation 

n’est pas une évaluation objective du modèle. Nous avons donc utilisé des critères 

mathématiques objectifs pour quantifier l’écart entre les observations et la simulation (Jaoued, 

2007).  

Les méthodes multicritères d’évaluation des modélisations prennent en compte 

plusieurs critères objectifs. Elles sont particulièrement adaptées à la structure des modèles 

spatialisés simulant plusieurs processus, ou le caractère spatialisé de ces derniers. Elles 

peuvent être utilisées aussi bien en calibration qu’en validation. Plusieurs critères objectifs 

(dénommés aussi fonctions objectives) peuvent être utilisés en hydrologie, aussi bien pour une 
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procédure automatique que manuelle. La plus répandue de ces fonctions objectives est le 

critère de Nash (Nash et Sutcliffe, 1970) ou coefficient NTD : 

 

 NTD = 1 -  

Où : 

Q
isim )(

 : Variable simulée à l’instant i ; 

Q
iobs )(

 : Variable observée à l’instant i,   

Q
obs

   : Moyenne des variables observées;   

nobs     : nombre d’observations.  

 

Ce critère quantifie la fraction de la variance observée qui est prise en compte par le 

modèle (il prend des valeurs entre moins l’infini et 1). Plus l’efficience est proche de 1, 

meilleure est l’accord entre la modélisation et l’observation. Lorsque cette valeur est égale à 

zéro, ceci signifie que le modèle réagit de manière comparable à un modèle rudimentaire qui 

donnerait comme débit simulé, pour chaque pas de temps, la valeur moyenne des débits 

observés pour la période de simulations. Dans le cas où le coefficient de Nash serait inférieur 

à zéro, ceci signifie que la moyenne des valeurs observées représente mieux les débits que les 

résultats du modèle (Fortin et al., 1995). 

 La mesure de l’erreur relative quadratique moyenne (Er) est aussi un critère utilisé 

pour mesurer l’écart entre la simulation et l’observation. Plus elle est faible et plus l’écart 

entre la simulation et les observations diminue. Notons que ce critère est similaire à celui de la 

racine carrée de l’erreur quadratique moyenne, calculée par la relation suivante : 

 

 Er =  
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Q
isim

 : Variable simulée à l’instant i ; 

Q
iobs

 : Variable observée à l’instant i ; 

  n      : nombre d’observations.  

 De la même façon qu’avec l’efficience, ce critère peut être utilisé sur les logarithmes 

ou les racines des variables puisque ce critère a tendance à donner beaucoup de poids à la 

bonne représentation des fortes valeurs et donc à biaiser par exemple la simulation des 

récessions de crue (Boyle et al., 2000). 

 En s’appuyant sur la corrélation entre la série simulée et la série observée, nous 

pourrons aussi chercher le coefficient de corrélation (R) qui permet de mesurer la part linéaire 

de l’association entre deux variables: 

 

 

 

 Les résultats du calcul pour les 3 ans de calage, sont présentés dans le tableau 11, qui 

donne les valeurs des critères d’ajustement du modèle, à savoir le coefficient de corrélation 

(R
2
), le coefficient de Nash (NTD) et l’erreur relative quadratique moyenne (Er). 

Tableau 11- Critères d’ajustement du modèle pour la période de calage (2007-2009). 

Paramètres R NTD Er (%) 

Apports 0,90 0,91 3,81 

Stock 0, 97 0, 95 3,22 

 

 La chronologie des volumes d’eau stockées et apportées au barrage Lakhmess  

(Figs. 27 et 28) observées et calculées sur les 3 ans (2007 au 2009) montre une bonne  

reconstitution. L’analyse des graphiques des volumes mensuels d’eau calculés (stockés et 

apportés) dans le barrage en fonction de celles observées, montre une très bonne corrélation 

positive (Figs. 29 et 30), indiquant un très faible écart entre les valeurs calculées et celles 
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mesurées. On note seulement une légère surestimation des valeurs calculées par le modèle des 

apports et des stocks des eaux du barrage par rapport aux celles observées.  

 

Fig.27 : Stocks d’eau mensuelle, observés et simulés, dans le barrage Lakhmess pour la 

période 2007-2009. 

 

Fig. 28 : Apports d’eau mensuels, observés et simulés, dans le barrage Lakhmess pour la 

période 2007-2009. 
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Fig. 29 : Stocks d’eau mensuels calculés en fonction de stocks d’eau mensuels observés dans 

le barrage Lakhmess, pour la période 2007-2009. 

 

 

Fig. 30: Apports mensuels calculés en fonction des apports mensuels observés dans le Barrage 

Lakhmess pour la période 2007-2009. 
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IV. VALIDATION DES RÉSULTATS DE CALAGE DU MODÈLE MIKE 

BASIN 

 

 L’application du modèle MIKE BASIN a donné des résultats satisfaisants dans la 

reproduction des différents paramètres de base de la simulation, pour la période de calage 

(2007-2009). La validation de ces résultats a été effectuée sur une série de trois années 

hydrologiques (de 2010 à 2013). Les résultats de cette validation montrent une bonne 

reconstitution des stocks et des apports au barrage Lakhmess sur les trois années 

hydrologiques (Figs. 31, 32, 33 et 34).  

 L’analyse statistique des résultats de validation par rapport à la période de calage, 

montre une nette amélioration des valeurs de coefficient de corrélation, du coefficient de Nash 

et de l’erreur quadratique moyenne (Tableau 12). Pour l’apport d’eau au barrage il y’a une 

variation de (coefficient de corrélation : de 0.9 à 0.97 le coefficient de Nash : de 0.91 à 0.91 et 

le pourcentage de l’erreur relative quadratique : de 3.81% à 3.61 %).Pour le stock d’eau dans 

le barrage le coefficient de corrélation : a augmenté de 0.1 de 0.97à 0.98, le coefficient de 

Nash : de 0.95 à 0.98  et le pourcentage de l’erreur relative quadratique : de 3.22% à 3.01 %. 

 

Tableau 12- Critères d’ajustement en période de validation (2010-2013). 

Paramètres R NTD Er (%) 

Apports 0,97 0,92 3,61 

Stock 0, 98 0, 98 3,01 
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Fig. 31 : Stocks d’eau mensuels, observés et simulés, dans le barrage Lakhmess pour la 

période 2010-2013. 

 

Fig. 32 : Apports d’eau mensuels, observés et simulés, dans le barrage Lakhmess pour la 

période 2010-2013. 
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Fig. 33 : Stocks d’eau mensuels calculés en fonction de stocks d’eau mensuels observés dans 

le barrage Lakhmess pour la période 2010-2013. 

 

Fig. 34 : Apports mensuels calculés en fonction des apports mensuels observés dans le 

barrage Lakhmess (2010-2013). 
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V.  SCÉNARIO ET DISCUSSION  

 

Le tableau 13, montre la variation du stock, l’irrigation, l’évaporation et les fuites 

depuis 2010 jusqu’à 2013. 

 

Tableau 13- la variation du stock, l’irrigation, l’évaporation et les fuites depuis 2010 

jusqu’à 2013. 

 

Mois Stock 

(Mm
3
) 

Apport 

(Mm
3
) 

Irrigation 

(Mm
3
) 

Evaporation 

(Mm
3
) 

Fuite 

(Mm
3
) 

Bilan 

(Mm
3
) 

sept-10 
1,889 

0,593 0,482544 0,068760 0,006571 1,337860 

oct-10 
1,734 

0,200 0,311193 0,042378 0,001242 1,380808 

nov-10 
2,141 

0,591 0,143711 0,035103 0,005666 1,962205 

déc-10 
1,666 

0,150 0,594507 0,028316 0,001400 1,043665 

janv-11 
1,452 

0,235 0,431087 0,017433 0,001210 1,003729 

févr-11 
1,982 

0,452 30587 0,012306 0,001109 1,938974 

mars-11 
2,898 

0,658 0,122182 0,034366 0,002062 2,741517 

avr-11 
2,442 

0,291 0,698320 0,046275 0,002189 1,697829 

mai-11 
2,968 

0,682 0,106249 0,047197 0,002427 2,815041 

juin-11 
3,112 

0,598 0,314143 0,137993 0,002970 2,659469 

juil-11 
2,607 

0,242 0,594585 0,149172 0,002799 1,863191 

août-11 
1,992 

0,198 0,656873 0,153776 0,001721 1,181646 

sept-11 
1,439 

0,123 0,588507 0,087208 0,001235 0,763030 

oct-11 
8,539 

7,538 0,395580 0,041258 0,001348 8,101854 

nov-11 
7,553 

23,813 0,025627 0,051212 0,704531 7,475776 

déc-11 
7,541 

9,274 0,010909 0,034110 0,487895 7,496331 

janv-12 
7,541 

5,787 0,026951 0,028942 0,155301 7,485457 

févr-12 
7,508 

7,598 0,032816 0,021081 2,180999 7,453713 

mars-12 
7,463 

7,508 0,085386 0,057459 0,634320 7,319901 

avr-12 
7,440 

5,568 0,372685 0,090649 0,010340 6977035 

mai-12 
7,440 

4,400 0,776352 0,139454 0,009110 6,524563 

juin-12 
7,252 

4,148 0,776352 0,139454 0,009110 6,524563 
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juil-12 
6,830 

0,690 0,852126 0,250563 0,008842 5,727341 

août-12 
6,703 

0,993 0,898700 0,212901 0,008046 5,591863 

sept-12 
7,001 

0,798 0,372326 0,119639 0,008217 6,509141 

oct-12 
7,452 

3,160 0,322911 0,086779 0,421369 7,041863 

nov-12 
7,463 

4,707 0,108546 0,056683 0,778709 7,297517 

déc-12 
7,418 

1,197 0,577340 0,042524 0,009849 6,798165 

janv-13 
7,452 

0,905 0,638057 0,033702 0,009800 6,779794 

févr-13 
1,889 

0,908 0,512637 0,028641 0,056792 6,798858 

mars-13 
1,734 

0,773 0,847550 0,061592 0,072885 6,222049 

avr-13 
2,141 

0,601 0,664258 0,079707 0,008231 6,235611 

mai-13 
1,666 

0,692 0,720565 0,112411 0,008512 5,997054 

juin-13 
1,452 

0,569 0,708579 0,186353 0,007777 5,600893 

juil-13 
1,982 

0,567 0,612647 0,210110 0,007798 5,409277 

août-13 
2,898 

0,760 0,618644 0,193419 0,007466 5,360082 

 

 

 

Fig.35 : La variation de l’irrigation, l’évaporation et les fuites pour la période 2010-2013. 
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Cette courbe montre la variation du volume de l’irrigation, l’évaporation et les fuites 

en m
3 

de l’année 2010 jusqu’à 2013.On remarque que le volume de l’irrigation varie d’une 

année à l’autre en fonction des saisons : 

- Les volumes les plus importantes sont enregistrés pendant l’année 2012 avec un volume 

totale de 6.7 Mm
3
, les périodes pendant les quelle il y a une consommation de l’eau c’est 

surtout en été quand  la précipitation diminue  et la température augmente les agriculteurs 

passent à l'irrigation d'appoint pour irriguer leurs champs  

- l’évaporation est la transformation de l’eau de l’état liquide vers l’état gazeux , ce sont des 

pertes qui se font d’une façon continue pendant toute l’année à causes du vents et de la 

température, l’année hydrologique 2011 est la plus importante avec un volume total évaporé 

de 1.3 Mm
3 

, les mois d’été 2012 sont les mois pendant lesquels on a enregistrés des volumes 

importantes 212 901 m
3  

en mois d’Aout .  

- le suivi de la courbe des fuites montre 3 pics (novembre 2011, février 2012, novembre 

2012), au cours de ces mois il a eu un dévasement au niveau du barrage ce qui explique ces 

volumes importantes, pendant l’année 2011 fuites étaient très importantes elles ont atteint les 

4.Mm
3
.
.
Nous avons supposé  que le  volume d’eau consacré à l’irrigation va doubler dans les 

20 ans prochaines suite à la création d’un nouveau périmètre irrigué  et en gardant les même 

données d’entrées (apports, pluie, évaporation, fuites…) 
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Fig. 36 : la variation du volume de l’évaporation, les fuites, l’irrigation et le stock du barrage 

Lakhmess 2015-2034. 

 

Le diagramme ci-dessus représente une estimation sur les variations de l’évaporation, 

des fuites, du volume du stock et de l’irrigation de l’actuel jusqu’à 2034. 

Les résultats obtenues suite à cette simulation montre que : 

      - Le volume du stock d’après le diagramme est cyclique, pour les années (2016, 2024, 

2029, 2031 et 2032) on a des quantités très minimales d’eau qui correspondent à des années 

de sécheresses, pas d’intensité importante de pluie,  alors qu’aux cours des autres années le 

volume du stock est important en moyenne aux alentours de 7 Mm
3
 et il dépasse les 8 Mm

3
 en 

2033. 

     - On remarque que pour tout la période estimé, le volume de l’évaporation oscille aux 

alentours de 1.5Mm3, avec une période cyclique de 5 ans ou on a enregistré les élévations de 

l’évaporation qui correspondent aux années  (2017 – 2023) et (2024-2030). 



  
Page 68 

 
  

     - Pour les fuites, l’enregistrement indique qu’il y a des variations en fonction du temps, 

dont des années de sécheresse ou il n’y a pas de fuites et des années à forte inondation (2025, 

2026 et 2033) dont le taux est aux alentours de 2 Mm
3
. 

L’irrigation est aussi périodique, elle varie en fonction du volume de stock d’eau dans 

le barrage. Ce dernier passera par des périodes critiques pendant lesquelles le volume du stock 

sera très proche au volume des fuites. Cette dernière  peut être très proche environ 0.8 Mm
3
 en 

2016 et même les 0.2 Mm
3
 en 2031-2032. 

La retenue du barrage pourrait toujours répondre à la demande en eau lors des années 

2034 mais pour éviter le manque d’eau pendant ces périodes critiques  

   -Vue que l’état de la construction du barrage est encore intacte et en parfaite état la 

modification de l’évacuateur peu augmenter le  volume de la retenue de 2 040 000 m
3
  une 

quantité à ne pas négliger, l’augmentation du volume du barrage protège la nappe de la 

surexploitation. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

L’application du modèle MIKE BASIN pour la gestion des eaux du barrage 

Lakhmess, mobilisées dans le bassin versant Lakhmess, a permis de reproduire une série 

chronologique du stock et de l’apport d’eau du barrage. Une série de trois ans de mesure (de 

2007 à 2010) des stocks et des apports mensuels a servi pour le calage du modèle. La 

validation des résultats a été effectuée sur une série de trois ans (de 2010 à 2013) par l’analyse 

statistique des séries résiduelles (valeurs observées – valeurs calculées). 

Un scénario a été envisagé, en fonction de la variation des demandes en eau destinée à 

l’irrigation, pour évaluer la réserve en eau dans la retenue du barrage jusqu’aux années 2034. 

Les résultats de la simulation concernant ce scénario ou nous avons supposé que l’exploitation 

de l’eau du barrage va doubler dans le futur suite à la création d’un deuxième périmètre 

irrigué ou la création d’une zone industrielle. Dans ce cas, le volume d’eau stocké simulé, 

pourrait répondre à la demande en eau jusqu’à l’année 2034, puisqu’il est équivalent à la 

quantité d’eau nécessaire à la conservation de l’état du barrage mais le barrage passera par des 

périodes un peu critique ou le stock sera très faible surtout en 2024 et 2031. Afin de satisfaire 

cette exigence de la demande, nous proposons les solutions suivantes : 

- Augmenter la capacité du barrage, une solution peut être appliqué dans le barrage de 

Lakhmess pour compenser les pertes par l’envasement, est de surélever le seuil de 

déversement, une élévation de l’évacuateur de crue et des pilles guideaux de 2 mètre peut  

augmenter la réserve, vue que l’état de la construction du barrage est encore intacte et en 

parfaite état la modification de l’évacuateur peu augmenter le  volume de la retenue de  

2 040 000 m
3
  une quantité à ne pas négliger, l’augmentation du volume du barrage protège la 

nappe de la surexploitation. 

La surface inondée est de 102 ha = 1 020 000 m
2
  

Le gain d’eau = 1 020 000 × 2 = 2 040 000 m
3
 

- Il faut moderniser les outils d’irrigation en utilisant des outils les moins 

consommatrices et les plus adaptés à chaque culture. 
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- Il faut minimiser les fuites en faisant appel à des géotechniciens pour la détection de 

toutes les fuites, les compteurs qui sont utilisés au niveau du périmètre doivent être changés 

pour plus de précision des mesures. 
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Annexes 1 : Les ouvrages  du barrage  

1. La digue  

La digue du barrage Lakhmess est d’une longueur totale de 660 m et une largeur de 6 m en 

crête. La hauteur maximale est de 41 m, le pendage des talus : vers l’amont est 3.5/1, et celui 

de l’aval est de 3/1.  

Le remblai a  un volume de 782000 m
3
 d’altitude en crête et de 523.5 m au centre et de 522 m 

aux barges (une cambrure de 1.50 m). 

 

 

La digue  

 

Transversalement la digue se compose des zones suivantes en allant de l’amont vers l’aval : 

- zone (A) : C’est une zone d’enrochement d’une épaisseur de 0.80 m prolongée au-dessous 

de T.N par une tranchée d’ancrage ayant pour but de protéger l’amont de la digue contre 

l’érosion qui peut être provoquer par les vagues violentes des eaux de la retenue en hiver et 

des pluies.  

- zone (B) : C’est une zone de filtre qui est placée en deux couches d’épaisseur 0.30 m et qui 

se situe au contact amont du noyau étanche en argile silteux. 

- zone (C) : Un noyau d’étanche en argile silteux qui se prolonge par une tranchée d’ancrage 

centrale au-dessous du T.N. 

- zone (D) : Cette zone joue le rôle d’une deuxième zone de filtre formé par deux couches 

d’épaisseur totale de 0.50 m. 

- zone (E) : C’est une zone qui a pour objectif la protection de l’aménagement contre l’érosion 

engendrée par les pluies. 
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- zone (F et G) : Ces deux zones se trouvent sous le parement amont et aval d’une épaisseur 

total de 1 m, ce sont deux zones de drains en multicouches.  

- zone (H) : c’est une zone de drains en enrochement du pied aval de la digue avec une 

hauteur variable, elle prolonge la zone d’enrochement (E).  

Longitudinalement, la digue se devise en trois parties : 

- La rive gauche d’une longueur de 252 m, elle débute du PM : 0.00 et se termine au PM : 

252. 

- Le lit mineur ou la partie centrale qui débute du PM : 252 et finit au PM : 535 m. 

- La rive droite qui représente la zone située entre les points métriques 535 et 660 m  

(Chedly., 2011). 

2. La tour de prise d’eau  

La tour de prise se localise en rive droite PM : 420, elle  a une hauteur totale de 30 m et elle 

renferme trois pertuis dont un est réservé pour la vidange du fond calé à la côte 492 m et deux 

pour l’irrigation à partir des cotes 504 et 507 m. 

La cabine de manœuvre de la tour abrite le matériel hydromécanique suivant : 

- Une vanne de type wagon de 1.40 m ×1.40 m servant pour l’obturation du pertuis de la 

vidange du fond à la côte 492 m. 

- Un batardeau  de 1.90 m ×1.90 m ayant le but d’obturer le pertuis de la vidange du fond. 

- Une grille de 1.90 m × 1.90 m, son utilité est d’obturer le pertuis de la vidange du fond lors 

de la réparation ou la peinture de la vanne wagon 1.40 m × 1.40 m. 

- Deux vannes identiques de type wagon 0.80 m × 0.80 m qui assurent l’obturation des deux 

pertuis des prises d’eaux  

- Un monorail pivotant installé au milieu du plafond de la cabine surmontant la tour de prise 

servant pour l’extraction, complète des vannes et des grilles pour l’entretien. 

- Trois treuils à crémaillère qui à la manœuvre des vannes et des grilles de protection 

(Chedly., 2011). 
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La tour de prise d’eau 

 

3. La galerie  

La galerie se caractérise par une longueur totale de 168 m et d’un diamètre de 2.8 m, la moitié 

amont de la galerie est libre, la moitié aval abrite une conduire métallique de 1 m de diamètre 

qui se devise au niveau du culotte en 2 deux branches de 800 mm de diamètre chacune dont 

une est destinée pour l’irrigation sous un débit max de 1.097 m
3
/s et l’autre pour la vidange du 

fond  sous un débit max de 8.9 m
3
 /s. 

 

La galerie 

 

4. La Cabine de manœuvre aval 

La manœuvre des vannes s’effectue à partir de cette cabine ayant une Longueur totale de 14m 

sur une Largeur de 2.80m. Elle abrite le matériel hydromécanique suivant : 
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- Une vanne à jet creux Ø800 mm servant pour la vidange de fond, capable d’évacuer un débit 

maximum de 8.9m 3/s. 

- Une vanne de type « by-pass » de 150 mm de diamètre ayant pour objectif de charger la 

conduite d’irrigation avant l’ouverture de la vanne papillon. 

- Une vanne de 100 mm de diamètre servant pour la vidange de la conduite métallique 

principale Ø1000 mm après toute opération de dévasement ou de refoulement et aussi pour 

l’échantillonnage. 

-  Un purgeur sonique de 150 mm de diamètre. 

- Un clapet à rentrer d’air de 250mm de diamètre. 

- Une vanne pour l’irrigation de type « papillon » ayant un diamètre de 800 mm permettant 

d’évacuer un débit maxi de 8.9 m
3
/s, la fermeture de cette vanne est nécessaire lors des 

opérations de dévasement et ce pour lutter contre le passage des eaux chargées vers la 

conduite enterrée d’irrigation (Chedly., 2011).  

 

 

La Cabine du manœuvre aval 

 

Le débitmètre  
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La vanne papillon d’irrigation 

 

5. L’Evacuateur de crues 

C'est un ouvrage en béton armé, situé en rive droite, de type superficiel à écoulement libre. 

- Longueur totale : 200 m. 

- Largeur (variable) : 75 m en amont et 20 m en aval. 

- Débit maximum : 1000 m
3
/s. 

Fonctionnel à partir de la cote 517 m (RN). 

L’évacuateur du barrage comprend de l’amont vers l’aval  les bêlements suivant :  

- Un seuil de déversement en arc de cercle de 75 m de longueur en développement dur 1m 

d’hauteur. 

- Un coursier de section convergente de 165 m de longueur et sa largeur varie entre 75 m au 

début du coursier et 20 m à la fin du coursier en amont. Il est transverse par quatre piles 

guideaux qui assurent la répartition des eaux en cas de crues sur le radier. 

 

Les piles guideaux 
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- Un saut de ski caractérisé d’une largeur de 20 m et de 21.30 de longueur, et d’une pente de 

3/2.5. 

- Un bassin de dissipation de 35 m de longueur et 20 m de largeur, et de 5 m de hauteur, le 

bassin contient trois séries des blocs en béton armé qui sert à minimiser la pression d’eau 

causé par le changement brutale de la  pente entre le coursier et le saut de ski (de 8% à 83% ), 

en amont le bassin est suivi d’un chenal protégé par des roches .  

 

 

L’évacuateur de crue 

 

Annexes 2 : les problèmes du barrage  

1. La problématique générale : L’envasement  

Le barrage de Lakhmess est parmi les premiers barrages construit en Tunisie malgré qu’il est 

en service depuis  48 ans mais le barrage est encore en bonne état, le taux d’envasement est 

proche de 10 % ce qui est un très bon taux  pour un barrage en fonctionnement depuis un 

demi-siècle, l’aménagement du barrage est encore parfaite on note la présence de 12 fissures 

mais qui sont millimétriques et qui ne présentent pas un danger.  

Tous les barrages du monde subissent des pertes au fil des années par l’envasement, plus le 

bassin versant  est soumis à une érosion plus l’envasement est important au niveau du barrage, 

surtout si le couvert végétale est faible et la pente est importante, les eaux de ruissèlement en 

cas de crue peu érodé une partie des sols et parfois détruire des champs de culture, parfois on 

trouve de grande quantité de tomates, courges qui flottent dans la retenue de barrage. 
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Remarque : 

Une solution peut être appliqué dans le barrage de Lakhmess pour compenser les pertes par 

l’envasement, est de surélever le seuil de diversement, une élévation de l’évacuateur de crue 

et des pilles guideaux de 2 mètre peut  augmenter la réserve  

La surface inondée est de 102 ha = 1 200 000 m
2
  

Le gain d’eau = 1 020 000 × 2  

                         = 2 040 000 m
3
  

Vue que l’état de la construction du barrage est encore intacte et en parfaite état la 

modification de l’évacuateur peu augmenter le  volume de la retenue de 2 040 000 m 
3
  une 

quantité à ne pas négliger. 

2. les problèmes au  niveau du bassin de dissipation de l’évacuateur de crues  

 

Les crues de l’année  2011 ont provoqué des dégâts  qui sont encore visuelle : 

- Plusieurs éboulements au niveau du talus gauche du bassin de dissipation  

- Affaissement au niveau du talus gauche de la partie aval 

- Eboulement et stockage des dépôts de roches  de tailles importantes dans le chenal   aval du 

bassin. 

 

 

Fig.42 : L’état actuel du chenal 
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                                                         Fig. 43 : Dépôt de roches dans le chenal  

 

3. les problèmes au niveau de la tour de prise 

 

La grille de protection de la vidange du fond a été coincée par des arbres et  des corps 

différents (filet de pêche, tronc d’arbres, bidons et bouteilles plastiques, roches  et autres 

objets…). 

 

 
 
 
 

 
 

La grille de protection de la vidange du fond 
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Plusieurs essais de débouchage du pertuis logeant la grille coincée ont été effectuées mais 

sans résultats positifs jusqu’à maintenant, et ce, suite aux moyens utilisés qui sont très limités, 

ainsi le bon remplissage de la retenue rend l’intervention très difficiles. 

4. Les problèmes de matériels  

 

Les vanne utilisées dans le barrage datent des années 60 ce genre de matériel demande de 

l’effort physique pour l’ouvrir et le fermer et parfois elles se bloquent et les ouvriers doivent 

lui appliquer de la graisse pour la rendre fonctionnelle, ces vannes doivent être changé par des 

vannes motorisées à commande électrique pour faciliter la tâche au ouvriers du barrage.    

 

                               

 

Vanne électrique et vanne manuel 

Il y a un autre outil nécessaire, c’est un palon électrique puisant pour remonter la grille car 

elle se fait toujours manuellement. 

 

  

 

Palon électrique et palon manuel « actuel » 
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Annexes 3 : Les utilisateurs de l’eau du barrage Lakhmess  
 

L’eau du barrage Lakhmess est destinée à l’irrigation d’un périmètre irrigué  dépassant 

actuellement les 1274 ha. L’eau y destinée peut atteindre les 7 millions de m
3
. Les terres de ce 

périmètre  sont utilisées par 3 principaux utilisateurs :  

- La SODAL «  société de développement agricole Lakhmess » 

- L’OTD « office des terres domaniales Ramlia »  

- Les agriculteurs  

1. Société de Développement Agricole Lakhmess 'SODAL'  

 

La société de développement agricole Lakhmess est une société qui  a été fondé en 1985 sous 

la forme juridique SA «  Société Anonyme », son capital est de 2096480 Dinars, son actuel 

président directeur est Mr Guellali Béchir. La SODAL produit actuellement des produits 

laitiers, des fruits, amande, pèche «  exclusivité » les légumes, les céréales et les olives 

….Elevage ovin, caprin, bovin…  

      

                                                           Le siège de la société SODAL  

 

 

Pour rentabiliser les terre agricoles, l’état Tunisien a décidé de louer des terre à des sociétés 

de mise en valeur et de développement agricole « SMVDA », cette stratégie a commencé au 

début des années 1980, le financement c’est effectué par des banques connues actuellement 

sous le nom de BNA « Banque Nationale Agricole en Tunisie », BTK «Banque Tuniso-
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Koweitienne », BTQI «Banque-Tuniso Quatarie d'Investissement », BDET « Banque de 

Développement Economique de Tunisie ». 

Cette initiative a permis la création des sociétés de développement agricole comme la SODAL 

à Siliana, la SMADEA et ZAMA-BOUZID à Boussalem « Jandouba » la Société d’Elevage 

Mateur-Jalta, à Mateur, la SFL à Medjez El Bab, la SODEAT à Testour, la société EL AMRA 

à Borj El Amri, la SODASS et le SODASMA à Kairouan et la SODABEG à Jelma. 

Ce genre de projet a permis la création des postes d’emploi pour les ouvriers et pour les 

cadres techniques et administratifs  la SODAL emploie près de 20 cadres administratifs et 

techniques et 100 ouvriers agricoles permanents outre l’emploi de plus de 150 ouvriers 

agricoles occasionnels, constituant ainsi le pôle d’emploi le plus important dans le 

gouvernorat de Siliana (SODAL., 2012). 

 

 

 

 

 

Tableau: Le taux de consommation des eaux (2007-2013) 

Année Consommation d'eau pour 
l'agriculture irriguée (m3) 

Consommation pour l'agriculture 
pluviale (m3) 

2007 337 319 128 824 

2008 577 897 29 868 

2009 483 292 19 637 

2010 1 129 215 9 522 

2011 589 704 11 810 

2012 229 865 645 197 

2013 1 326 434 350 

Total (m3) 4 673 726 845 208 

Volume total 
consommé par 

SODAL (m3) 

 
5 518 934 

 

 

 

La CRDA de Siliana vend de l’eau du barrage aux utilisateurs, elle encourage les agriculteurs 

et les sociétés agricoles à planter les céréales et les légumes en lui proposant des prix 
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spéciaux, 0.065 dinars pour le m
3
, pour les autres cultures comme les raisins, pommes, 

oranges le prix sera de 0.09 dinars  pour le m
3
. 

D’après le tableau 13,  on remarque que la consommation de l’eau varie d’une année à l’autre 

pour les 2 catégories d’agricultures, pour les années 2010, 2013  le volume d’eau consommé a 

dépassé le 1 million de m
3
, aux cours de l’année 2011 la SODAL n’a pas consommé un grand 

volume car cette année a été pluvieuse et la pluviométrie a atteint 659.6 mm, elle a été 

maximale aux cours de ces dernières années.  

L’agriculture  pluviale ne consomme pas beaucoup d’eau  elle n’a pas dépassé les 350 m
3
, la 

quantité maximale consommé pendant les six dernières années est de 645 197 m
3
. 

La quantité totale d’eau consommée par la SODAL pour les activités agricoles irriguée est de 

4 673 726 m
3 

ce qui représentent 84.68 % de l’eau utilisé pendant les sept dernières années, 

l’agriculture pluviale a consommée seulement 845 208 m
3
 ce qui présente un pourcentage de 

15.31 % 

 

 

Diagramme de distribution des eaux par la SODAL 
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2. L’office des terres domaniales Ramlia « OTD »   

L’OTD est une société qui a été fondé aux années 80, son siège se trouve sur la route de 

Oueslatia, elle se spécialise en production des fourrages, céréales et les légumes, cette société 

possède actuellement une superficie totale de 260.5 ha. 

 

L’OTD 

 

 

Tableau : Taux de consommation de l’eau par l’OTD (2007-2013) 

Année Consommation d'eau 
pour l'agriculture 

irriguée (m3) 

Consommation pour 
l'agriculture pluviale 

(m3) 

2007 465 435 276 446 

2008 283 057 895 253 

2009 961 098 22 239 

2010 1 179 079 67 539 

2011 550 123 2 110 

2012 261 170 300 441 

2013 795 424 38 498 

Total (m3) 4 495 386 1 602 526 

La moyenne 642 198 228 932,2857 

Volume total consommé par 
l’OTD (m3) 

6 097 912 

 

La consommation d’eau par l’OTD est très variable aux cours de ces dernières années, d’après 

la courbe la différence entre le pic maximal et le minimal est de 900 000 m3.  
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L’eau consommée par l’OTD est destinée pour l’irrigation d’une agriculture préféré et une 

autre normale, la quantité la plus importante consommé est enregistrée en 2010, elle est de 

1 179 079 m
3
,  elle est environ le double de la moyenne qui est de 642 198 m

3
. 

L’OTD consomme pour les activités agricoles normales un volume moyen d’eau  de 

 228 932,28 m3, aux cours de l’année 2008  la consommation a été importante environ  

895 253 m
3
. L’OTD consacre 73.72 % de l’eau utilisé pour l’irrigation des  céréales  et 26 .27 

% pour les autres agricultures. 

 

 

 

Diagramme de distribution des eaux par l’OTD 

 

3. Les agriculteurs  

Des centaines d’agriculteurs utilisent l’eau du barrage. La consommation moyenne est de 

754 621 m
3
 /an, aux cours de l’année 2008 la consommation était maximale atteignant  les 

1298 274 m
3
 cette importante quantité est due au manque de pluie pendant cette année, 

l’agriculture pluviale est proche de la moyenne, la plus importante est celle de l’année 2009 à 

540 409 m
3
. 
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Tableau : La consommation de l’eau par les agriculteurs (2007-2013) 

Année 

Consommation d'eau pour 

l'agriculture irriguée (m
3
) 

Consommation pour 

l'agriculture pluviale (m
3
) 

2007 593 987 235 661 

2008 1 298 274 280 746 

2009 862 454 540 409 

2010 907 076 440 419 

2011 488 422 386 127 

2012 487 597 397 724 

2013 644 537 448 808 

La moyenne 
754 621 389 984,857 

Total (m
3
) 5 282 347 2 729 894 

Volume total consommé par les 

agriculteurs (m
3
) 8 012 241 

 

Le suivit de la consommation des eaux du barrage Lakhmess montre que 65.92 % des eaux 

sont utilisés pour la culture des légumes et les céréales, et pour les autres agricultures 

seulement 34,07 % est le pourcentage y consacré. 

 

Diagramme de distribution des eaux par les agriculteurs 
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