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Résumé 

 

L'apparition soudaine et aléatoire de fortes pluies torrentielles dans les bassins versants montagneux, 

combinée à l'utilisation des terres et aux changements de la couverture terrestre, rend difficile 

l'identification des indicateurs d'alerte rapide pour les inondations par des modèles hydrologiques. 

L'objectif principal de cette thèse est de suggérer un modèle adapté au fonctionnement hydrologique du 

bassin versant de l’oued Laou (Nord du Maroc, 940 km2), afin de prévenir les inondations dévastatrices 

qui caractérisent les zones côtières du Méditerranée. En comparant des modèles, il est possible 

d'identifier des sources probables d'incertitude dans la modélisation hydrologique du bassin étudié. 

Cette étude évalue la pertinence de différents types des plateformes de modèles hydrologiques (HEC 

HMS, ATHYS et SWAT), pour simuler des scénarios continus et extrêmes dans le bassin versant de 

l’oued Laou. En effet, l’amélioration de la prise de décision dans un contexte de fluctuation des régimes 

climatiques d'une année à l'autre nécessite des modèles améliorés. 

Ces plateformes ont été calibrées et validées. Quatre méthodes de performance (NASH et PBIAS, 

RMSE, R2) ont été choisies pour évaluer les résultats des modèles, en comparant leurs performances 

avec des mesures in situ des débits observés dans la station hydrométrique de Koudiat Khouriren. 

Les modèles des plateformes appliqués représentent adéquatement la relation pluie-débit, puisque les 

jeux des paramètres obtenus ont une explication physique et ont généré une grande efficacité de 

prévision des débits avec des coefficients de rendement élevés. En comparant les sorties des trois 

plateformes des modèles, HEC HMS a produit des résultats statistiquement plus représentatifs au niveau 

du bassin hydrographique de l'Oued Laou en mode continu et événementiel, suivi par SWAT et 

ATHYS. Les valeurs des paramètres des modèles demeurent relativement stables dans le temps et 

indiquent que le débit de base, l’occupation de sol et les reliefs sont les processus modifiant l’intensité 

des débits dans le bassin étudié. La précision de la simulation des modèles hydrologiques utilisés 

dépend, aussi de la fiabilité des données relatives à la précipitation. Par conséquent, une distribution 

spatiale détaillée et une bonne qualité des mesures sont nécessaires pour obtenir des résultats de 

simulation plus précis. 
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