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Abstract

La problématique des risques naturels en général et des Inondations en particulier est un sujet d’actualité qui
marque une action mémorable dans le monde. Les inondations, conséquence des crues, sont considérées en
Algérie comme l’une des catastrophes naturelles les plus fréquentes et les plus meurtrières, car la méditerranée
occidentale est considérée comme la région la plus cyclo-génétique dans le monde. Cet article présente une
étude préliminaire de prévision des crues sur tous les bassins versants du domaine Algérie en utilisant le modèle
de la surface externalisée SURFEX (Le Moigne, 2018) forcé avec les sorties des deux modèles opérationnelles
ALADIN/AROME et couplés au modèle ISBA-TOPMODEL (Vincendon, 2010) qui représente la partie hydrologie.
Les résultats obtenus montrent une meilleure approche de la prévision des crues. Mots clés : crue, prévision,
bassin versant, Modèle hydrologique, SURFEX, ISBA-TOPMODEL.
Keywords
crue, prévision, bassin versant, Modèle hydrologique, SURFEX, ISBA-TOPMODEL.

1Office national de la météorologie, Dar El Beida, Alger
*Correspondant:douba.oussama69@gmail.com

Contents

Introduction 1

1 Méthodologie 1

2 Descriptions des expériences 2

3 Conclusion 2
La prévision des crues et donc des inondations reste au-

jourd’hui un défi pour assurer la sécurité des biens et des
personnes. Les niveaux et les débits d’un cours d’eau dépen-
dent étroitement des interactions à différentes échelles en-
tre les précipitations, les caractéristiques géométriques du
cours d’eau et les propriétés topographiques, géologiques
et pédologiques du bassin versant. Le modèle hydrologique,
utilisé dans notre étude est SURFEX V8 qui utilise une base
de données de 1Km de résolution (ECOCLIMAP). L’objectif
de ce travail est de donner une meilleure prévision des hau-
teurs d’eau et des débits, sur chaque tronçon de toutes les
rivières, issues de modèles hydrologiques utilisés dans le
cadre opérationnel de la prévision des crues à partir d’un
forçage avec les sorties de modèle opérationnel ALADIN.
Ces prévisions reposent sur une modélisation à deux di-
mensions (2D) de l’hydrodynamique du cours d’eau à partir
du code hydraulique 2D basé sur la résolution des équa-
tions de Saint-Venant. Cette étude s’inscrit dans un con-
texte collaboratif : la modélisation hydrologique par la plate-
forme de SURFEX, les méthodes numériques, la prévision
opérationnelle, la partie découpage et la partie informa-
tique. L’ensemble de ces travaux a permis de réalisé un
travail de prévision des risques des inondations à partir
des données des modèle opérationnel ALADIN et AROME
(Termonia et al. 2018), la figure 1 présente le champ de
précipitations du modèle ALADIN utilisé pour le forçage de

Figure 1. Le champ de précipitations du modèle ALADIN
utilisé pour le forçage du modèle hydrologique.

modèle hydrologie de SURFEX (ISBA-TOPMODEL).

1. Méthodologie
Dans notre étude nous avons travaillé avec le modèle SUR-
FEX (Surface externalisée) en mode offline forcé par les sor-
ties des deux modèles opérationnels ALADIN et AROME
utilisant onze (11) paramètres météorologiques (tempéra-
ture à deux (02) mètres, humidité à deux (02) mètres, pré-
cipitations, pression...etc). SURFEX est un code autonome
de surface qui permet de simuler les flux échangés entre la
surface et l’atmosphère. Chaque point de grille du modèle
est représenté par quatre types de surface : mer ou océan,
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lac, zones urbaines et continent (sol et végétation), la sur-
face occupée par chacune des surfaces est obtenue grâce
à la base de données ECOCLIMAP (Masson et al. 2003), et
chaque surface élémentaire est représentée par un schéma
physique. Dans notre cas d’étude on s’est intéressé à la
surface élémentaire continent (sol et végétation) qui est
représentée par le schéma physique ISBA (Interaction Sol-
Biosphère-Atmosphère), ce schéma permet de représenter
les surfaces continentales dans les modèles atmosphériques
et hydrologiques. Il est considéré comme une composante
de la plateforme de modélisation SURFEX, qui représente
aussi les surfaces urbaines, les lacs et les océans par défaut.
ISBA comporte plusieurs modules permettant de simuler
les transferts d’eau et de chaleur dans le sol, la végétation,
la neige, et l’hydrologie superficielle (drainage et ruisselle-
ment). Dans notre modèle, le couplage d’ISBA a été activé
avec le modèle hydrologique TOPMODEL (Vincendon et
al., 2010). Dans ISBA le transfert de l’eau se produisent
verticalement entre les colonnes de sols, mais l’approche
TOPMODEL (Vincendon et al., 2010) permet d’introduire
des transferts d’eau latéraux dans le sol, Cette approche
prend en compte la variabilité spatiale des précipitations
entre les bassins versants. D’après Bouilloud et al., 2010
et Vincendon et al., 2010 Le couplage ISBA-TOPMODEL
consiste d’abord à paramétrer la génération de ruisselle-
ment suivant l’approche TOPMODEL. De plus, des routines
visant à transférer l’eau jusqu’au débouché des rivières ont
été introduites.

La figure 2 montre le schéma de couplage ISBA-TOPMO-
DEL avec tous les détails nécessaires. L’approche TOPMODEL
a tenté de combiner les effets distribués les plus impor-
tants de la topologie du réseau de canaux et les zones con-
tribuant de façon dynamique à la génération du ruisselle-
ment (Beven et Kirkby 1979, Silvapalanet al. 1987). TOP-
MODEL décrit généralement l’évolution d’un déficit de stock-
age de l’eau près de la surface du sol, qui réagit de manière
quasi instantanée après les événements pluvieux (Beven
et Kirkby, 1979). Pour les degrés de vigilance des oueds,
nous nous sommes appuyés sur une instruction de tra-
vail élaborée au niveau du Centre National des Prévisions
Météorologiques (ONM), qui a porté sur la détermination
des seuils de vigilance opérationnels, concernant les param-
ètres météorologiques usuels.

2. Descriptions des expériences
Dans notre expérience nous avons exécuté le modèle SUR-
FEX en mode offline, forcé avec les sorties du modèle opéra-
tionnel AROME à 3 km de résolution horizontale pour la ré-
gion nord et ALADIN à 6km de résolution horizontale pour
la région sud de l’Algérie, et nous avons activé l’approche
ISBA-TOPMODEL de SURFEX pour estimer les deux paramè-
très principaux : le ruissellement et le drainage afin de déter-
miner les zones de risque de crues/inondations.

Afin de bien exploiter les données de ces deux paramètres,
nous avons développé un nouveau produit informatique

qu’on peut alimenter avec les sorties de modèles SURFEX,
il s’agit d’une carte de prévision des risques de crues.

La réalisation de cette carte est basée sur plusieurs étapes,
la première étape consiste à coupler le modèle hydrologique
SURFEX avec le TOPMODEL et l’exécuter en mode offline.
Afin de déterminer le niveau de vigilance des oueds, nous
avons fixé des seuils fictifs pour chaque bassin versant.

A signaler que le codage de ce modèle repose sur le sys-
tème des frameworks (BackEnd et FrontEnd) pour assurer
la flexibilité et la maintenance. Nous avons décodé les sor-
ties de modèle SURFEX pour chaque point de grille et nous
avons interpolé ces données avec la technique d’interpolation
PAD (DOUBA et al. JAMA 2019) sur les points des rivières
de chaque bassin versant. La figure 4 montre une première
carte de l’application de prévision des crues.

Figure 4. Carte de prévision des risques de
crues/inondations.

3. Conclusion
Cette étude préliminaire sur la prévision des risques de
crues nous a permis de mettre en place un outil permettant
d’anticiper de façon objective l’occurrence de ce phénomène,
à condition que les seuils critiques soient élaborés pour
tous les bassins versants du pays. L’utilisation de SURFEX
comme un code de surface externalisé en mode offline nous
permet de faire extraire les deux paramètres principaux
pour déterminer le risque des crues qui pose un problème
réel pour la sécurité des personnes et des biens. La vali-
dation de l’étude avec des seuils climatiques pour chaque
bassin versant contribuera à coup sûr à atténuer les effets
des crues/inondations car ces derniers nous permettront
d’élaborer un produit de gamme supérieure.
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Figure 2. Schéma de couplage SURFEX (ISBA-TOPMODEL), (Vincendon et al., 2010 Météo France).

Figure 3. Les sorites du modèle SURFEX , le ruissellement à gauche et le drainage à droite.
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