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Introduction & Objectifs
• Particularités hydrologiques des petits bassins

versants de moins de 100 km2;

• Réponse hydrologique de 03 petits bassins
versants forestiers canadiens.

• Objectif principal: caractérisation de la relation
de transformation pluie-débit.

• Objectif secondaire: exploration de deux
méthodes de prédétermination des débits de
pointe. 3



Matériel: 
bassins versants étudiés

4



*Forêt de seconde pousse (65% de conifères; 35% de feuillus)

*Série chronologique des données: 1993-2001 5



*Couvert 
forestier massif 

de Picea
mariana + tapis 

de lichens

*Séries 
chronologiques 
des données: 

2005-2007 
(Site4) & 2005-
2008 (Site 6)
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Méthodes:
*Sélection des évènements

*Séparation de l’hydrogramme
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Sélection des évènements

Évènement hydrologique: évènement allant d’un creux à 
une pointe à un creux. (Tardif et al., 2009)

Évènements simples

averses
enregistrées
72h heures
précédant la 

crue

*pics importants

*absence 
d’influence par 

la fonte de 
neige.

*1er juin au 31 
octobre

*3600ème à 
7200ème heure

de l’année
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Débit horaire instantané en m3/s
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Séparation de l’hydrogramme
(1a) Constant discharge method

(1b) Constant slope method

(1c) Concave method
Figure 1 : Graphical baseflow separation 

techniques including

Source: 
http://www.connectedwater.gov.au/framework/

baseflow_separation.php
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Variables hydrologiques et statistiques de forme
*Durée D (h) de
l’évènement
pluvieux

*Temps de
montée Tm (h)
de la crue

*Temps de
réponse Tr du
bassin

*Précipitation
totale PT (mm)
de l’évènement
pluvieux

*Intensité
maximale I max
de la pluie
(mm/h)

*Intensité
moyenne I moy
de la pluie
(mm/h)

*Débit de base
DB (m3/s)

*Débit moyen
DM (m3/s)

*Débit de
pointe DP
(m3/s)

*Volume d’eau
produit (m3)

*Débits
spécifiques
(L/s/km2)

*Volume
spécifique
(m3/km2)

*Pente de crue

*Pente de
décrue

*Indice de
dispersion ID
de
l’hydrogramme

*Indice de la
moyenne Sm
de la forme de
l’hydrogramme
*Indice de la
variance Sv de
la forme de
l’hydrogramme
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Résultats: 
Réponse hydrologique des 

bassins versants

12



Moyenne des statistiques
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Débits et volume spécifiques des évènements
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Distribution des évènements hydrologiques en 
fonction de la durée de la précipitation
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Distribution des évènements hydrologiques en 
fonction de la précipitation totale enregistrée
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Distribution des évènements hydrologiques en 
fonction de l’intensité maximale de précipitation
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Distribution des évènements hydrologiques en 
fonction du temps de réponse du bassin
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Distribution des évènements hydrologiques en 
fonction de Sm et Sv
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Résultats: 
Analyse en Composantes

Principales (ACP)
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Variance expliquée des variables 
hydrologiques
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Espace des variables hydrologiques
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Espace des évènements hydrologiques
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Perspective: prédétermination des débits
• Exploration de 02 méthodes de calcul optimales des débits

de pointe pour des bassins versants non jaugés

• Méthode rationnelle: méthode déterministe
– Calcul du débit de pointe en fonction de l’intensité de 

précipitation et de la superficie du bassin versant.
– 푄 = 0,278	퐶ℎ S 
Qp en m3/s; hi en mm/h et S en km2

• Méthode Crupédix: formulation empirique sommaire
– Estimation du débit de crue de fréquence décennale

– 푄 = 	 푆 , × 푅

Qi10 en m3/s; S en km2 et Pj10 en mm 24



Éléments constitutifs d’une clé de détermination
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• Extraction: maxima annuels journaliers de la pluie
& maxima annuels instantanés du débit

• Analyse fréquentielle avec HYFRAN-PLUS pour
détermination de Qi10 et Pj10

• Ajustements statistiques (lois)

• Comparaison par les critères d’Akeike et
Bayesien: loi exponentielle pour Pj10, & loi
Gamma pour Qi10.

• R = 0,56 à valider! 15-03-12

Calcul de “R” pour le bassin du Catamaran
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Limites

• Longueur des séries de données hydro-
météorologiques

• Nombre des bassins versants

• Comparaison inter-sites
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Conclusion 
• Caractérisation de la réponse hydrologique des

bassins versants étudiés;

• Certaine homogénéïté des évènements
hydrologiques échantillonnés;

• Association entre variables hydrologiques et
axes principaux des deux premières CP;

• Comparaison inter-sites à approfondir;

• Prédétermination des débits de pointe 28
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