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UTILISATION S.I.G POUR LA REPRESENTATION 
CARTOGRAPHIQUE D’ÉCOULEMENT PLUVIALE 

A L’ECHELLE ANNUELLE  
 

A. I. CRĂCIUN 
 
 
ABSTRACT. Using GIS in cartographic representation of runoff induced by rain at 
annual scale. This study aims the development of a GIS methodology for cartographic 
representation of runoff induced by annual rain, starting from the precipitation and 
temperature point data. The runoff analysis was realized by using a balance equation which 
takes into account the following parameters: yearly precipitation amount, 
evapotranspiration, soil moisture. The algorithm used in order to obtain the maps for each 
parameter of the model is based on some formulas of map algebra. In addition, will be used 
a number of geostatistical methods (Kriging method, simple regression method). The study 
area is the Ampoi Watershed located in Eastern Apuseni Mountains.   
 
Key-words: cartographic representation, annual runoff, GIS, regression method, Ampoi 
watershed.  

 
1. Introduction 
 
Afin d'évaluer l'écoulement a l'échelle annuelle, on a développe au il du 

temps  un certain nombre de modèles hydrologiques aux paramètres soit concentres 
soit  distribues (Ven te Chow, 1964,  Ambroise, 1998, Belfort, 2006). 

L'objectif principal de cette étude est de développer une procédure S.I.G et 
géostatistiques pour la représentation spatiale raster de l'écoulement de surface, 
ayant comme point de départ des données ponctuelles. Faire une carte de 
l'écoulement de la surface génère par la pluie est important surtout pour établir la 
contribution du système de drainage dans la définition du système d'écoulement 
d'un certain bassin hydrographique.  

La zone d'étude est le bassin d'Ampoi, situe a l'est d'Apuseni (Fig. 1). Le 
cours hydrographique principal est l'affluent droit de Mures, le point de confluence 
étant près de la ville Alba-Iulia. Le bassin d'Ampoi - a une surface de  ~ 540  km2, 
a comme limites les suivantes bassins hydrographiques: Abrud, Cricău, Vinţu, 
Crişul Alb, Geoagiu.  

 

2. Methodologie 
 
L’estimation d’écoulement annuelle de surface peut être réalisée par 

l’intermédiaire d’une équation de bilan. Les paramètres du bilan sont représentés 
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par : la quantité des précipitations, l’évapotranspiration, la réserve d’eau du sol. 
Pour cartographier l’écoulement à l’aide de S.I.G il est besoin de créer les couches 
raster des paramètres énumérés au-dessus.  

 

 
 

Figure 1. Localisation du basin hydrographique Ampoi 
 

Les machettes utilisées pour estimer les pertes annuelles dues a 
l'évapotranspiration et a la rétention dans le sol ont comme base deux composantes: 
les précipitations annuelles moyennes et la température annuelle moyenne.  

La Carte de la température moyenne annuelle a été obtenue par 
l'intermédiaire de la méthode Detrended-Krigeage. Les principales étapes de la 
procédure de spatialisation de la température sont: le calcul de la température au 
niveau de la mer en utilisant le gradient thermique vertical de 0.65C/100 m comme 
tendance; l'interpolation du nouveau champ obtenu par la méthode Ordinaire 
Krigeage; la génération de la carte de la température a la base du champ interpole e 
du modèle numérique d'élévation – TDK = Tm0 + (a⋅MNT); la réalisation de la 
régression de la température mesurée avec l'exposition des versants; la génération de 
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la carte finale comme moyenne entre les deux couhes: - Tm = (TDK + Texp)/2.  La fig. 
2 présente les résultats obtenus pour l'année 2002 au niveau du bassin  Ampoi.  

 

 
 

Figure 2. Le basin versant Ampoi. La carte de la température moyenne annuelle et 
précipitations moyennes annuelles (2002) 

 
 
La carte des précipitations moyennes annuelles a été réalisée a l'aide de 

la méthode de régression avec l'attitude. Dans la première étape il est besoin 
d’étudier la corrélation précipitation – altitude, par l’intermédiaire d’un logiciel 
statistique. Dans ce cas a été utilise le logiciel Curve Expert. Le choix du modèle 
de régression applicable compte sur deux aspects: le coefficient de corrélation 
(Drobot, 1990) doit avoir une valeur plus approchée de 1 et l’erreur standard doit 
avoir une valeur moindre. Aussi bien, il est préférable que le modèle ait des 
moindres paramètres d’estimation. 

Pour réaliser l'analyse de régression au niveau du Bassin Hydrographique 
de l'Ampoi on a utilise des données de précipitations moyennes annuelles 
enregistrées en 2002 aux suivantes stations météorologiques et postes 
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pluviométriques de la région: Alba-Iulia, Barabant, Zlatna, Roşia Montana, 
Câmpeni, Aiud, Benic, Vinţu de Jos, Geoagiu Băi, Deva.  
 On a teste plusieurs modèles de régression et pour la zone de l'étude les 
meilleures résultats ont été observes pour le modèle hyperbolique (Fig. 2). Il s'agit 
d'un modèle a deux paramètres qui fonctionne grâce a l'équation suivante: 

 
y = a + b/x 

 
- ou: 
y – la variable dépendante 
x – la variable indépendante (l'altitude) 
a şi b – a et b - les paramètres du modèle 
 

En appliquant ce modèle on a obtenu un cœfficient de corrélation Pearson  
r = 0.79, valeur qui est appropriée, conformément a la littérature spécialisée, a 
l'étude des précipitations (Patriche et colab., 2008 ; L'Hotellier et colab., 2009). 

Avec un Modèle Numérique de Terrain montagnes d'une résolution de 80 
m, le résultat final, c'est a dire la carte des précipitations, a été obtenu en intégrant 
le modèle hyperbolique dans le moyen S.I.G par l'intermédiaire d'une fonction 
d'algèbre cartographique. Le résultat est présenté dans la Fig. 2.  
 

2.1. Le déficit d’écoulement doue a l'evapotranspiration 
La connaissance de la quantité  d’eau évaporée (mm) représente un aspect 

très important dans l’étude du bilan hydrique. Normalement, le calcul du paramètre 
se fait en analysant la quantité d’eau entrée et sortie, aussi bien que de variation de 
stockage. En considérant une variation du stockage négligeable, on a proposé 
l’utilisation du déficit d’écoulement, comme un paramètre doue à l’évaporation 
(Bois, 2000 ; Musy, 1998).  
 Une modalité de calcul du déficit d’écoulement à l’échelle annuelle banque 
dessus l’utilisation de la formule de Turc (Musy, 1998):  
 

2

2

9,0
L
P

PD

+

=
               (1) 

 
305,025300 TTL ⋅+⋅+=               (2) 

 
- où :  
P - quantité annuelle des précipitations (mm) ; 
T - température moyenne  annuelle (°C) ; 
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 Par conséquence pour la représentation spatiale (a l’aide de S.I.G) du 
déficit d’écoulement dans le basin Ampoi, en utilisant la méthode de Turc, nous 
avons besoin de : la couche des  précipitations annuelles  –  raster ; la couche des 
températures moyenne annuelle – raster. 
 

 
 

Figure 3. Le basin versant Ampoi. La représentation spatiale du déficit  
d’écoulement doue à l’évaporation 

  
 Une autre étape consiste dans l’intégration de l'équation de calcul dans le 
medium S.I.G, en utilisant l’extension Spatial Analyst et la fonction Map Algebra.  
Le résultat de cet algorithme de calcul est illustré dans la fig. 3. 
 

2.2 Le régime d’humidité du terrain 
L’un des plus importants facteurs qui déterminent le régime d’humidité du 

sol est le climat, par l’intermédiaire des précipitations et de la température. Bien 
sûr, la réserve d’eau du sol est conditionnée, aussi, d’un ensemble de 
caractéristiques physiques du sol (grosseur du profile de sol, texture, structure, 
capacité d’infiltration etc.), aussi bien que les modalités d’utilisation du terrain. 

En considérant que les éléments climatiques ont la plus grand contribution 
pour caractériser l’humidité du sol à l’échelle annuelle, nous utiliserons pour le 
basin Ampoi un indice simple, défini par le rapport précipitation – température. Il 
s'agit de l’indice d’aridité De Martonne (Barbu I., Popa I., 2001; Blaga Ghe. et 
colab., 2005): 

10+
=

T
PI ar  

- ou : 
P – la quantité de précipitations  
T – la température 



RISCURI Ş
I C

ATASTROFE 

An I
X vo

l. 8
, n

r. 2
/20

10

Abordări conceptuale 

 30

Il y a aussi d'autres indices pour étudier l'humidité du terrain au niveau 
mensuelle ou annuelle, comme par exemple: l'indice Torntwaite, l'indice 
Seleninov-Budîco, l'indice Lag, l'indice Koncek, l'indice SPI etc. 

 
 

 
 

Figure 4. Le basin versant Ampoi. La représentation spatiale du régime d’humidité  
du terrain, analysé par l’indice d’aridité De Martonne   

 
La représentation cartographique d'indice De Martonne (Fig. 4) est 

réalisée, aussi, par l’utilisation de la fonction Map Algebra. 
Les valeurs < 35 mm mettent en évidence un régime d’humidité du sol 

périodiquement percolatif. Dans la région montagne le régime devient percolatif, 
les valeurs s’en approchant de 100 mm. 
 

3. Résultats 
 

En étant finalisée la basse des données raster des paramètres nécessaires 
pour l’estimation d’écoulement de surface (le potentiel d’écoulement), on passe à 
l’intégration d’équation du bilan dans le medium S.I.G, en utilisant, aussi dans ce 
cas, une opération d’algèbre cartographique. 

         
Q = P – D – I 

 
- où : 
P – la précipitation 
D - le déficit d’écoulement doue a l'évapotranspiration 
I - le régime d’humidité du terrain 
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Figure 5. Le basin versant Ampoi. La représentation spatiale d’écoulement moyenne 
annuelle     

 
Analysant les résultats obtenus pour le bassin Ampoi (Fig. 5), on observe, en 

général, une augmentation du potentiel annuel d'écoulement dans le même temps a 
l'augmentation de l'altitude sur le fond des changements des précipitations et de la 
température a peu près dans le même sens .Les valeurs les plus basses de 
l'écoulement de surface estimée pour l'année 2002 sont mises en évidence dans la 
partie inférieure du bassin, notamment en aval de la confluence a Ampoita (le secteur 
Sard-Barabant). Au contraire, le plus grand potentiel en ce qui concerne l'écoulement 
de surface correspond aux zones situées a des altitudes de plus de 1000m.  
 

4. Conclusions 
 

L'utilisation de la technologie S.I.G dans l'étude de l'écoulement permet 
générer une base de donnée très complexe, ayant la possibilité de réactualiser les 
paramètres d'entrée. 

Réaliser des matériaux cartographiques sur l'écoulement annuelle est très 
important surtout pour souligner les caractéristiques du système de l'écoulement au 
niveau de sous-bassins non surveilles de point de vue hydrologique. 

Bien sur, l'étude peut être développe par la réalisation des ensembles de 
cartes envisageant l'écoulement pendant plusieurs années et par l'analyse de la 
période de retour des valeurs maximales et minimales, mais aussi par l'essaye 
d'identifier les zones vulnérables a la manifestation des événements hydrologiques 
extrêmes. 
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