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Résumé 
L'analyse des distributions temporelles des averses s’inscrit dans le cadre d'une réflexion interne du Bureau d’étude NOVEC 

anticipant sur les nouvelles méthodes de prévention et protection contre les inondations, de dimensionnement des réseaux 

d’assainissement ou encore d'estimation du drainage pour les études hydrotechniques et de conception des ouvrages d’art. 

Cette étude consiste au calage des courbes des hauteurs des précipitations à pas de temps réguliers lors d’une averse en fonction 

du temps, aux courbes des distributions standards des pluies de projet. 

Cette notion désigne des pluies fictives, appelées aussi« pluies synthétiques », définies par un hyétogramme statistiquement 

équivalentes aux pluies réelles, bien que jamais observées. On leur affecte une période de retour qui est celle d'un ou plusieurs de 

leurs éléments constitutifs. Les pluies de projet choisies pour l’étude sont respectivement le modèle NRCS et le modèle de 

KEIFER & CHU. 

Le bassin versant; sujet de notre étude; a une superficie de 25000 km² répartie approximativement entre 25 % de plaine et 75 % 

de montagne. Il se situe entre l’Océan Atlantique et les montagnes du Haut Atlas et de l’Anti Atlas.  

La première étape du traitement de la dite analyse consiste à sélectionner les stations ayant des enregistrements des lames d’eau 

précipitées d’un pas régulier de 15 min. En raison de la complexité de la transmutation des séries irrégulières en régulière nous 

optons pour le traitement classique sous Excel et HEC-DSS VUE en appliquant le concept de la somme glissante. 

Puisque notre étude s’inscrit dans le but de la protection contre les inondations, nous 

nous intéressons donc à l’intensité maximale en 24h pour une période de retour de 50 ans.  

Ce traitement préliminaire nous a permis d'analyser le calage de huit événements s’étalant sur quinze stations: Février 1986; 

Décembre 1987; Mars 1991; Novembre 1996; Décembre 2009; Octobre 2012; Mars 2013; Novembre 2014. 

Les résultats obtenus montrent que les distributions temporelles des averses du bassin versant de Souss dominantes ont la 

tendance intermédiaire entre les pluies NRCS de type Ia et type II.  

L’analyse visuelle ne peut toujours pas être méticuleuse et objective, d’où la nécessité d’un modèle mathématique représentatif 

de la région souhaitée afin d'affiner les résultats, la modélisation Pluie-Débit via HEC-HMS à titre d’exemple. 
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