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Résumé
Notre étude consiste à effectuer des analyses statistiques pour interpréter la variabilité des
pluies à l’échelle spatiale et temporelle de 6 stations dans le bassin versant du haut et moyen
Chéliff et la détection des ruptures dans une série chronologique de 37 ans (test d’homogénéité
de pettitt, test de tendance de Man Kendall,..) , et de caractériser la sècheresse par le calcul de
l’indice standarisé des précipitations.
L'analyse en composantes principales a permis le comblement de lacunes pour
l'homogénéisation des séries pluviométriques.
L'ACP nous a permis de donner la structure spatiale des stations pluviométriques, de leurs
corrélations avec les coordonnées géographiques. L’interpolation par Krigeage qui a permis
d’établir des cartes pluviométriques à différentes échelles et l’utilisation du logiciel de ARC
GIS pour la réalisation des cartes thématiques ont permis de mieux percevoir la variabilité
spatiale des pluies .
spatiale temporelle, pluviométrie, bassin versant de Cheliff,
Mots clés : variabilité, spatiale,
cartographie.
Abstract
Our study is to perform statistical analysis to interpret rainfall variability in the spatial
and temporal scale of 6 stations in the watershed of the upper and middle Chéliff and detection
of breaks in a time series of 37 years (homogeneity test of pettitt, trend test Man Kendall, ..)
and to characterize drought by calculating the standarisé precipitation index.
The principal component analysis allowed the filling of gaps for the homogenization of
rainfall series.
The CPA has allowed us to give the spatial structure of rainfall stations, their correlations
with geographic coordinates. The Kriging interpolation, which helped establish rainfall maps
at different scales and using ARC GIS software for the realization of thematic maps have helped
to better perceive the spatial variability of rainfall.
Keywords: variability, spatial, temporal, pluviometry, basin of Cheliff, cartography
ﻣﻠﺨﺺ

\ﻟﻤﺤﻠﻲW NTP ?XP\H ?S]Y?!QK& 17I'P\ :,OQ-&1) ﺗﻌﺘﻤﺪ دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ
 اﻟﺘﻲ$XS2P \اﻟﺴﻠﺴﻠﺔH ?KWUCG9NPZ?6YP QDP  ﺷﻠﻒTP DT*'7S\H ?-S 6 ﻣﻦ
18S 7,J1UC I*P2T&... ، اﺧﺘﺒﺎر اﻻﺗﺠﺎه،%#"  ﻋﺎﻣﺎ )اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ37 ﺗﻤﺘﺪ ﻟﻤﺪة
.اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻤﻮﺣﺪY?
 ?S]$Q7Q64W *'P Y*IPOS\H\71P!L1TPOQ-'Pا+T7
BS  #&  ،اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻷﻣﻄﺎرONP ?C\ﺑ71P!L1TPOQ-'Pﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ا
* ج ﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء ﺧﺮاﺋﻂ1NPJ1UC K'6_\H1EY IPOQ-'P$H1F*P (0,^
>1.PJK-'P$H1F*P SYQDTPR@W0.'6  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰY'7TP GQ'.SZQC ?S_Y?
 ?S]Y?P ﻣﺤﻠﻲU #&O=H   ﻓﻲ$D<YTP
. رﺳﻢ اﻟﺨﺮاﺋﻂ، ﺣﻮض اﻟﺸﻠﻒ، اﻟﺘﺴﺎﻗﻂ،$XS2P ،$W NTP ، 1F'P 'IS TQL

