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1-Introduction : 

L’étude géomorphologique sert à quantifier les caractéristiques morphométriques du 

bassin versant régissant l’écoulement de surface. Le bassin versant a une fonction de 

collecteur, il collecte les pluies et les transforment en débit selon les conditions 

climatiques et les  caractéristiques physiques du bassin versant.  

Nous allons dans ce chapitre passer en brève ces différentes caractéristiques. 

2-Géomorphologie du bassin versant d’Oued El-Hai : 

Oued El–Hai prend son origine sur les flancs Sud de l’Atlas Saharien selon le 

découpage hydrologique en vigueur en Algérie, il fait parte du bassin N° 6 (Chott 

Melghir). Le bassin versant de Oued El-Hai est allongé selon une direction NE –SW. 

Les principaux Oueds drainant le bassin versant d’Oued El-Hai sont : Oued Hassi Ben 

Tamtam, Oued Tilatou, Oued Imeroual, Oued Fedhala, Oued Smail, Oued Bouaine, 

Oued Taguergoumt, Oued Chaaba, Oued Ksour. 

 Les données géométriques et morphométriques sont calculées directement à partir 

des cartes topographiques au 1/50 000 de Batna, Tazoult, Menaa, Ain Touta, les 

Tamarins, E–Kantara et N’Gaous.  
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01 CHELIF 07 H, PLATEAUX COSTONTINOIS 13 SAHARA 

02 COTIER ALGEROIS 08 H, PLATEAUX ORANOIS 14 SEYBOUSSE 

03 COTIER CONSTONTINOIS 09 ISSER 15 SOUMMAM 

04 COTIER ORANOIS 10 KEBIR RHUMEL 16   TAFNA 

05 CHOTT HODHNA 11 MACTA 17 ZAHREZ 

06 CHOTT MELRHIR 12 MEDJERDAH   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Les paramètres géométriques :   

3.1-La superficie (S) :  

La surface  topographique est le paramètre le plus important, elle permet de contrôler  

plusieurs phénomènes hydrologiques (apport, volume de précipitations ou 

infiltration…).  

La superficie du bassin versant d’Oued El-Hai est mesurée à l’aide d’un planimètre, 

soit 1660 Km2. 

3.2-Le périmètre (P) : 

Le périmètre du bassin versant d’Oued El-Hai est mesurée à l’aide d’un Curvimètre, 

soit 193 Km.  
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4- Paramètres morphométriques : 

La forme du bassin versant influence fortement l’écoulement global et notamment le 

temps de réponse du bassin versant. C’est la configuration géométrique projetée sur 

un plan horizontal. Un bassin versant allongé ne réagira pas de la même manière 

qu’un bassin ramassé s’ils sont placés dans les mêmes conditions météorologiques. 

4.1-Indice de compacité de GRAVILLIUS. (Kc)  

L’indice est établi en comparant le périmètre du bassin versant à celui d’un cercle de 

même surface. Plus cet indice se rapproche de l’unité et plus le bassin versant a une 

forme ramassée et plus le temps de concentration du bassin est court. Ce paramètre est 

estimé à l’aide de la formule suivante : 

     2/1
28.0

S

p
Kc 

 

Avec 

P : périmètre du bassin versant en (Km) 

S : superficie du bassin versant en (Km2) 

L’application d’une telle formule a donné le résultat suivant : 

 
33.1

1660

193
28.0

2/1
Kc

 

Selon la valeur de Kc, le bassin versant a une forme bien déterminée. Ainsi :   

 Si KC ≤ 1 : implique que le bassin versant à une forme circulaire. 

 Si KC =1.12 : implique que le bassin versant à une forme carrée. 

 Si KC >1.12 : implique que le bassin versant à une forme allongée. 

Donc le bassin versant d’Oued El Hai est allongé et se rapproche d’un rectangle, ce 

qui induit un temps de concentration plus long. 

5.2-Rectangle équivalent : 

C’est une transformation purement géométrique en un rectangle de dimension L et l 

ayant la même surface que le bassin versant considéré. 
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Le rectangle équivalent  sert à comparer les bassins entre eux en prenant en 

considération l’écoulement, tout en supposant qu’ils possèdent la même superficie et 

le même périmètre. 

Les courbes de niveau sont des droites parallèles aux petits côtés du rectangle et 

l’exutoire est l’un de ces petits côtés. 

5.2.1-Longueur équivalente: 

Ce paramètre est calculé à l’aide de la formule suivante : 
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Ce qui nous donne une longueur : kmL 43.73  

5.2.2-Largeur équivalente : 

La largeur du rectangle est calculée à l’aide de la formule suivante : 
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Ce qui nous donne une largeur : Kml 6.22  

Ces résultats ont permis de tracer la Figure 01.  

6-Hypsométrie : 

Le relief joue un rôle primordial dans l’écoulement et le transport des matériaux. La 

répartition altimétrique de la superficie du bassin versant est représentée dans le   

Tab. I1.01 : 

Altitudes (m) Si (Km2) Si (%) Si (%) C Hi Si*Hi 

350-400 10,2 0.61 0.61 375 3825 

400-600 178,38 10.75 11.36 500 89190 

600-800 175,71 10.58 21.94 700 122997 

800-1000 535,47 32.26 54.2 900 481923 

1000-1200 304,64 18.35 72.55 1100 335104 

1200-1400 136,4 8.22 80.77 1300 177320 

1400-1600 166,4 10.02 90.79 1500 249600 

Tab. I1.01 : La répartition de la surface en fonction de l’altitude. 
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1600-1800 122 7.35 98.14 1700 207400 

1800-2000 29,2 1.76 99.9 1900 55480 

2000-2091 1,6 0.10 100 2045.5 3272,8 

Totale 1660 100  12020.5 1726111,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I1.01 : Rectangle équivalent du bassin versant d’Oued El Hai. 
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6.1-La courbe hypsométrique : 

Pour le relief, on utilise la  courbe hypsométrique, celle ci renseigne sur la 

répartition de la surface en fonction de tranche d’altitude. L’altitude est reportée en 

ordonnée alors que la surface correspondante est reportée en abscisse.  

La courbe hypsométrique du bassin versant de Oued El-Hai montre une allure 

irrégulière. 

A partir de cette courbe on détermine les paramètres altimétriques : 

 Altitude à 5% : H5% = 1690m 

 Altitude à 50% : H50% = 980m 

 Altitude à 95% : H95% = 520m 

 L’altitude maximale est obtenue directement des cartes topographique, elle 

correspond au point culminant : Hmax=2091m 

 L’altitude minimale correspond à l’exutoire : Hmin=350m. 

 L’altitude moyenne :Hmoy=1039,83m. 

 

7-Les indices de pente : 

Le but de ces indices est de caractériser les pentes d'un bassin et de permettre des 

comparaisons et des classifications. Les indices de pente se déterminaient à partir de 

la courbe hypsométrique du bassin. 

7.1-Indice de pente de Roche(Ip) : 

Ce paramètre est estimé à l’aide de la formule suivante : 





n

i

Diai
L

Ip
1

.
1

  

 Avec  

L : Longueur équivalente 

 ai : Fractions de surfaces entre les deux courbes de niveau. 

Di : Dénivelée. 

 



Mr KERBOUB……………………. ETUDE  DE CAS  DU BASSIN VERSANT : OUED EL-HAI  

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’application de formule ci-dessus nécessite l’établissement du tableau ci dessous 

   

Altitudes (m) Di(m) (ai*Di) 1/2 

2091-2000 91 9.1 

2000-1800 200 18.76 

1800-1600 200 38.34 

1600-1400 200 44.76 

1400-1200 200 40.54 

1200-1000 200 60.58 

1000-800 200 80.32 

800-600 200 46 

600-400 200 43.36 

400-350 50 5.52 

Ces différentes étapes permettent d’avoir le résultat suivant : Ip=0.44. 

Tab. I1.02 : Paramètres de l’indice de pente.  
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7.2-Indice de pente globale (Ig) : 

L’indice de pente globale est déterminé, à partir de la courbe hypsométrique en 

éliminant les valeurs extrêmes, de manière à ne garder que 90 % de l’aire du sous 

bassin. Pour cela on utilise la formule suivante : 

 

 

D : La dénivelée entre la hauteur de 5% et la  hauteur 95% 

L : Longueur du rectangle équivalent 

Ce qui nous donne : Ig= (1690-520)/73.43=15.93m/km 

L’ORSTOM: classe les reliefs selon la valeur de Ig en différents catégories Tab. 

I1.03. 

 

 

 

 

 

Selon la valeur de Ig, on peut dire que le relief du bassin versant de Oued El Hai est 

modére.   

7.3- Indice de pente moyenne (Im): 

La pente moyenne est une caractéristique importante du bassin, elle donne une bonne 

indication sur le temps de ruissellement des eaux. 

Par définition Im est exprimé par le rapport : 

Im = (Hmax-Hmin)/L  Avec: 

Hmax : l’altitude maximale du bassin versant (m) ; 

Hmin : l’altitude minimale du bassin versant (m) ; 

L : longueur du rectangle équivalent (km). 

Ce qui nous donne Im = 23.70 m/km 

 

 

 

relief assez fort Ig >35 m/km 

relief fort 20<Ig <35 m/km 

relief modéré Ig <20 m/km 

L

HH

L

D
Ig %95%5 



Tab. I1.03 : Classification des reliefs selon l’ORSTROM.  
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7.4-Dénivelée spécifique (Ds) : 

L’indice Ig décroît pour un même bassin, lorsque la surface augmente, il est donc 

difficile de comparer des bassins de taille différente, d’où la nécessité de 

l’introduction de la dénivelée spécifique (DS).Ce paramètre est définie comme étant 

le produit de l’indice de pente globale par la racine carrée de la surface du bassin 

versant .Cet indice indique l’état de relief et il est donné par la formule suivante : 

Ds=Ig*√𝑠    

avec 

Ig : indice de pente globale 

S : la surface du bassin versant 

L’application de cette formule permet d’avoir le résultat suivant :  

Ds = 649.04 m. L’ORSTROM a classé le relief selon cet indice Tab. IV.04.   

 

 

 

 

 

 

 

D’après la classification de l’O.R.S.T.O.M. Le relief du bassin versant d’Oued El Hai 

est très fort.  

 

 

 

R1 Relief très faible Ds <  10m 

R2 Relief faible 10 < Ds< 25m 

R3 Relief assez faible 25 < Ds< 50m 

R4 Relief modéré 50 < Ds< 100m 

R5 Relief assez fort 100 < Ds< 250m 

R6 Relief fort 250 < Ds< 500m 

R7 Relief très fort Ds > 500m 

Tab. I1.04 : Classification de l’O.R.S.T.O.M.Selon dénivelé spécifique.    
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8-Les paramètres morphométriques : 

Le tableau I1.05  récapitule la classification de Schum, la longueur et le nombre des 

talwegs dans le bassin versant d’Oued el Hai : 

 

Ordre Nombre Nx Longueur Lx (Km) Longueur moyenne (Lx/Nx) 

1 10004 2848 0.284 

2 2242 1311 0.584 

3 457 696 1.522 

4 103 261 2.533 

5 20 115 5.75 

6 5 77.5 15.5 

7 1 61.5 61.5 

 

8.1-Densité de drainage (Dd):  

La densité de drainage est étroitement liée à deux facteurs : 

La lithologie et les précipitations. Cet indice permet d'apprécier l’importance du 

réseau hydrographique dans le bassin versant,  les géomorphologies l'appellent, 

densité des talwegs, densité de drainage. 

Elle exprime la longueur moyenne du réseau hydrographique sur une superficie de 

1Km2 du bassin versant. C’est à dire le rapport de la longueur totale de tous les cours 

d’eau sur la superficie du bassin versant. En utilisant la formule suivante : 

        



n

i s

Lx
Dd

1

     On aura :  

    )/(23.3
1660

5370 2KmkmDd 
 

8.2-Le rapport de confluence (Rc) : 

Ce paramètre est estimé à l’aide de la formule suivante : 

1


Nx

Nx
Rc    

Tab. I1.05 : Classification de Schum 
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Avec 
 
 

Rc : le rapport de confluence  

Nx : Nombre de talweg d’ordre (x) 

Nx+1 : Nombre de talweg d’ordre (x+1). 

Ce qui nous permet d’avoir : Rc=4.436 

8.3-Le rapport de longueur (Rl) : 

C’est le quotient de la longueur moyenne des cours d’eau d’ordre (x+1) par celle des 

cours d’eau  d’ordre (x).soit :   

Rl=Lx+1/Lx  =2.05 
 

8.4- Coefficient de torrentialité (Ct):  

Il est estimé par la formule suivante : 

FiDdCt .     

Avec 

:Dd Densité de drainage 

:Fi Fréquence de talwegs d’ordre 1 

Le  calcul de la densité des talwegs élémentaires ou fréquence des oueds élémentaires 

se fait de la manière suivante : 

S

N
Fi 1  

N 1: nombre de  talwegs d’ordre 1 (N1 =10004) 

 S: Superficie du bassin versant, soit    

02.6
1660

10004
Fi  

La valeur du coefficient de torrentialité est grande ce qui montre que l'écoulement 

dans les talwegs d'ordre 1 est de grande torrentialité ce ci est due à la forte pente qui 

caractérise ce bassin versant, et à la présence des terrains imperméables. 
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8.5-La pente moyenne du cours d’eau principal (I) : 

Cet indice est une caractéristique importante qui renseigne sur la topographie du 

bassin, l’exprime le rapport entre la différence d’altitude des points maximum et 

minimum du talweg principal sur sa longueur. 

Lp

dH
I     = (2091-350)/85.5=20.36 m/Km 

8.6-Temps de concentration (Tc) : 

C’est le temps parcouru par une particule d’eau pour s’écouler depuis l’élément  

(point) hydrographiquement le plus éloigné, jusqu'à l’exutoire. Plusieurs formules 

permettent de calculer ce paramètre. 

8.6.1-Formule de GIANDOTTI 

Le temps de concentration est estimé selon Giandotti par la formule suivante : 

  2/1
min_8.0

5.14

HHmoy

Lps
Tc


   

Avec  

Tc : temps de concentration (heures) 

Lp : longueur du talweg principal (85.5 km) 

Hmin : altitude minimale (350 m) 

Hmoy : altitude moyenne (1039.83m):  

Ce qui nous donne : 

 
86.13

.35083.10398.0

5.855.116604
2/1





Tc  heures  

8.6.2-Formule de Ventura : 

Ventura a estimé le temps de concentration par la formule suivante : 

     8.77893.15/16603.763.76 
Ig

s
Tc mn 

Avec  

Tc : temps de concentration en minutes 
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Ig : Indice de pente globale (m/Km) soit  

98.12Tc  heures 

On remarque que les deux  formules aboutissent au même résultat. Ce qui nous 

permet d’avoir une valeur moyenne de : 

42,13
2

98.1286,13




 heures 

8.7-La vitesse d’écoulement (V) : 

Ce paramètre est estimé à l’aide de la formule suivante :  

V=Lp / Tc = 85.5 /13.42 = 6.37 Km/h 

Les différents paramètres morphométriques du bassin versant de Oued El Hai sont  

regroupés dans le tableau IV.06.  

N° Paramètres Unités Symboles Valeurs 

01 Longueur du talweg principal km  Lp 85.5 

02 Superficie du bassin versant  2km  S 1660.0 

03 Périmètre du bassin versant km  P 193 

04 Altitude maximale m  Hmax 2091.0 

05 Altitude moyenne m  Hmoy 1039.83 

06 Altitude minimale m  Hmin 350.0 

07 Altitude 5 % m  H5% 1690 

08 Altitude 95% m  H95% 520 

09 Indice de compacité de GRAVILUS - Kc 1.32 

10 Longueur du rectangle équivalent km  L 73.43 

11 Largeur du rectangle équivalent km  l  22.6 

12 Indice de pente global kmm/  Ig 15.93 

Tab. I1 .06 : Principales caractéristiques géomorphologiques du bassin d’Oued EL- Hai 
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9-Conclusion : 

En terme hydrologique nous pouvant dire que : 

Le bassin versant d’oued EL-Hai est situé dans une zone entourée par les reliefs avec 

une superficie de 1660km2 et de forme rectangulaire. 

La distribution des altitudes du bassin versant oued EL-Hai montre que la majeure 

partie de ce bassin (32.26%) est située entre 800 et 1000m. 

Le réseau hydrographique de ce bassin versant est bien développé avec une densité de 

drainage de 3.23km/km2 où dominent les formations du Quaternaire. 

L’écoulement ne se fait qu’à la faveur des précipitations et que l’écoulement de base 

et inexistant ce qui pose le problème de l’alimentation de l’aquifère. 

 

 

 

 

 

 

 

13 Indice de pente de Roche - Ip 0.14 

14 Dénivelé spécifique m  DS 649.04 

15 Densité de drainage   1
km  Dd 3.23 

16 Coefficient de torrentialité - Ct 0.26 

17 Temps de concentration h  Tc 14.33 
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