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Question 1 (10 pts) : 
_ Déterminez les éléments de la figure suivante : 

 

_ Démontrez l’équation du Kc (indice de compacité de Gravelius) en fonction du 

périmètre et de la surface d’un bassin versant ? 

A= A’= π r²    √A=√A’ =r √π                r= √A /√π    

KC=Pbv/  Pcercle       = Pbv/ 2 π r = Pbv/ 2 π (√A /√π )   

KC=0,28P/√A 

_Donnez les équations des paramètres suivants : 

La longueur du rectangle équivalent   

 

La dénivelée = D=H5%-H95%  

Les rapports de confluence = Rc= Nx/Nx+1 

La densité de drainage = De=£lx/A 

                    Temps de concentration  

                    L’indice de pente global =…IG=D/Le 
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Question 2 (06pts) : 
_ Donnez la définition des termes suivants : 
Limnigramme : représentation de la hauteur d’eau mesurée en fonction du temps 
H = f(t) 
 
Courbe de tarage :  
un graphique représentent la relation entre le débit et le niveau qui y correspondant 
en un point donnée d’un cours d’eau Q=f(h) 
 
 Hydrogramme : 
 Mesures instantanées des débits en fonction du temps. Q=f(t) 

 

_ La figure suivante présente les hydrogrammes de crues de 3 bassins versants 

différents. 

 Expliquez la relation de la forme du bassin 

versant et son comportement hydrologique ? 

(Justifier) 

Quelle est la forme de A, B et C 

A : allongé 

C : circulaire 

 

 

 

la forme du bassin versant affecté l hydrogramme afférent a une averse donnée et en 

particulier le débit de pointe à l'exutoire du bassin :  

Kc détermine la forme du bassin versant (allongé au circulaire) cela influe sur : 

_la quantité d’eau ou débit de point Q max (Q max d’un bassin circulaire > Q max d’un 

bassin allongé ) 

_le temps de concentration Tc BVcirculaire >Tc BVallongé 
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Question 3 (04pts) : 
Expliquez les méthodes de jaugeages suivantes :  

1_ Les déversoirs à mince paroi ? 

c’est un type de déversoirs du jaugeage  

Si une ventilation complète au niveau de la zone de stagnation est réalisé le débit 

d’un déservoirs a mince paroi sera donné par l’équation Q=(2/3).Cd.(2.g)1/2.h3/2  

où Ce est un coefficient de débit ou estimé pas Cd=0,611+0,075(h/w  

 

2_ Le jaugeage au moulinet ? 

Jaugeage au moulinet également appelé jaugeage par exploration du champs des 

vitesses, consiste a étudié la fonction v(x,y) en échantillonnant suivant différents 

valeur de la largeur (x) et de la profondeur (y) de la section mouillé. 

cette méthode détermine le débit à partir du produit de la vitesse moyenne de 

l’écoulement et de l’aire de la section transversale du chenal. 

le débit est calculé comme suit: 𝑄 = 𝑉 ∙ 𝐴  

Q est le débit d’écoulement en m 3 /s,  

V est la vitesse moyenne en m/s, 

 A est l’aire de la section transversale de l’écoulement (perpendiculaire à la 

principale direction de l’écoulement) en m 2. 

 

𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + ⋯ + 𝑞n 
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