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RESUME 

 
Introduction : Les caractéristiques morphométriques d’un bassin versant déterminent son temps de réponse face aux 
évènements pluvieux, sa vulnérabilité vis-à-vis du risque hydrologique ainsi qu’une meilleure gestion des ressources en eau. Elles 
permettent également de mieux comprendre le fonctionnement morpho-hydrologique de l’hydrosystème. Ces caractéristiques 
restent encore peu considérées dans les pays d’Afrique centrale, alors que leur maîtrise et prise en compte aideraient 
indéniablement dans la gestion des zones à risques d’où leurs nécessités. Objectif : Dans la présente étude, il est question de 
déterminer les caractéristiques morphométriques du bassin versant de la Menoua, ceci dans l’optique d’une meilleure connaissance 
des paramètres morphométriques influençant son fonctionnement hydrologique. Méthodes : Pour y parvenir, l’étude s’est 
appuyée sur l’analyse d’un modèle numérique de terrain (MNT) faite à base des SIG. Ce bassin versant, adossé sur les monts 
Bamboutos, a une superficie de 395,32 km2 et se caractérise par l’imbrication de paysages ruraux et urbains. Pour ce faire, cette 
caractérisation s’est appuyée sur la détermination de 04 principales familles d’indices à savoir : les indices de forme, les indices de 
volume, les indices de réseaux et les indices croisés qui résultent de la combinaison des précédents (densité de drainage, densité 
de confluence, …). Résultats : Il résulte de cette analyse morphométrique, que ce bassin versant a une forme allongée au regard 
de la valeur de l’indice de Gravelius (2,1), du rapport circulaire (0,033), du rapport d’allongement (0,52) et du facteur de forme 
(0,132). Pour ce qui est des paramètres linéaires, le réseau hydrographique est de nature dendritique, la valeur de la densité 
hydrographique est de 4,42 tandis que, la valeur du rapport de bifurcation est élevée indiquant un contrôle structurel fort sur le 

développement du drainage. 
Mots clés : Morphométrie, SIG, risque hydrologique, bassin versant ; rivière menoua 
 

ABSTRACT 

 
Background: The morphometric characteristics of a watershed determine its response time to rainfall events, its vulnerability to 
hydrological risk as well as better management of water resources. They also provide a better understanding of the morpho-
hydrological functioning of the hydrosystem. These characteristics are still little considered in the countries of Central Africa, while 
their control and taking into account would undoubtedly help in the management of risk areas hence their needs. Objective: In 
this study, it is a question of determining the morphometric characteristics of the Menoua watershed, with a view to a better 
knowledge of the morphometric parameters influencing its hydrological functioning. Methods: To achieve this objective, the study 
relied on the analysis of a digital terrain model (DEM), based on GIS. This watershed, backed by the Bamboutos mountains, has an 
area of 395.32 sq2 and is characterized by the interweaving of rural and urban landscapes. To do this, this characterization was 
based on the determination of 04 main families of indices, namely: shape indices, volume indices, networks indices and the crossed 
indices resulting from the combination of the previous ones (drainage density, confluence density, etc.). Results: It results from 
this morphometric analysis, that this watershed has an elongated shape with regard to the value of the Gravelius index (2.1), the 

circular ratio (0.033), the elongation ratio (0.52) and the form factor (0.132). Regarding linear parameters, the hydrographic 
network is dendritic in nature, the hydrographic density value is 4.42, while the bifurcation ratio value is high indicating strong 
structural control over drainage development. 
Keywords: Morphometry, GIS, hydrological risk, watershed; Menoua River. 
 

1. INTRODUCTION 
 

Le bassin versant représente l’unité topographique de base pour toute étude en hydrologie. La connaissance des 
caractéristiques morphologiques de celui-ci, revêt une place de choix pour les gestionnaires des cours d’eau et des 

géorisques. En effet, les paramètres morphologiques sont ceux les plus déterminants pour l’écoulement des eaux 
dans un bassin versant et peuvent influencer dans une moindre mesure la gravité des crues. Dès lors, la 

caractérisation des variables de temps et d’espace qui gouvernent le cycle hydrologique sont indispensables pour la 

gestion efficace de l’eau dans un bassin versant. L’étude morphométrique d’un bassin versant peut donc contribuer à 
caractériser ces variables [1]. La morphométrie étant définie comme, la mesure de la forme et l’analyse 

mathématique de drainage [2]. Ainsi, son analyse au travers d’une méthode qualitative, permet de décrire divers 
paramètres topographiques influençant le comportement hydrologique [3], et apparait donc, comme indispensable. 
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Les premières études morphométriques dans le domaine de l’hydrologie furent l’œuvre de Horton en 1940, et Strahler 

en 1950 [4]. Mais, le récent développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC), principalement de télédétection et les SIG dans les années 1980, a considérablement révolutionné l’analyse 

morphométrique des bassins versants avec l’usage du numérique [5]. S’inscrivant dans cette perspective du 

numérique, le présent article a pour but de déterminer les paramètres morphométriques du bassin versant de la 
Menoua utilisables à des fins de prévention des risques hydrologiques et ce, à partir des données issues de la 

télédétection et des SIG. 
 

2. MATERIELS ET METHODES 
 

2.1 Zone d’étude 
 

Le bassin versant de la Menoua, se localise entre les 9°56’0’’ et 10°6’30’’ de longitude Est et les 5°22’0’’et 5°36’30’’ de 

latitude Nord (Figure.01). Ce bassin versant fait partie du bassin hydrographique des fleuves côtiers et se trouve dans 
la région de l’Ouest-Cameroun. 
 

Il est principalement drainé par la rivière menoua qui prend sa source dans les Monts Bamboutos culminant à 2700 m.  

Essentiellement montagneux, l’activité dominante reste l’agriculture à raison des terres volcaniques, très fertiles dont 
bénéficie la zone. Sur le plan climatique, le climat qui y règne dans ce bassin versant est le climat tropical humide de 

montagne de type Camerounien d’altitude caractérisé par deux (02) saisons. Ce climat subissant l’influence océanique 
est caractérisé par une longue saison pluvieuse qui dure 07 mois (mi-mars à octobre) et une courte saison sèche de 

05 mois allant de novembre à mi-mars. Les pics pluvieux s’observent durant les mois d’août et de septembre. Les 

moyennes annuelles pluviométriques calculées sur 73 ans sont de l’ordre de 1805,68 mm/an. 
 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude. 

 

Données et méthodes 
 

La présente étude s’est appuyée sur l’usage des données SRTM (Shuttle Radar Topography Mission ), téléchargées sur 

le site du Global Land Cover Facility. Il s’agit d’un MNT qui est une représentation matricielle de la topographie avec 

30 m de résolution spatiale. Cette image a été traitée dans le logiciel ARCGIS afin de ressortir premièrement des 
paramètres morphométriques du bassin. En effet, la topographie est l’un des facteurs importants de la genèse des 
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débits [6]. Ensuite, une analyse du réseau hydrographique a été faite suivant la démarche de Horton et de Strahler. 

Plusieurs grandeurs ont été déterminées notamment :  
 

 L’indice de compacité de Gravelius 
 

Ce coefficient est le rapport entre le périmètre du bassin et la circonférence du cercle ayant la même superficie que le 

bassin. C’est un paramètre qui renseigne sur la forme du bassin versant et à ce titre, a une influence majeure sur les 
débits de crue.  
 

 Le rapport circulaire (Rc) 
 

C’est le rapport de l’aire du bassin à l’aire du cercle ayant la même circonférence que le périmètre du bassin [7].  
 

 Le facteur de forme 
 

Le facteur de forme est défini comme le ratio ou rapport de la superficie du bassin au carré de la longueur du bassin 

[8]. 
  

 Rapport d’allongement (Elongation ratio) (Re) 
 

C’est le rapport du diamètre d’un cercle de même surface que le bassin, à la longueur maximale du bassin [9].  
 

 Hiérarchisation du réseau hydrographique  
 

La hiérarchisation du réseau hydrographique s’est appuyée sur la méthode de Strahler [10]. Selon ce dernier, tout 
talweg dépourvu d’affluent est d’ordre 1 et est considéré comme talweg de premier ordre. Le talweg d’ordre suivant 

est formé de la confluence de deux talweg d’ordre 1 [10]. 
 

 Le rapport de bifurcation (Rb) 
 

C’est le rapport de confluence ou bifurcation ratio désigne le rapport du nombre de talweg d’un ordre donné sur ceux 

de l’ordre suivant [9]. Ce rapport est fonction de la pente, de la physionomie et du climat. Il renseigne sur le degré de 
ramification du réseau de drainage et d’évolution des bassins versants [10]. 
 

 La densité de drainage 
 

La densité de drainage, qui est le ratio entre la longueur totale de tous les talwegs sur la superficie du bassin versant, 

permet de connaitre la perméabilité et la porosité du bassin versant [8]. 
 

 La fréquence du flux (Fs) 
 

La fréquence des cours d’eau est définie comme le nombre total des talwegs de tous les ordres par unité de surface 
[8]. Une faible valeur de ce paramètre (1 à 3,5) indique que les cours d’eau sont contrôlés par des fractures alors 

qu’une fréquence élevée (4 à 10), indique une pente plus élevée par rapport au ruissellement de surface [11].  
 

 La Constante de maintenance des canaux   
 

Elle indique le nombre de km² de surface de bassin nécessaire pour développer et entretenir un chenal de 1km de 
long [9]. 
  

 Le coefficient de torrentialité 
 

Il désigne le produit de la densité de drainage par la fréquence de cours d’eau d’ordre élémentaire (d’ordre 1) [12-

13].  Il se calcule comme suit : 

 
Ct = Dd * N1/S                                   (1) 

Avec Ct : coefficient de torrentialité 
Dd : densité de drainage 
N1 : nombre de cours d’eau d’ordre 1 
S : Surface du bassin versant 

 

 Le nombre d’infiltration 
 

Le nombre d’infiltration d’un bassin versant est défini comme le produit de la densité du drainage et de la fréquence 

des cours d’eau. Elle renseigne sur les caractéristiques de l’infiltration sur le bassin [14]. Les valeurs élevées 
traduisent une lente infiltration et un ruissellement important.  
 

 La longueur d’écoulement (Lengh of overland flow) 
 

Il s’agit d’une mesure qui permet de déduire la longueur d’écoulement de l’eau sur la surface du sol avant qu’elle ne 

concentre dans les talwegs des cours d’eau [15]. 
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Le tableau 1 présente les paramètres calculés et les formules employées. 
 

Tableau 1 : Paramètres morphométriques retenus et formule appliquée. 
Paramètres morphometriques  Méthodes Références 

Surface du bassin 
Area of watershed (S) 

Analyse SIG (GIS analysis) Schumm (1956) 

Périmètre du bassin  
Perimeter (P) 

Analyse SIG (GIS analysis)  

Coefficient de compacité de 
Graveluis (KG) 

    
 

  √   
 

Graviluis (1914) 

Ordre des cours d’eau 
Order stream (U) 

Hierarchical of order Strahler, 1964 

Longueur des cours d’eau 
 Stream length (Lu) 

Lengh ot the stream Horton, 1945 

Longueur moyenne des cours 
d’eau 

Mean stream length (Lsm) 

Lsm = Lu/Nu, where Lu= Total stream length of order ‘U’,  
Nu= Total number of stream segments of order ‘U’ 

Strahler, 1964 

Fitness Ratio (Rf) Rf = CI/P; where CI= Length of the main channel; P= perimeter 
of the basin 

Melton (1958) 

Rapport de bifurcation 
Bifurcation ratio (Rb) 

Rb = Nu/Nu +1, where Nu= Total number of stream segment of 
order ‘u’ ; Nu+1 = Number of segment of next higher order 

Schumm, 1956 

Densité de drainage 
Drainage density (Dd) 

Dd = L/A where 
L= Total lengh of stream ; A= Area of watershed 

Horton, 1945 

Fréquence des cours d’eau 
Stream frequency (Fs) 

Fs = N/A where  
N : number of streams : A : Area of watershed 

Horton, 1945 

Rapport de texture 
Texture ratio (T)  

T = N1/P, where N1= Total number of first order stream ; P = 
perimeter of watershed 

Horton, 1945 

Facteur de forme 
Form factor (Rf) 

Rf = A/ (Lb)2 Where A= Area of watershed, Lb= Bassin lenght Horton, 1932 

Rapport circulaire 
Circulatory ratio (Rc) 

Rc=4 π a/P2 where A= Area of watershed, 
π = 3.14, P= perimeter of watershed 

Milller, 1953 

Rapport d’allongement 
Elongation ratio (Re) 

Re  √   
 

  
       where A= Area of watershed, Lb= Bassin 

lengh 

Schumm, 1956 

Lengh of overland flow (Lof) Lof= 1/2Dd ; where, Dd = Drainage density Horton, 1945 
Constant of channel 

maintenance (c)  
C= 1/Dd, Where  Dd = Drainage density Schumm, 1956 

Infiltration Number (If) If = Fs * Dd ; where If= Stream frequency ;  
Dd= Drainage density 

Fandran 1968 

 

3. RESULTATS 
 

3. Analyse des paramètres morphométriques 
 

Les résultats de l’analyse morphométrique du bassin versant de la Menoua faites à partir des données SRTM et 
analysées dans le logiciel ArcGis sont consignés dans le tableau 2. Chacun des résultats contenus dans ce tableau fera 

par la suite l’objet d’une analyse minutieuse.  
 

Tableau 2 : Valeurs des paramètres morphométriques du bassin versant de la Menoua. 

Paramètres 
morphométriques 

Superficie 
(S) 

Périmètre 
(P) 

Indice de 
Graveluis 

(KG) 

Fitness 
Ratio 
(Rf) 

Facteur 
de 

forme) 

Rapport 
circulaire 
 (Rc) 

Rapport 
d’allongement 

(Re) 

  395,32 km2 149,65 km 2,107 0,121 0,132 0,03318 0,52 
(Source : Base de données SIG) 

La surface du bassin versant 
 

Elle est une donnée sine-qua-none dans la caractérisation morphométrique des bassins versants dans la mesure où, 

elle facilite la comparaison des bassins. Elle représente l’aire de réception des précipitations et d’alimentation des 
cours d’eau. À ce titre, les débits y sont fortement tributaires. L’aire du bassin versant de la Menoua est de 395,32 

km². 
 

Le périmètre 
 

Il représente toutes les irrégularités du contour ou de la limite du bassin versant. Il est un indicateur de la taille du 
bassin versant [16]. Le périmètre de la zone d’étude est de 149,65 km. 
 

L’indice de compacité de Gravelius 
 

L’indice de compacité de Gravelius permet de caractériser la morphologie des bassins versants. Celle-ci ayant un rôle 

notoire dans l’écoulement des eaux et à ce titre, dans l’allure des hydrogrammes. Ce coefficient est égal à 1 lorsque le 
bassin est parfaitement circulaire car le cercle est l’élément le plus compact. Cette valeur croîtra au fur et à mesure 

que la compacité du système diminue et peut aller à 3 pour les bassins très allongés. Cette morphologie du bassin a 
une influence sur l’écoulement des eaux. En effet, les bassins versants circulaires sont mieux drainés contrairement 
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au bassin versant allongé [13].  La valeur de cet indice pour le bassin versant de la Menoua est de 2,107 ce qui 

traduit, la forme allongée du bassin, par conséquent c’est un bassin mal drainé. 
 

Le rectangle équivalent 
 

Il permet de comparer l’influence des caractéristiques géométriques des bassins versants sur l’écoulement [13]. Cette 
notion de rectangle équivalent renvoi à une transformation géométrique dans laquelle les droites parallèles aux 

largeurs du rectangle et l’exutoire sont le petit côté ou largeur du rectangle) [17]. En d’autres termes, il s’agit de la 
transformation géométrique du bassin versant réel dans laquelle on conserve la même superficie, le même périmètre 

et donc la même répartition hypsométrique. Les courbes de niveau devenant des droites parallèles au petit côté du 

rectangle. 
 

Les dimensions du rectangle équivalent pour le bassin versant de la Menoua sont respectivement de 38, 70 km pour 
la longueur (L) et de 10, 21 km pour la largeur (l). Ainsi la longueur est trois fois plus grande que la largeur. 
 

Les altitudes maximales et minimales 
 

Elles permettent de caractériser le bassin versant, et de déterminer l’amplitude altimétrique du bassin versant. Elles 

sont également nécessaires au calcul de la pente moyenne. L’altitude maximale représente le point le plus élevé du 
bassin alors que, l’altitude la plus basse correspond généralement à l’exutoire. Pour le bassin versant de la Menoua 

leurs valeurs sont respectivement de 2767 m, de 743 m. De ces valeurs, on en déduit que dans le bassin versant de 
la Menoua, le dénivelé est important. 
 

Le rapport circulaire (Rc) 
 

La valeur du rapport circulaire varie de 0 à 1, avec la valeur 1 correspondant à un bassin ayant la forme d’un cercle 

[7]. La valeur du rapport circulatoire pour le bassin versant de la Menoua est de 0,03318 ce qui indique que le bassin 
a une forme allongée. 
 

Le facteur de forme 
 

Le facteur de forme est défini comme le ratio ou rapport de la superficie du bassin au carré de la longueur du bassin 

[8]. Plus cette valeur est petite, plus allongé sera le bassin. Ainsi, les bassins ayant un facteur de forme élevé, ont des 
débits de pointe important mais de courte durée tandis que les bassins versants allongés avec un facteur de forme 

faible ont un débit de pointe faible mais de plus longue durée [18]. La valeur du facteur de forme du bassin versant 

de la Menoua, est de 0,132. Au regard des résultats obtenus au terme des analyses, nous pouvons en déduire que le 
bassin de la Menoua a une forme allongée, caractérisée par de débits de pointe faible mais de longue durée [18]. 
 

Rapport d’allongement (Elongation ratio) (Re) 
 

C’est le rapport du diamètre d’un cercle de même surface que le bassin, à la longueur maximale du bassin [9]. C’est 

un paramètre important permettant de caractériser la forme d’un bassin versant. Les valeurs du rapport 
d’allongement peuvent être regroupées en 03 catégories : Circulaire (>0,9) ; ovale (0,9-0,8) ; et allongé (<0,7) [19]. 

La valeur Re de la zone d’étude est 0,52 ce qui montre que ce bassin versant est de forme allongée (Figure.02).   

 
Figure 2. Morphologie allongée du bassin versant de la Menoua en 3D. 
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L’analyse des paramètres morphologiques a permis d’aboutir à une seule et même conclusion celle selon laquelle, le 

bassin versant de la Menoua, a une forme allongée. Ainsi, comment cette morphologie allongée du bassin versant 
influence-t-elle le réseau de drainage ? 
 

Analyse des paramètres linéaires 
 

Les paramètres linéaires de l’analyse morphométrique intègrent la caractérisation des talwegs et leur organisation 

dans le bassin versant. De manière générale le bassin versant de la Menoua, présente un réseau hydrographique 

dense, et ramifié, avec une organisation des affluents en type dendritique (Figure.03). Le principal cours d’eau est 
long de plus de 19 km et alimenté par de nombreux affluents à l’instar des rivières : wetcheng, foto, lefock, Ménoua 

black-water, Ntseh-nki, Set-Ntseh, … Le réseau hydrographique de ce bassin versant est présenté par la figure 3. 
 
 

 
Figure 3 : Réseau hydrographique du bassin versant de la Menoua. 
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Le tableau 3 présente les caractéristiques générales du réseau drainage. Une analyse minutieuse sera faite par la 

suite pour l’ensemble de ces paramètres. 
 

 

 
Tableau 3 : Caractéristiques générales du réseau de drainage. 

Paramètre 
du 

drainage 

Longueur 
du réseau  

Densité du 
drainage 

(Dd) 

Fréquence 
du flux 

(Fs) 

Rapport 
de texture 

(T) 

La longueur 
d’écoulement 

 (Lof) 

Constante de 
maintenance 
des canaux   

Numéro 
d’infiltration 

(If) 

 481575,13 
m 

1,23 
km/km2, 

4 6,23 0,41 0,81 km2/km 4,92 

 

Hiérarchisation du réseau hydrographique  
 

La hiérarchisation du réseau hydrographique s’est appuyée sur la méthode de Strahler [10]. Selon ce dernier, tout 
talweg dépourvu d’affluents est d’ordre 1 et est considéré comme talweg de premier ordre. Le talweg d’ordre suivant 

est formé de la confluence de deux talweg d’ordre 1. Ainsi, le bassin versant de la Menoua est formé de talweg de 5 

ordres, constitué de 1749 talwegs (Tableau.03). La figure 4 permet d’apprécier l’organisation spatiale du réseau 
hydrographique du bassin versant de la Menoua. 

 
Figure 4 : Ordination du réseau hydrographique selon la classification de Strathler. 
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La longueur du réseau de drainage 
 

Elle est l’un des paramètres hydrologiques les plus importants d’un bassin car elle renseigne sur les caractéristiques 
de la surface rocheuse sous-jacente et le degré de drainage [20]. En effet, sur les terrains perméables on enregistre, 

un plus petit nombre de ruisseaux ayant de grandes longueurs tandis que, lorsque la roche sous-jacente est 
imperméable, un grand nombre de ruisseaux se développent mais avec de courtes longueurs [21]. Elle renvoie à la 

longueur des différents talwegs constituant chacun des ordres. À partir de cette donnée, nous avons déterminé la 

longueur totale et moyenne de chaque ordre. Les résultats sont synthétisés dans le tableau 4. 
 

Tableau 4 : Caractérisation métrique du réseau hydrographique 
Ordre des 

Talweg 
Total des 

cours 
d'eau 

Longueur 
minimale 

Longueur 
maximale 

Longueur 
moyenne 

Longueur 
totale (m) 

Longueur 
Moyenne 
du flux 

1 933 8,84 5263,16 236,56 220713,64 236,56 

2 402 8,84 6380,47 351,88 141456 351,88 

3 245 12,5 5143,80 330,94 81081,37 330,943 

4 140 12,5 2238,5 187,10 26194,44 187,109 

5 29 12,5 2222,64 625,16 18129,68 625,16 

(Source : Base de données SIG) 
Le rapport de bifurcation (Rb) 

 
Le rapport de confluence ou bifurcation ratio désigne le rapport du nombre de talweg d’un ordre donné sur ceux de 

l’ordre suivant [9]. Ce rapport est fonction de la pente, de la physionomie et du climat. Il renseigne sur le degré de 

ramification du réseau de drainage et d’évolution des bassins versants [10]. La valeur élevée de ce rapport indique un 
fort contrôle structural sur le réseau alors qu’une faible valeur indique que le bassin versant en est moins affecté. Les 

valeurs de confluence du réseau hydrographique du bassin de la menoua varie entre 1,64 et 4,83 soit une moyenne 
de 2,64 (Tableau.05). 
 

Tableau 5 : Rapport de confluence du réseau hydrographique du bassin de la Menoua. 

Rapport de 
confluence 

N1/N2 N2/N3 N3/N4 N4/N5 

Valeur 2,32 1,64 1,75 4,83 

(Source : Base de données SIG) 
D’après les données contenues dans le tableau 5 et en s’appuyant sur la littérature [10], on peut déduire que la 

géologie a une grande influence sur l’écoulement des eaux superficielles dans ce bassin versant. 
 

La densité de drainage 

 
Elle permet de caractériser l’organisation du chevelu hydrographique et le degré de drainage du bassin versant [13]. 

Les faibles densités de drainage traduisent une texture grossière tandis qu’une valeur élevée traduit une texture fine 
du drainage [18]. Les résultats de l’analyse montrent que la valeur de la densité de drainage pour le bassin de la 

menoua est de 1,23 km/km². Cette faible valeur de la densité de drainage, serait dû au caractère accidenté du relief. 
 

La fréquence du flux (Fs) 

 
La fréquence des cours d’eau est définie comme le nombre total des talwegs de tous les ordres par unité de surface 

[8]. Une faible valeur de ce paramètre (1 à 3,5) indique que les cours d’eau sont contrôlés par des fractures alors 
qu’une fréquence élevée (4 à 10), indique une pente plus élevée par rapport au ruissellement de surface [11]. La 

valeur de ce paramètre pour le bassin versant faisant l’objet de l’étude est de 4. 

 
Le rapport de texture  

 
Il représente un facteur important dans l’analyse morphométrique du drainage. Ce facteur est fonction de la 

lithologie, de la capacité d’infiltration et de l’aspect du relief. On distingue 04 principales classes [22], à savoir: 
 

 0-4 : texture grossière 

 4-10 : texture intermédiaire 
 10-15 : texture fine 

 ˃ 15 : texture très fine 
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En s’appuyant sur cette classification, eu égard de la valeur de ce paramètre pour le bassin d’étude (6,23), nous 

pouvons conclure qu’il s’agit d’un bassin à texture intermédiaire caractérisé par une forte densité de drainage qui 
traduit un fort ruissellement de surface. 

 

La Constante de maintenance des canaux   
 

Elle indique le nombre de km² de surface de bassin nécessaire pour développer et entretenir un chenal de 1 km de 
long [9]. La valeur de ce paramètre pour le bassin versant de la Menoua est de 0,81 km²/ km. 

 

Le nombre d’infiltration 
 

Le nombre d’infiltration d’un bassin versant est défini comme le produit de la densité du drainage et de la fréquence 
des cours d’eau. Elle renseigne sur les caractéristiques de l’infiltration sur le bassin [4, 14]. Les valeurs élevées 

traduisent une lente infiltration et un ruissellement important. La valeur de ce paramètre pour le bassin versant de la 
Menoua est de 4,92. Ce qui signifie que dans ce bassin versant, le ruissellement est rapide alors que la capacité 

d’infiltration est faible. 

 
La longueur d’écoulement (Lengh of overland flow) 

 
Elle est une variable indépendante, affectant le développement hydrologique et physiographique des bassins versants 

[19]. Elle équivaut à la moitié de l’inverse d’une densité de drainage [15]. La longueur d’écoulement pour la zone 

d’étude est de 0,41 qui témoignent du ruissellement de surface modéré dans la zone d’étude.  
 

Le coefficient de torrentialité 
 

Cet indice est plus indicatif que la densité de drainage [13]. En effet, plus le coefficient de torrentialité est élevé plus 

la torrentialité augmente engendrant une agressivité importante des pluies. Pour le bassin de la menoua, la valeur du 
coefficient de torrentialité est de 2,90 ce qui traduit un important ruissellement des eaux. 

 

1. CONCLUSION 

 

La présente étude avait pour but de faire ressortir les caractéristiques morphométriques du bassin versant de la 
Menoua à l’aide des données de télédétection et des SIG. En effet, ces caractéristiques peuvent être utilisées pour 

une prévision des risques hydrologiques surtout dans le contexte actuel où, les changements climatiques engendrent 
par endroits d’importantes précipitations. De l’analyse des données du MNT, il ressort que le bassin versant de la 

Menoua, se caractérise par une forme allongée au regard de la valeur de l’indice de Gravelius (2,1) du rapport 

circulaire (0,033), du rapport d’allongement (0,52) et du facteur de forme (0,132). L’analyse du drainage a révélé que 
le réseau hydrographique de la zone d’étude peut être hiérarchisé en 05 ordres en nous appuyant sur la classification 

de Strahler. Ce réseau de nature dendritique présente une texture intermédiaire et une densité de drainage de 1,23 
km / km². 

 
Bien que l’étude des paramètres morphométriques réalisés dans ce travail n’ait pas été exhaustive, les résultats issus 

de la présente étude peuvent néanmoins permettre une modélisation du fonctionnement hydrologique du bassin 

versant de la Menoua, via l’usage des modèles existants comme celui d’HYDROTEL. 
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