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Résumé 

Le bassin versant du Bandama a fait lřobjet de plusieurs aménagements hydrauliques dans le cadre 

dřune politique originale de gestion des eaux. Il renferme 261 barrages, dont deux (2) barrages 

hydroélectriques (Kossou et Taabo). Cette étude permet de déterminer les caractéristiques 

morphométriques des sous bassins du Bandama et du réseau dřécoulement nécessaires pour la 

compréhension de la réponse hydrologique aux événements pluviométriques. Dans ce sens, à lřaide 

des outils SIG par traitement du MNT de ASTER, les différents paramètres physiographiques de 

forme ont été calculés. Dans lřensemble, lřindice de compacité est supérieur à 1. La longueur et la 

largeur du rectangle équivalent sont respectivement égal à 624.49 km et 156.12 km. Elles démontrent 

la forme allongée du Bandama et ses sous bassin. Lřindice de pente est égal à 0.026 pour le bassin du 

Bandama, est en moyenne 0.035 pour le Nřzi et 0.028 pour le Bandama blanc. Ces valeurs traduisent 

une très grande faiblesse des pentes du bassin. Lřétude révèle aussi que les biefs dřordres 8; 7 et 6 

représentent respectivement 0.95%, 1.76% et 2.08% des biefs total du Bandama. Les cours dřeau 

dřordre 2, 3 et 4 comptent respectivement 15357, 9284 et 3909 biefs. Ceux dřordre 1 représentent 

48.68% des biefs de tous les ordres soit 32088 biefs. Cependant, le réseau hydrographique du bassin 

du Bandama présente une bonne hiérarchisation. En général, le drainage est en grande partie guidé 

par la subsidence de la plaine. Ces caractéristiques favorisent lřinfiltration des eaux superficielles. 

Lřanalyse ACP a permis de déduire que les variables explicatives du comportement hydrologique du 

Bandama sont surtout les caractéristiques de dimension mais aussi le coefficient de torrentialité (Ct), 

le temps de concentration et la densité de drainage (Dd).  

Mots-clés: Bandama, Bassin versant, écoulement de surface, caractéristiques morphométriques, 

réseau hydrographique 

Abstract 

The Bandama watershed has been the subject of several hydraulic developments as part of an original 

water management policy. It contains 261 dams, including two (2) hydroelectric dams (Kossou and 

Taabo). This study makes it possible to determine the morphometric characteristics of the Bandama 

sub-basins and the flow network necessary for understanding the hydrological response to rainfall 

events. In this sense, using the GIS tools for treatment of DEM from ASTER, the various 

physiographic parameters of shape were calculated. Overall, the compactness index is greater than 1. 

The length and width of the equivalent rectangle are respectively equal to 624.49 km and 156.12 km. 

They demonstrate the elongated shape of the Bandama and its sub-basin. The slope index is equal to 

0.026 for the Bandama basin, is on average 0.035 for the Nřzi and 0.028 for the White Bandama. 

mailto:zambtra@yahoo.fr
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These values reflect a very great weakness of the slopes of the basin. The study also reveals that the 

reach of orders 8; 7 and 6 respectively represent 0.95%, 1.76% and 2.08% of the total reaches of 

Bandama. Rivers of order 2, 3 and 4 have 15357, 9284 and 3909 reaches, respectively. Those of 

order 1 represent 48.68% of the reaches of all orders, or 32,088 reaches. However, the hydrographic 

network of the Bandama basin presents a good hierarchy. In general, the drainage is largely guided 

by the subsidence of the plain. These characteristics favor the infiltration of surface water. The PCA 

analysis made it possible to deduce that the explanatory variables of the hydrological behavior of the 

Bandama are above all the dimension characteristics but also the torrentiality coefficient (Ct), the 

concentration time and the drainage density (Dd). 

Keywords: Bandama, Catchment area, surface flow, morphometric characteristics, hydrographic 

network 

1-Introduction 

Dans le rapport du 10
ème

 Sommet des Chefs dřEtat de la Communauté Sahélo-Saharienne (CEN-

SAD) qui sřest tenu à Cotonou du 12 au 18 juin 2008, nous pouvons lire : « pour résoudre le 

problème de la pénurie alimentaire qui secoue actuellement le monde entier et particulièrement 

l‟Afrique, il faut la maîtrise de l‟eau ». Cette déclaration a une fois encore montré lřimportance de la 

place quřoccupe lřeau dans la vie de lřhomme et le développement. Par ailleurs, le développement 

social et économique dans un bassin versant est fortement lié à ses potentialités en ressources en eau. 

Ainsi, la connaissance des ressources en eau en tout point dřun bassin versant est dřun intérêt capital 

à la gestion optimal de ces ressources. 

Le bassin versant dřun cours dřeau est défini comme la totalité de la surface topographique drainée 

par ce cours d'eau et ses affluents (A. N. STRAHLER, 1964, p.22). Il représente donc l'unité 

géographique sur laquelle sřappuie l'analyse du cycle hydrologique et de ses effets. Le comportement 

hydrologique des cours dřeau dépend en grande partie des caractéristiques physiques du bassin 

versant. Par exemple, le tracé du réseau naturel découle de la forme du relief, des pentes et des 

caractères lithologiques des bassins. Cette étude permet de relever des nuances entres les paramètres 

morphométriques des sous bassins versant du Bandama, où lřinfluence dřautres facteurs physiques 

comme la pédologie est déterminante. Ces derniers sont à la base de la compréhension de la réponse 

hydrologique du bassin versant du Bandama et ses sous bassins par rapport aux événements pluvieux 

quřils reçoivent. Dans ce sens, on a utilisé le logiciel ARC-GIS 10.5 pour calculer les différents 

paramètres physiographiques de forme, tels que: la surface et le périmètre du bassin, les 

caractéristiques de relief à partir de la courbe hypsométrique (altitude moyenne, maximale et 

minimale, dénivelé spécifique), et les longueurs caractéristiques. Aussi, les caractéristiques du réseau 

hydrographique nécessaire pour trouver la pente moyenne de lřécoulement et le temps de 

concentration ont été également déterminé.  

Le bassin versant du Bandama est situé entièrement en territoire ivoirien (Carte I). Trois grands 

bassins versants se partage lřaire du bassin versant du Bandama. Il sřagit du bassin versant du 

Bandama blanc, du bassin versant de la Marahoué ou Bandama rouge et du bassin versant du Nřzi. 

Le Bandama blanc draine une superficie de 32 500 km² et un périmètre de 1300 km à Bafecao. Le 

bassin versant du Nřzi occupe la rive gauche du Bandama avec une superficie de 35 400 km² et un 

périmètre de 935 km. Quant au bassin versant du Marahoué, il occupe la rive droite du Bandama sur 

une surface de 24 300 km² et un périmètre de 750 km à Bouaflé. Le réseau hydrographique du 

Bandama draine une superficie totale de 97 500 km² sur un périmètre de 1556 km. 
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Carte I : Les différents sous bassins versants du Bandama 
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2-Matériels et méthode 

2-1-Les données morphométriques et géologiques 

 Les données topographiques et hydrographiques sont issues dřun MNT (Modèle Numérique de 

Terrain) ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) 
téléchargées sur le site www.earthexplore.fr. Ces images ont une résolution spatiale de 30m et sont 

présentées sous forme de tuiles de 5 degrés x 5 degrés dans le système de coordonnées 

longitude/latitude, WGS84. Cette image a permis dřextraire les caractéristiques morphométriques 

(altitudes, pentes, réseau hydrographique, limites des sous bassins versants, etc.) 

2-2-Méthode de calcul des caractéristiques hydrologiques du Bassin versant du Bandama 

2-2-1- Caractéristiques morphométriques du bassin versant  

Il existe différents indices morphologiques permettant de caractériser le milieu, mais aussi de 

comparer les bassins versants entre eux. Dans ce travail, nous avons utilisé l'indice de compacité de 

Gravelius (1914) KG. Il se défini comme le rapport du périmètre du bassin au périmètre du cercle 

ayant la même surface. Il est libellé comme suit:   

 KG =        avec KG = indice de compacité de Gravelius; P = périmètre du bassin (km) et A = 

aire du bassin (km²). Il est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et 

supérieur à 1 lorsque le bassin est de forme allongée. Les différentes caractéristiques du réseau 

hydrographique nous permettent dřappréhender son organisation. Le rectangle équivalent permet 

aussi de comparer le comportement hydrologique de deux bassins. Il sřagit dřune transformation 

géométrique en vertu de laquelle on assimile le bassin à un rectangle ayant le même périmètre et la 

même superficie. Les dimensions du rectangle équivalent se calculent en Km par les relations 

suivantes: 

- Longueur du rectangle équivalent 

         

- Largeur du rectangle équivalent: 

avec KG = indice de compacité de Gravelius  et A = aire du 

bassin (km²). La connaissance des indices de pente est dřune grande importance car les fortes pentes 

favorisent le ruissellement pour les bassins versants. On peut distinguer différents paramètres et 

indices de pente. L'idée première qui vient à l'esprit est de caractériser les pentes par leur valeur 

moyenne pondérée par les surfaces. La pente moyenne est donnée par la formule suivante: 

         Avec L: la longueur du cours d‟eau considéré (Km) et (Km) et hmoy: L‟altitude 

moyenne du bassin (m). Lřindice de pente classique est équivalent et pondérée par les surfaces 

comprises entre deux courbes de niveau Hi et Hi-1. Il est donné par la formule suivante: 

             

Avec Hmax: l‟altitude maximale du bassin (m); Hmax: l‟altitude minimale du bassin (m); et L: la 

longueur du rectangle équivalant. 

L'indice de pente étant cependant trop long à évaluer pour des études rapides, on a proposé un indice 

encore plus simple. Sa formule est énoncée comme suit: 
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       Avec Du: la dénivelée utile qui est l‟altitude entre laquelle s‟inscrit 90% de la surface du 

bassin. Elle est calculée par la formule suivante, (IRD, 2001) :  
𝑫𝒖 = 𝑯𝟓% -  𝑯𝟗𝟓%                      

Cet indice, très facile à calculer, est plus utilisé. Il sert de base à une des classifications ORSTOM 

pour des bassins versants dont la surface est de l'ordre de 25 km² (IRD, 2001). Les indices de pente de 

bassins de superficie différente ne sont donc pas comparables (ORSTROM, 1971). Pour les rendre 

comparables, on doit sřaffranchir de lřeffet de superficie. A cet effet, une autre classification a été 

établie selon la dénivelée spécifique comme défini dans le tableau I. Par ailleurs, cet indice simple est 

étroitement corrélé avec l'indice de pente classique (Ig = 0.8 Ip), avec un coefficient de corrélation de 

l'ordre de 0.99. 

Tableau I: Classification du relief du Bandama par indice de pente. 

 

Source: IRD, 2001 

L'indice de pente global décroît pour un même bassin lorsque la surface augmente, il était donc 

difficile de comparer des bassins de tailles différentes. La dénivelée spécifique Ds ne présente pas cet 

inconvénient: elle dérive de la pente globale Ig en la corrigeant de lřeffet de surface admis étant 

inversement proportionnel. Elle est proposée par Melton (1965) et aide à comparer les pentes des 

bassins de tailles différentes. Elle est calculée par la relation suivante, (ORSTROM, 1971):     

𝑫𝒔 = 𝑰𝒈                                        

La classification du relief en fonction du dénivelé spécifique Ds est donné selon lřIRD dans le 

tableau II. Il semble que cette classification est indépendante de la surface du bassin A, et par 

conséquent ses valeurs pour différents bassins sont immédiatement comparables entre elles, 

(ORSTROM, 1971).  

Tableau II : Classification du relief en fonction du dénivelé spécifique 

Types Intervalle 

Très faible Ds<10 m 

Faible 10 m ≤Ds≤25m 

Assez faible 25 m ≤Ds≤50m 

Modéré 50 m ≤Ds≤100m 

Assez fort 100 m ≤Ds≤250m 

Fort 250 m ≤Ds≤500m 

Très fort Ds≥500m 

Source: ORSTOM, 1971 

Nature de relief Intervalle de lřindice de pente 

Bassin de plaine Ig<0.5% 

Entre plaine et ondulation du terrain 0.5%< Ig<1% 

Zone à ondulation du terrain 1%< Ig<2% 

Région de colline 2%< Ig<5% 

Région montagneuse 5%< Ig 
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Le temps de concentration tc des eaux sur un bassin versant se définit comme le maximum de durée 

nécessaire à une goutte d'eau pour parcourir le chemin hydrologique entre un point du bassin et 

l'exutoire de ce dernier. Il est libellé par la formule de Giandotti II comme suit:  

Tc =    Avec S: surface du bassin versant (Km²); Lp: longueur du talweg principal 

(Km);  Hmin: altitude minimale et Hmoy: altitude moyenne. 

Il permet de définir le comportement des écoulements de surface et de déterminer les facteurs (relief, 

végétation, climat) lřinfluençant. Concernant le coefficient de torrentialité, il tient compte à la fois de 

la densité des thalwegs élémentaires et de la densité de drainage. Sa formule est la suivante: 

 Ct = Dd. F1    avec Dd: densité de drainage et F1: fréquence des thalwegs élémentaires F1= N1 / A 

avec N1: nombre de cours d'eau d'ordre 1 et A: A: superficie du bassin (km²). 

2-2-2- Topologie: Structure et hiérarchisation du réseau hydrographique 

Appliquée à l'hydrologie, la topologie s'avère utile dans la description du réseau hydrographique 

notamment en proposant une classification de ceux-ci. L'approche hydrologique classe les biefs de 

cours d'eau en fonction de leur place dans le réseau hydrographique et du nombre d'affluents qui les 

alimentent. Il existe plusieurs types de classifications des tronçons des cours d'eau, dont la 

classification de A. N. STRAHLER, (1964, p.20) que nous avons utilisée dans cette étude.  Le calcul 

des indices de Strahler se base sur les règles suivantes: 

- Tout cours d'eau dépourvu de tributaires est d'ordre un ;  

- Le cours d'eau formé par la confluence de deux cours d'eau d'ordre différent prend l'ordre du plus 

élevé des deux ; 

-  Le cours d'eau formé par la confluence de deux cours d'eau du même ordre est augmenté de un. 

- On attribue alors à un bassin versant lřordre de son cours dřeau principal. Il en va de même pour 

ses sous-bassins versants.   

Un bassin versant a l'ordre du plus élevé de ses cours d'eau, soit l'ordre du cours d'eau principal à 

l'exutoire. En plus, selon R. E. HORTON, (1954, p.325) la densité de drainage, est la longueur totale 

du réseau hydrographique par unité de surface du bassin versant. Elle est énoncée par la formule 

suivante, (R. E. HORTON, 1954, p.325): 

Dd =        Avec Dd: densité de drainage [km/km
2
]; Li: longueur de cours d'eau (km);   A: 

surface du bassin versant (km²). 
Les valeurs de densité de drainage varient de 3 à 4 pour des régions où l'écoulement n'a atteint qu'un 

développement très limité et se trouve centralisé; elles dépassent 1000 pour certaines zones où 

l'écoulement est très ramifié avec peu d'infiltration. Selon A. S. SCHUMM, (1956, p.610), la valeur 

inverse de la densité de drainage, C=1/Dd, s'appelle « constante de stabilité du cours d'eau ». 

Physiquement, elle représente la surface du bassin nécessaire pour maintenir des conditions 

hydrologiques stables dans un vecteur hydrographique unitaire. Concernant lřexpression Ŗrapports de 

drainageřř, elle regroupe deux caractéristiques dřordre statistique du drainage. Il sřagit de deux lois 

introduites par (R. E. HORTON, 1954, p.325) et A. S. SCHUMM, (1956, p.610). 

Le rapport de confluence est un nombre sans dimension exprimant le développement du réseau de 

drainage. Il varie suivant l'ordre considéré. C'est un élément important à considérer pour établir des 

corrélations d'une région à une autre. Selon A. N. STRAHLER, (1964, p.20), le Rc varie de 3 à 5 

pour une région où la géologie n'a aucune influence. Un chevelu hydrographique bien hiérarchisé 

correspond à (Rc = 2). Le rapport de confluence entre le nombre total de segments hydrographiques 

dřun ordre donné à celui de lřordre immédiatement supérieur.  Sa formule énoncée par A. S. 

SCHUMM, (1956, p.610) est: 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

609 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

          Rc =     Avec: Rc: rapport de confluence; x: ordre d‟un cours d‟eau, x varie de 1 à ω (ω 

est l‟ordre du cours d‟eau principal); Nx: nombre de cours d‟eau d‟ordre x; Nx + 1: nombre de cours 

d‟eau d‟ordre x + 1. 

            En ce qui concerne le rapport de longueur, il est le rapport total des rivières dřun ordre donné à celle 

des rivières immédiatement inférieures. Sa formule énoncée par A. S. SCHUMM, (1956, p.610) est: 

rl =            Avec rl: rapport de longueur; Lu : longueur des cours d‟eau d‟ordre u ; Lu – 1 : 

longueur des cours d‟eau d‟ordre u – 1. Ces rapports permettent de vérifier des lois de drainage du 

réseau hydrographique. Ces lois seront vérifiées après le calcul des indices de hiérarchisation. Les 

lois de drainage ont été introduites par R. E. HORTON, (1954, p.325). Elles sont au nombre de deux, 

à savoir:  

- La loi des nombres de segments hydrographiques ; elle précise que le nombre de cours dřeau des 

différents ordres tend à approcher une progression géométrique inverse dans laquelle le premier 

terme est lřunité, et la raison est le rapport de confluence moyen ;  

- Et la loi des longueurs ; la présente stipule que la longueur moyenne des biefs de chaque ordre 

tend à approcher une progression géométrique normale. Dans cette progression, le premier terme 

est la longueur moyenne des segments hydrographiques dřordre 1, et la raison est le rapport de 

longueur moyen.  

 En principe, ces lois sont vérifiées quand les graphiques obtenus sur papier semi-logarithme dérivent 

des lignes droites. 

2-3- Détermination des paramètres physiographiques majeurs du bassin par ACP 

LřAnalyse en Composantes Principales (ACP) est une méthode statistique dřanalyse des données. 

Elle permet à partir dřune matrice à n échantillons (individu) et p variables, la description du nuage 

de point dans un espace à p dimension. Du point de vue Ŗmathématiqueŗ, lřACP correspond à 

lřapproximation dřune matrice (n; p) par une matrice de même dimensions mais de rang q < p; q étant 

souvent de petite valeur 2 ou 3 pour la construction de graphiques facilement compréhensibles. Cette 

méthode permet dřétudier les données en termes de corrélation, cřest- à-dire de détecter les sous 

bassins versants ayant les mêmes caractéristiques (MAHARAS et al.,1991, p15).  

Elle permet, en outre, de dégager les interrelations complexes qui existent entre les variables et de les 

résumer ou les réduire en un petit nombre dřindicateurs appelés facteurs ou composantes principales 

CP.  

3-Résultat 

3-1-Les caractéristiques physiographiques d’organisation du réseau hydrographique du Bassin 

versant du Bandama 

3-1-1-L‟indice de forme et le rectangle équivalent 

Le bassin versant est un objet complexe dont lřensemble des caractéristiques géométriques jouent un 

rôle important dans la réponse hydrologique du bassin à une sollicitation des précipitations (régime 

dřécoulement), (E. SERVAT, 1993, p.103). Par exemple, le bassin versant étant lřaire de réception 

des précipitations et dřalimentation des cours dřeau, les débits vont être en partie reliés à sa surface. 

Dans lřensemble, lřindice de compacité est supérieur à 1. En effet, lřindice de compacité du bassin 

versant du Bandama est estimé à 1.40, (tableau II). Lřindice de compacité du bassin versant de 

Bandama Blanc est le plus élevé et est de 1.45. Les autres sous bassins versant présentent des indices 

presque identiques, qui tournent autour de 1.40. Ils sont respectivement de 1.34 pour le Marahoué et 

1.38 pour le Nřzi. Cela démontre que les bassins versants du Bandama et ses sous bassins ont une 
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forme allongée. Concernant le rectangle équivalent, il permet de comparer des bassins entre eux du 

point de vue de l'influence de leurs caractéristiques géométriques sur l'écoulement.  

 

Tableau III : Caractéristiques géométriques du Bandama et ses sous bassins versants étudiés 

Bassins versants étudiés Superficie en Km² Périmètre en km 
Indice de 

compacité 

Bandama 97 500  1556 1.40 

Bandama Blanc 32 400 935 1.45 

Marahoué 24 300  750 1.34 

Nřzi 35 500  930 1.38 
Source: Image ASTER, 2019 

Les dimensions du rectangle équivalent du bassin versant du Bandama donnent 624.49 km pour sa 

longueur et 156.12 km de largeur, (tableau IV). Quant aux sous bassins du Bandama, la longueur du 

rectangle équivalent est respectivement de 381 km pour le Bandama blanc, 310 Km pour le 

Marahoué et 370 Km pour le Nřzi. De façon générale, on constate que la longueur du rectangle 

équivalent du Bandama et ses sous bassin est deux (02) fois plus longue que la largeur.  

Tableau IV : Caractéristiques de forme des bassins versants étudiés 

 

 

 

 

 

Source: Image ASTER, 2019 

Une analyse du rectangle équivalent montre que les dimensions des sous bassins versant du Bandama 

sont très rapprochées, les formes des bassins correspondant étant donc plus ou moins semblables. 

Cependant, le bassin relativement le plus allongé correspond à celui du Bandama blanc. Ces 

caractéristiques du rectangle équivalent favorisent, pour une même pluie, de faibles débits de pointe 

de crue à cause du retard de lřacheminement de lřeau à lřexutoire. 

3-1-2-Indice de pente 

Lřindice de pente, défini par M. Roche, (1963, p.285), est égal à 0.026 pour le bassin du Bandama, en 

moyenne 0.035 pour le Nřzi et 0.028 pour le Bandama blanc à lřexutoire, (Tableau 4). Ces indices de 

pente traduisent ainsi une très grande faiblesse des pentes du bassin. En effet, l'indice de pente, que 

l'on appelle aussi indice de susceptibilité de l'écoulement permet de déterminer lřimportance du relief 

sur le bassin. Il a une grande influence sur lřécoulement. Cřest elle qui, en définitive, constitue le 

facteur principal de ruissellement, qui sera dřautant plus important et rapide que le relief sera 

vigoureux. Cependant, lřindice de pente du bassin prend en compte la pente globale du sol « sec » sur 

tout le bassin. Alors que, lřindice de pente global ou lřindice de pente du réseau hydrographique est 

lié aux pentes moyennes de tous les cours dřeau du bassin. Cřest la pente du cours dřeau lui-même 

qui a un effet sur la transmission de lřonde de crue dřamont en aval. Sur certains types de bassins où 

Bassins versants étudiés 

Longueur de son 

Rectangle équivalent 

(km) 

Largeur de son 

Rectangle équivalent 

(km) 

Indice de 

compacité 

Bandama 624.49  156.12 1.40 

Bandama Blanc 381 85.01 1.45 

Marahoué 310  84.34 1.34 

Nřzi 370  93.97 1.38 
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lřon note une forte érosion du lit de la rivière, on peut avoir des profils en long du cours dřeau très 

différents du profil en long du bassin. Cřest pourquoi il est intéressant de distinguer ces deux types de 

pentes en définissant deux indices distincts. Par ailleurs, lřindice de pente global est de 0.55 m/km 

pour le Bandama à Tiassalé et 0.81m/km pour le nřzi. A Béoumi et sur le Yani, le Marahoué a 

respectivement un indice de pente global de 1.16 m/km et 1.74m/km. Lřindice de pente global du 

Bandama blanc est le plus faible par rapport à celui du Nřzi et du Marahoué. Le Nřzi enregistre 

lřindice de pente global le plus élevé. Concernant la pente moyenne, elle est de 0,046% pour le 

Bandama, 0,053% pour le N'Zi et 0,065% pour le Marahoué. Le cours dřeau du Bandama est 

étroitement lié à la géomorphologie.  A lřaval la pente générale est de 0,06%, alors quřelle nřest que 

de 0,015% à lřamont, dřoù le grand nombre de méandres dans le cours supérieur. Aussi, cette 

faiblesse des pentes, due aux variations des altitudes qui sont peu importantes, a pour conséquence 

une diminution de la vitesse de lřécoulement, donc une faiblesse des débits de crue et des pertes par 

évaporation plus importantes. Les valeurs calculées des indices de pente pour le Bandama et ses sous 

bassins sont résumées dans le tableau V. 

Tableau V : Indices de pente du Bandama ses sous bassins 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-3-Courbe hypsométrique du bassin versant du Bandama  

Les paramètres de la courbe hypsométrique permettent de connaître le volume partiel et total du 

relief. Cette courbe a été tracée en fonction des surfaces cumulées en pourcentages et de leurs 

altitudes correspondantes. Ainsi, le pic de la courbe surface-altitude correspond aux faibles altitudes. 

On constate que plus lřaltitude augmente, plus le pourcentage des superficies diminue, (figure II). La 

Figures II représente la courbe dřégale altitude à l'équidistante de 100 m du bassin versant du 

Bandama. Lřanalyse de la figure 3 et du tableau 5 révèle que seulement 0.27% soit 26 475 hectares 

de la superficie totale du bassin dépassent 500 mètres dřaltitude alors que 57.73 % du bassin, soit 

5 713 557 hectares, ont une altitude inférieure à 300 m, ce qui confirme la grande étendue des 

plaines. On constate, par ailleurs, une importante fréquence de tranches dřaltitudes comprises entre 

300 et 400 m, traduite sur le terrain par une superficie de 3 786 544 hectares. Le bassin versant du 

Bandama se caractérise par un dénivelé moins important (altitude minimale de 50 m et altitude 

maximale de 809m) définissant un relief faible. Par ailleurs, la courbe hypsométrique présente une 

forme régulière avec un mode situé entre 300 et 400m et une altitude médiane est de 450m. Le 

tableau VI montre la surface cumulée par rapport aux altitudes du bassin versant du Bandama. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bandama blanc Marahoué N‟zi Bandama 

 

Indice de pente global (m/km) 0.56 0.068 0.81 0.55 

Indice de pente 
0.028 0.032 0.035 0.026 

Source: Image ASTER, 2019 
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Figure II : courbe hypsométrique du bassin versant du Bandama 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Source: Image ASTER, 2019 

Tableau VI : La surface cumulée en % du Bandama par rapport aux altitudes 

Classe Surface % de la surface %surface de cumulée 

0-100 613959 6.20 100.00 

100-200 2028698 20.50 93.79 

200-300 3070900 31.03 73.30 

300-400 3786544 38.26 42.27 

400-500 371229 3.75 4.02 

500-600 23694 0.24 0.27 

600-700 2569 0.03 0.03 

700-800 212 0.00 0.00 

Source: Image ASTER, 2019 

3-2-Les caractéristiques hydrologiques du bassin versant du Bandama 

3-2-1-La hiérarchisation du réseau hydrographique 

Lřanalyse de lřorganisation du réseau de drainage permet dřapporter des éléments de connaissance 

sur le fonctionnement des bassins. Ainsi, lřindice de hiérarchisation démontre, dřune manière 

générale, une irrégularité dans la hiérarchisation du réseau hydrographique, (figure III). Dans le 

Bandama, lřimportance du réseau hydrographique est perceptible par la composition du chevelu 

hydrographique. En effet, la répartition de son cours dřeau couvre tout le bassin versant dans un 

gradient nord-sud, (Carte II). Le réseau est de type angulaire caractéristique des formations de socle. 

La classification de STRAHLER reflète la ramification du réseau hydrographique (Carte II). Elle a 

permis dřavoir les cours dřeau dřordre de 1 à 8. Aussi, le réseau correspond aux lignes de talweg 

incluant les cours dřeau permanents ou temporaires. Une validation de terrain nous a permis de 

déterminer que jusqu'à lřordre 3, nous avions des cours dřeau permanents. Au-delà de cet ordre (ordre 

1 et 2), les cours dřeau sont temporaires ou correspondent à des chemins de ruissellement dřeau 

pluviale.  
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Figure III : Lřindice de hiérarchisation en des ordres des cours dřeau du Bandama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Image ASTER, 2019 

 

Carte II : Ramification du réseau hydrographie du bassin versant du Bandama 
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3-2-2-La densité de drainage et hydrologique le bassin versant du Bandama 

Le réseau hydrographique obtenu à lřaide des images ASTER est identique au réseau 

hydrographique réel. Dans le bassin versant du Bandama, la densité de drainage et hydrologique sont 

respectivement de 0.68 km/km² et 0.58 bief/km², (tableau VII). Les valeurs obtenues pour la densité 

de drainage et hydrologique révèlent que chaque km² du bassin versant est drainé naturellement par 

0.68 km de rivière et dispose de moins dřun drain pour évacuer lřeau vers lřexutoire. Dans 

lřensemble du bassin versant, les cours dřeau dřordre 1 sont les plus nombreux. En effet, sur les 0.58 

segments de rivière par km², 0.33 sont de premier ordre. Ils représentent 48.68% des biefs de tous les 

ordres soit 32088 biefs. Chacun de ces segments dřordre 1 draine en moyenne une superficie de 0.32 

Km². Si l'on considère aussi les segments d'ordre 2, le nombre des segments par unité de surface 

s'élève à 0.48 bief et la superficie de drainage moyenne par segment est de 0.48 km². On peut en 

déduire le rôle important des segments élémentaires pour l'organisation du drainage. Aussi, le 

nombre important des segments de cours d'eau d'ordres inférieurs dénote d'une réponse rapide du 

réseau hydrographique aux pluies torrentielles. 

 

Tableau VII : Densité hydrologique et densité de drainage du Bandama 

Source: Image ASTER, 2019 

Le tableau VII révèle aussi que les biefs dřordres 7 et 8 sont les moins nombreux. Ils représentent 

respectivement 1.76% et 0.95% des biefs total du Bandama. Les cours dřeau dřordre 3, 4 et 5 

comptent respectivement 9284, 3909 et 2118 biefs. Les biefs dřordre 6 sont estimé à 1370 soit 2.08% 

des biefs total. En effet, le plateau du bassin parsemé par des vallées à pente douce permet 

lřécoulement de lřeau de surface. Cependant, le lit de nombreux cours dřeau reste très temporaire et 

diffus, notamment dans les zones de plaine et les marécages. Aussi, les cours dřeau du Bandama sont 

marqués par une dynamique sédimentaire prononcée. Elle est le fait de forte intensité des pluies 

tropicales qui disperse les résidus phytosanitaires des champs et les sédiments dans le réseau 

drainage. Aussi, le Bandama dispose sur ses deux rives dřaffluents dřimportance secondaire qui 

convergent vers le talweg principal. La planche cartographique I illustre la densité hydrologique du 

Bandama. La pluralité des paysages et les caractéristiques topographiques illustrent la complexité 

physique du bassin versant du Bandama. Par ailleurs, le chevelu hydrographique très dense dans la 

partie nord du Bassin repose sur une topographie plus ou moins accidentée et généralement plane 

dans la partie sud.  

 

 

Ordre Nombre des 

cours d'eau 

Longueur 

(Km) 

Densité hydrologique 

(bief/km²) 

Densité de drainage 

(Km/km
2
) 

1 32088 29535.47 0.33 0.30 

2 15357 14440.30 0.16 0.15 

3 9284 6817.38 0.10 0.07 

4 3909 2588.04 0.04 0.03 

5 2118 1363.18 0.02 0.01 

6 1370 685.87 0.01 0.01 

7 1157 841.95 0.01 0.01 

8 627 279.60 0.01 0.003 

Total 65910 56551.78 0.68 0.58 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

615 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

 La planche cartographique I: Densité de drainage et hydrologique du Bandama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

                          Source : image SRTM, janvier 2018      KONAN K. Charles, juillet 2020         

 

 

 

 

3-2-3-Le rapport de confluence et de longueur du bassin versant du Bandama 

Le rapport de confluence (Rc) est un nombre sans mesure exprimant le développement du réseau de 

drainage, (A. N. STRAHLER, (1964, p.20). Il varie suivant l'ordre considéré. Les observations 

menées sur les cours d'eau d'ordres 1 à 2 et dřordre 3 à 4 du bassin versant du Bandama vérifient la 

règle selon laquelle les nombres des segments d'ordres successivement croissants tendent à former 

une progression géométrique inverse, (figure IV). En considérant les seuls segments d'ordre 1, 2 et 

d'ordre 3, on obtient un rapport de confluence de 6.12. Ce rapport a aussi une valeur élevée pour les 

cours dřordre 5. En sřappuyant sur la littérature (I.KOUEDJOU et al., 2021, p.195), on peut déduire 

que la géologie a une grande influence sur lřécoulement des eaux superficielles dans le bassin du 

Bandama. Le nombre de segment hydrographique présente des longueurs qui décroissent de 

29535.47 à 279.60 km, au fur et à mesure que les ordres augmentent. Les sommes des longueurs des 

rivières d'ordres successivement croissants tendent également à former une progression géométrique 

inverse (Figure V). Dans ce cas aussi, cette règle se vérifie mieux pour les segments d'ordres 1 à 3 

que pour ceux d'ordres supérieurs. Le bassin du Bandama présente un rapport de longueur total de 

3.92. 
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Figure IV : Rapport de confluence en fonction des ordres des cours dřeau du Bandama 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Source: Image ASTER, 2019 

Figure V : Rapport de longueur en fonction des ordres des cours dřeau du Bandama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Image ASTER, 2019 

En plus, les longueurs moyennes des segments dřordre 5 et 6 ne sont pas très différentes. Ils sont 

respectivement de 0.66 km et 0.64 km. La plus petite longueur moyenne des segments est dřordre 8 

(0.1 km). Pour les segments de deuxième ordre, la longueur de l'écoulement est importante par 

rapport aux autres. Dans le bassin du Bandama, les segments de deuxième ordre ont une longueur 

moyenne de 0.94 km et ceux de premier ordre, de 0.92 km. Pour les segments de premier ordre, la 

longueur de l'écoulement est assez importante. Cela confirme que le relief de la zone dřétude est 

parsemé par des vallées à pentes douces permettant lřécoulement de lřeau de surface. 

3-3- Détermination des paramètres physiographiques majeurs du bassin par ACP 

LřAnalyse en Composantes Principales (ACP) permet de décrire des données contenues dans un 

tableau dřindividus / variables quantitatives. Lřavantage de cette technique réside dans sa capacité à 

traiter de façon simultanée un grand nombre de données. Ainsi, les caractéristiques hydrologiques 

calculés du bassin versant du Bandama soumis à une analyse ACP permet de déterminer les 

interrelations complexes qui existent entre ces sous bassins et déduire les paramètres les plus 

caractéristiques. La méthode a été appliquée à 4 individus (Bandama et ses sous-bassins versants) et 

13 variables (paramètres physiographiques) qui sont : la superficie (S), le périmètre (P), lřindice de 

compacité de Gravelius (Kc), la longueur (L) et la largeur (l) du rectangle équivalent, la densité de 

drainage Dd, la pente moyenne Pmoy, le coefficient de torrentialité (Ct), le temps de concentration 
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(Tc), et les indices de pente global (Ig ) et de Roche (Ip). Lřanalyse du tableau VIII des valeurs 

propres montre que les trois premiers facteurs représentent le maximum dřinformations. Ainsi les 

trois premiers axes factoriels expriment 100% de la variance totale, avec 67.13% pour le premier 

facteur, 19.11% pour le second et 13.76% pour le troisième facteur.   

Tableau VIII : Valeur propre, pourcentage et cumul 

Axe  

Valeur 

propre 

(%) Total 

Variance % cumulé 

F1 8.06 67.13 67.13 

F2 2.29 19.11 86.24 

F3 1.65 13.76 100 

Source: Analyse statistique des paramètres morphométrique du bassin 

La matrice de corrélation donne une première idée des associations existantes entre les différentes 

variables. Ainsi, lřanalyse du Tableau IX montre que le temps de concentration (Tc) est bien corrélé 

positivement avec la surface (S), le coefficient de torrentialité et lřest moins avec lřindice de pente 

global (Ig), lřindice de pente et la densité de drainage. Lřindice de pente (Ip), quant à lui, est très bien 

corrélé négativement avec la longueur du rectangle équivalent et le périmètre. Concernant lřindice de 

pente global (Ig), il est moyennement corrélé avec la densité de drainage. La dénivelée spécifique 

(Ds) est assez bien corrélée avec la densité de drainage (Dd) et lřindice de pente global (Ig). Aussi, la 

densité de drainage est fortement liée à la longueur du rectangle équivalent, lřindice de compacité de 

Gravelius, la surface, le périmètre et à lřindice de pente global. 

Tableau IX : Matrice de corrélation entre les variables morphométriques du Bandama 
 

Variables Tc Ct Pmoy Ds Ipg Ip L L Kc S P Dd 

Tc 1                       

Ct 0.9966 1                     

Pmoy -0.3047 -0.3311 1                   

Ds 0.6401 0.5810 -0.2658 1                 

Ipg 0.2374 0.1672 -0.2233 0.8966 1               

Ip -0.7049 -0.6956 -0.4418 -0.2725 0.1017 1             

L 0.8466 0.8140 0.2110 0.6598 0.3166 -0.9026 1           

L 0.9860 0.9859 -0.4580 0.6583 0.2789 -0.5778 0.7573 1         

Kc 0.3488 0.2890 0.6740 0.5105 0.3893 -0.7348 0.7907 0.2173 1       

S 0.9903 0.9772 -0.1974 0.6910 0.2996 -0.7594 0.9096 0.9600 0.4740 1     

P 0.9360 0.9090 -0.0105 0.7318 0.3697 -0.8251 0.9752 0.8792 0.6545 0.9758 1   

Dd 0.7558 0.7035 0.1966 0.8155 0.5658 -0.7623 0.9570 0.6804 0.8481 0.8383 0.9330 1 

 

 

.  

 

Source: Analyse statistique des paramètres morphométrique du bassin 

S : Surface, P : Périmètre, Ds : Dénivelée spécifique, L : Longueur du rectangle équivalent, l : largeur du rectangle 

équivalent, Tc : Temps de concentration, Ip : Indice de pente de Roche,  Ig : Indice de pente global, Tc : Temps de 

concentration, Ct : Coefficient de torrentialité, Dd : Densité de drainage, Kc : indice de compacité de Gravelius. 

 

 

 

 

                         Bonne Corrélation                                 Corrélation Moyenne                               Mauvaise Corrélation 
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La matrice de corrélation des variables et des facteurs du poids de variance (Tableau X) et la 

figure 9 montrent que lřaxe 1 (principal axe dřinertie) qui représente plus de 67.13% de variance est 

très bien corrélé positivement au temps de concentration (Tc), au coefficient de torrentialité (Ct), aux 

dimensions du rectangle équivalent du bassin, à la surface (S), au périmètre (P) et à la densité de 

drainage (Dd). Il est aussi moyennement corrélé au dénivelé spécifique et au coefficient de compacité 

(Kc). 

Tableau X : Corrélation entre les variables et les axes principaux 

Corrélations entre les variables et les facteurs : 

  F1 F2 F3 

Tc 0.9343 -0.2689 -0.2342 

Ct 0.9044 -0.2984 -0.3050 

Pmoy -0.0451 0.9987 -0.0255 

Ds 0.7726 -0.2160 0.5971 

Ipg 0.4241 -0.1818 0.8872 

Ip -0.7899 -0.4680 0.3963 

L 0.9659 0.2536 -0.0529 

L 0.8846 -0.4236 -0.1953 

Kc 0.6470 0.7111 0.2752 

S 0.9744 -0.1577 -0.1604 

P 0.9980 0.0332 -0.0536 

Dd 0.9395 0.2455 0.2390 

Source: Analyse statistique des paramètres morphométrique du bassin 

Lřaxe 2 avec 19.11% de variance, est bien lié avec la pente moyenne (Pmoy) et moyennement corrélé 

avec indice de compacité de Gravelius. Quant à lřaxe 3 avec 13.76% de variance, il est fortement 

corrélé à lřindice de pente global et moyennement corrélé à la dénivelée spécifique. 

Le graphique des observations met en évidence deux groupes de bassin versant, (figure VI).  

Figure VI : Cercle de corrélation et graphique des observations des paramètres morphométriques au 

niveau du bassin du Bandama sur les plans factoriels 1 et 2 
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Le premier formé par le grand bassin versant du Bandama et le sous bassin versant du Bandama 

blanc caractérisés par de forte valeur de forme, de densité de drainage élevé et un temps de 

concentration long. Le second groupe est représenté par les sous bassins versant du Nřzi et la 

Marahoué. Ils sont caractérisés par un indice de pente élevée. Le sous bassin versant du Bandama 

blanc se détache nettement des deux autres à cause de sa plus grande superficie. En ce qui concerne 

la répartition spatiale de ces bassins versant, la corrélation a montré que ces zones ne forment pas 

toujours des régions homogènes. Par conséquent, la proximité géographique n'influence pas de 

manière significative la zonalité. Toutefois, on peut observer certaines cohérences spatiales, telles 

que, le bassin versant du Nřzi et du Marahoué qui se rapprochent géographiquement et qui 

généralement apparaissent dans la même zone (répartition ACP). En effet, lřanalyse des 

caractéristiques physiques de ces bassins versants a montré que ce sont surtout les caractéristiques de 

forme (Superficie, Périmètre, Coefficient de compacité de Gravelius, Longueur, Largeur) qui ont régi 

le classement statistique des différents sous bassins versants en groupes distincts. Ainsi, les bassins 

versants qui ont des dimensions plus grandes se démarquent toujours des autres. 

4-Discussion 

Les différents paramètres géométriques (surface, périmètre, forme, pente, hypsométrique, altitude), 

morphométriques (densité de drainage, longueur, ordre de drainage) et de reliefs ont été calcules à 

lřaide du logiciel AR-CGIS 10.5. Ces paramètres sont en relation avec le comportement hydrologique 

du bassin versant, (K. H. BABA, et al 2016, p.281).  Lřanalyse morphométrique intègre la 

caractérisation des talwegs et leur organisation dans le bassin versant. De ce fait, la hiérarchisation du 

réseau hydrographique sřest appuyée sur la méthode de A. N. STRAHLER, (1964, p.20). Selon cet 

auteur, tout talweg dépourvu dřaffluents est dřordre 1 et est considéré comme talweg de premier 

ordre. Le talweg dřordre suivant est formé de la confluence de deux talwegs dřordre 1. Ainsi, le 

bassin versant du Bandama est formé de talweg de 8 ordres, constitué de 65910 talwegs.  

Les altitudes du relief sont des facteurs du climat. Ils déterminent les ascendances des masses dřair ou 

le les positions dřabris aux flux dominants, (Y. T. BROU, 2005, p.180). En conséquence sur un 

territoire donné ils contrôlent les gradients thermiques et pluviométriques. Ainsi, lřétude de 

lřhypsométrie est nécessaire à lřétude dřun bassin versant. Les altitudes du Bandama sont comprises 

entre 100m dans le bas Bandama et 810 m dans le haut Bandama. Globalement les altitudes 

décroissent du nord vers le sud. Les bassins du Bandama et ses sous bassins versants ont des formes 

allongées caractérisée par de débits de pointe faible mais de longue durée. Les résultats similaires ont 

été enregistrée dans le bassin versant de la Menoua dans la région de lřOuest-Cameroun par I. 

KOUEDJOU et al (2021, p192). Cette morphologie du bassin a donc une influence sur lřécoulement 

des eaux. En effet, les bassins versants circulaires sont mieux drainés contrairement au bassin versant 

allongé (B. BENZOUGAGH, et al., 2019, p.125). 

Aussi, le régime hydrologique dřun cours dřeau est régi par les paramètres importants tels que: la 

densité de drainage, les rapporte de confluence et rapports des longueurs. Le bassin versant du 

Bandama est caractérisé par un réseau hydrographique dense et ramifié. Lřécoulement est apprécié 

par la densité de drainage dont les valeurs restent faibles dans le bassin du Bandama. Elle sřexplique 

par la perméabilité du substratum et par le relief qui est faiblement accidenté, (B. BENZOUGAGH, 

et al., 2019, p.125). 
Les relations entre la morphologie des bassins et leur réponse hydrologique ont été auparavant 

soulignées par de nombreux travaux, ((K. H. BABA, et al 2016, p.281; C. FAYE, 2018, p.117). Dans 

ce sens, lřACP a permis de déduire les caractéristiques hydrologiques qui définissent au mieux le 

Bandama et ses sous bassins. Malgré la taille des données (4 unités de bassins et 13 variables de 

paramètres), lřACP a offert un résumé et une vue complète des relations existantes entre les 

paramètres morphométriques des bassins versants étudiés. Les caractéristiques de forme (Superficie, 
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Périmètre, Coefficient de compacité de Gravelius, Longueur, Largeur) représentent les principales 

causes du ruissellement dans le bassin versant du Bandama. Ce résultat est conforme au travail 

effectué par S. RIAD, (2003, p.51) au Maroc dans le bassin versant de la Moulouya, du côtier 

méditerranéen, du Ziz-Rheris et Guir et le bassin du Tensift. 

Lřampleur de la dépendance de lřécoulement des sous bassins du Bandama sur les variables de 

dimension indiqué par la technique de lřACP est conforme avec le bassin du fleuve Sénégal (C. 

FAYE, 2014, p.91). 

5-Conclusion 

En somme, le modèle numérique de terrain a permis dřextraire le bassin versant du Bandama et ses 

sous bassin, et à déduire leurs caractéristiques morphologiques et de drainage. Cette étude a permis 

de déterminer les caractéristiques suivantes des bassins versant: la surface, le périmètre, la dénivelée 

spécifique, la longueur du rectangle équivalent, la largeur du rectangle équivalent, le temps de 

concentration, lřindice de pente de roche, lřindice de pente global, le temps de concentration, le 

coefficient de torrentialité, la densité de drainage et lřindice de compacité de Gravelius. Cette liste est 

loin dřêtre exhaustive, mais elle est suffisamment vaste pour englober de nombreuses particularités 

du bassin versant susceptibles dřêtre liées à son comportement hydrologique. Aussi, l'analyse de ces 

caractéristiques morphologiques qui interviennent dans le comportement hydrologique a permis de 

révéler que le bassin versant du Bandama et ses sous bassins versant ont une forme allongée, un relief 

faible et une formation géologique dans son ensemble perméable. Aussi, le réseau hydrographique 

présente une bonne hiérarchisation, ainsi quřun temps de concentration des eaux long. Il faut 

souligner que les densités de drainage sont faibles à très faibles. En général le drainage est semblable 

dans lřensemble du bassin versant. Il est en grande partie guidé par la subsidence de la plaine. Ces 

caractéristiques favorisent lřinfiltration des eaux superficielles. 

Enfin, lřanalyse ACP a permis de déduire les variables qui caractérisent au mieux chaque bassin 

versant. Au terme de ces corrélations, les variables explicatives retenues sont surtout les 

caractéristiques de dimension mais aussi le coefficient de torrentialité (Ct), le temps de concentration 

et la densité de drainage (Dd). Ce chapitre permet une meilleure compréhension des causes des 

variations des régimes hydrologiques du bassin versant du Bandama. 
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