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Rome, 
:; ·~· 

:- ~ . 
'•'.. /" 

. ~~-· 

.····. 

Monsieur le Directeur tJ,~nér..-,1, 

nous vous a•:ir(:;s;:;onc ci-joict, le ra_i:lport mis au point lors de 

la JVT..ission q;.lo nous c...vo:1s ef:''c::~u.§e :;)our la F.A.O., à Rome et 

au Sénégal. 

Les avis et ccnc1J.~;i')ns exprimé,; dans' ce rapport, reflètent_ 

notre accord unanime. 

Nous vous ;1rj :H:s ri 1 :~,;:rér;;r, ;:onsiou.r lE~ Directeur Général, 

P. ARNAlill 

rie la F' • .J ..... (), 

ROEE. 
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Liste des ~br~viations 

EDF Electrici té i.l8 Franco. 

._{. 
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:"-..... 

.. ,. ~:" ... ~ . 

. ', .. ~ ' 

' ,) 
. ,. 

. ' 

IBM_-HTEC. Internation<tl Fusinec;s IIacnil10s - -:-Jorld Trade Europe Corporation. 

ORS TOM Office ie la Léchr:rche S..:.j_ ;;r,-tif:ique et Technique d·' Outre Mer. 

CIEFS Cor.:i té luLr Et'l't~3 1 uur l 1 .r.;:Jérw.t:;emont du Ba::;sin du Fleuve Sénégal. 

FÀO 

IGN 

MEFS Ti/!' C roo • 1 d_: f ·\.· · ·' ' C.:\ · · ~ ~ 1,·,; (..l 1 T ..-... · ' l /.. r, l ..... a.~olOr... .wtv...l ...... . .L·'- ... .L-...,,J..i. t:. • ..;et ... ç:.:..c~~~~• 

UEE.A 

SOGRt:.AH Sociét,.S C:ror,n:;.:.,nse d'Etudes ·.Ji C.'Appli:::atio!ls Hydrauliques. . 
SOGETRA 

SHO:N 

.• 
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1. Préambule. 

Le projet du Ponds Spécial des Nations Unies relatif'à l'étude hydre
agricole de la Vallée du ~3én6gal ccmporte 9 au titre des études de base, une ' 
étude sur modèle de la Vallée destinée à déterminer les effets des aménagements 
prévus sur le régime du F'ü;uv,=;.i ,'f cor:tl)ris ceux du barrage de Gouina. 

Etant donn8 J.e caract~re J:IE.rticulier et l'urgence de cette étude .qui 
doit commencer dès le dé out elu projet 9 il ~ été jugé n'écessaire, sans attendre 
la signature du Plan d 1 Op{n,ti('n 9 de ::; 1 G.i>Gt<rer les services de consultants 
spécialisés en la m'1tièJ·.-:;; afill d\~ ch::;LJir le type de modèle le mieu:x: adapté 

, et d'en rédiger los syéci ùc, t.iuns techniq_ues en vue de lâ consul tati on pro
chaine des bureaux d. 1 [tudE intGres~6s. 

La mission corr·:s_.nn.L.tttE:. f.::t. 8U lieu du 21 septembre au 9 octobre 1965. 
Elle était COIDJJOSéc du 

!liM. Giulio SUPIYO, .?rcf\:;><:wr d 1 ~!,yd.rauliq_ue à la Faculté des Ingénieurs 
de Bologne. 

Marcel ROCHE, Inf;,Çni,.:u:r· é:.n .~ht:f 0. 1 'EDF, chu,rgé de Direction des Etudes 
au Bureau Central. i'}'J:tr··LotSie c:. .. :; i'ORSTC;J (Paris) 

accompf!,gnés par 

Durant son ssjcuT t.•-< ::>>lS,;a.:., elu :::0 septe:nbre au 3 octobre, la mission 
a pris contact avec 

HM. CRCISIER, Rt>r;r.Sser<· .. ;-, t R8sid('!:Jt les iiations Unies à Dakar 

Llobert N'DA\f, s. cr8tün· :;é:H~ra ... ~'i.<l Cor:Iité Inter Etats pour l'Affiëna-

SA!G-IO, Directeur de b :~L;; ion l' Ar:i;~wJ.~0li!ent du Fleuve Sénégal (MAS). 

i..,a mission ti ,_jnt \ r _·;;r:r:..:ie;T c:léLc'.urcl,sernent ces personnalités pour 
l'intérêt (lU 1 elles ·:1ll 1· ·::..i éL -r:::ulu :;c,.rtfJT 2. 3ef, travaux et pour lee facilités 
de tous ordres qui ont ,:; t.J : .. i ·;t·s 2. r,,:,.. ctiq;csi tion 9 notamment en ce qui concerne 
la documenta.tion et le::; :r.;:-,,y·:r:; · _,, 1 l'éiEf'"· .Jr t ~ lui permettant ainsi de mener à 
bien en un temps lir:.i t.5 .i.:·. t:,d,,~ 'lui lui ,·:..vai t été confiée. 

Au cours d'une n:c-'r~r.;;i:,:;:;<:,1ice <l6rienno 1 le 29 septembre, la mission 
a pu survoler le F'.i.euv·-· Y::t :·.1 :-.i.nsi qu . ..: sor. rlel ta, depuis son embouchure 
jusq,u'à Kaedi et H:fiJG.'1':;ur· J.(. ·.r.rc.·cl .-,où:, à p:::.rtir de Kaedi, jusqu'à l'empla
cement du f'u tur bo.::--ra, ·e ~le ?ot;n riJ.•:l·ta" 

Du 4 au 9 oc 1;oÏ'lT(;, lé~ '~.i.;:~i'm ë. 1'r·.céd..5 à Rome à la rédaction du présent 
rapport. 

2. Objet de lc:i. mi.:::si()n, 

La mission or;;anlSE::e pur li... F.A.O. avait un double objet 
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définition du tyve de modèle de la Vallée du Sénégal, le mieU.X ad~p:té,. 
compte tenu de la nature du problème, des informations existant'es. et 
des r~sultats attend~s. 

- études relatives 8. l'utilise:,tion d'un modèle de la Vallée et réd-action. 
des sp8cific~tiül1S t<3Chni'l_UC2 c:orrc,spondantes en VUê de la COllSU:btation 
des bureaux d.'[tudGs Litér<.;scés. 

La mission a ~t8, p:::.}~ cons~:hue:n~"? amonéo à considérer les avantages et 
les inconvéni r.;n-:;:;;; ~)_.;:;;3 <L··~ t.r·\:.~1: !i,:, types êlc r:10dèlles afin de justifier son choix. 
La consult&tion d.0 l' <.;t~:nr.i.;ültc ior_~l<mentaticn mise à sa d.isposi tion lui a 
permis, d'autre J_:.o:Jrt, :.::.-:: .~:-::<·:is.:r .l:;;.; ,~bli::·ations particulières qui devront 
être i mpos6es ê:'.l .;.m;.s-~~o! 1 :.;:;:-.-.. c li.:< t, 

Les bu t3 ,:J,;(;y·,.c.x ,;_._, ·,~··J,, ·?t oLt étf. 1léfi ni s dans la requête et dans le 
Plan d'Opéra"~ion• ::\. ::,!i:i. 

• ::;:; -. ·~c.;,·~lnéf:S 0- pr0parer les avant-projets 
des ouvrDgec-~ ,;.~t::>·,ol:t' 

l'étude des bc.:J·:·r;.:··. 
. !'-::· :~·._,;::.:<)i;.; cli;G crv..:;s ut l'i1·rigation, y compris 

t.:. ~··i 'v'"':i ·c~ c;:l~ 

~-:roc(1c~:' :,. 1'·(• ~,,;:: .. :.•c';c·: ... r,;, t•::r:hnLp<:s 1 0cor.o:~iques E,t sociaux 
déterminant 1· ., "··:" ':-•. rri.:: :L:<.<rt,; :'ie déc:cuu verf: l'aë;Ticul~ure inten-
sive, J' CC;:;_prL~ ~-' i:'' l''.· L.l':~ .

0 o:.-.1 dJ: .L 1 ir;·.i:_:c.;.tion c;yst8raatique. 

L' é·:J . .trlG .su:c >: L.,: ;. ~-·> V<:.LJ.~ d,< 0L~G;_·;al fé.ü t p:~rtie des études de base. 
Elle a po:.;.r b'.At) ê, / :r·r~ r l:' :.cn;:J-:::: .. hyci.rolo0iquos~ clirantologiques et topo
grap!:i Qi.<e s e;·~~- ,::' · . .-.i :. ·, • .:. 

~- __ , :;_;~ . . ; ':x u;,j_ :.·..:.ti ün du bLo:rragG d.o Gouina ·et dea 

LL apy'r:,.~: ) '·1· ::~-- :"· :·;t, .: •(: (;"-~·""' (;tudo est indispensable et qu'elle 
doit obli,>.':·.i>:::; •. ·.: _1:~ ·;,_ • ..-:. .. 1:.•' 'i .. · u:,·,(nE.i:,E";ments. (Jli plus est, elle doit 
8tre 
dont 

;., .:•.:~u·~c :.!c l'av:~nt-proj8t J.u barrage de Couina 
lBS CL:!'<;.C1:érl.:'i;<·: __ -:.:·•:·::,~ C~.::·c c..&c-';:I'JÜné,;;s er:. fonction d.e ses Condi-

" ~; )l '- i •. 

D'au tr: :.·~.::·"c, . .,._ '':::.1: ·,,_,- . · .• n'<' :;c~:t :i.an~ '...<118 int.r:rd.épendance étroite 
ave:o ceux '~'.-:i l;o'.:.I'rc:l~ ~',Tt: -~--~<ié..:(. :.:.:;,~1s lé: Iù::.ut Bassin du Sénét$'al. Un autre 
projet du ~7oüJ."; S:·~~;i-~~- .. _. :. :"ior:<: i1H>; a 1 l,l'é'Cizém&nt, p8.rmi ses objectifs 
l'étude de c:.;:, é-;.;·,,>w._;·•:~.- _'.:>·. •c·:: vue: ,;_.~ lr1 :cé,;uLœisation des principaux 
é:l,ffluen tS QI..( s,::nt,,.~; l. ; Ju .·' • '·'· p:>::'·)'Lt;.(• ~- j_ GD dl {ncrgi 0 hydro:-'éloctrÜlUe • 
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La réalisation de barrages d'accumulation dans le Haut Bassin ne manquera 
pas d'avoir unG répercussion sur le régime de la réserve du barrage de Gouina., 
dont dépendent les conditions d 1 e.xploi ta ti on de cet ouvrage pour J.a navigation, 
l'irrigation, la production d'énergie et L coritrôlo de la crue. 

Il co~vi en t 1 par com,é-1ucn t, qt<o C···i:; études _soi ont ·conduites en CI')Opéra ti on 
1 'très étroite, Où qui ne~ Ji,:;n"_;_Uer:.; l'é•:J UC' fi'é::H~n t~r ·q_uelques di ffi cul tés en 
raison, notammenty de l'{loic~G~~nt loG si~~&s de~deu:. projets. La mission émet 
l'avis que lo :pr:JJot rule r:t::.· t~ l' .Jtuc.:.._ ~.yd.ro-acricolü le la ValLée du Sénéual 
et le projet relatif ?-~ 1 1 ·~t·...ld<; iu pL;,n 'J.' :.;-;>~n:·.ce:ne:nt hydraulique du Haut 
IlasGin du Sénégal devrdcn" ;.ï..r~ placé.:: . .-;~ ... -:, un<; mê:ne Autorité. 

En cc qui crncern~- Jjl;;:o .. rücu.:.H.l·~::·~,e;t~ lt: modèle de la Vallée, il est 
bi en évident que .i.c::.J c.: :d.i 'ic:.s i' ex~·l.-:i i :· t) on d.u barrag0 de Gouina ne pourront 
pas être fL.:éoc iniép~:ld.·;..c.~- .. n:t cl-; r::,:ir:' .- ·. 1·~ T6Gerve. Il. est, par conséquent, 
tout à fait souh<lit-:.bl<} q_~~·- J..' ~·;~<' .. !.'.' : .. L·~· ... o,".èle d'-< l:aut Bassin du Sénégal dont 

1 1' exécution pourra ?trc ~·tri·.-:~ f0i t .:;~ nfi·~~·.: au !:lêr~e sOU(:)-COntractant et· 
rlacée SOUG le: C'!f:I:J(; ~~'n'l:r(\h {L10 J•. j_,. c.·:: .l.·..:. Vc:llép, 

Ca.ractéris Li ._u...:~-- tiu 

Le Bas8in iu .<r,(,::,l . 1...·· ••• ~n.i:t,' .. L'fici• tote.lc; du 334.000 km2. Il s'agit 
l J. 1 1 un ba·s:::in -!;o1 ,0,:; ... ;:t-:.1· .. ; l• -:~ t. on ;.... ~li;:d.né uni'luement los zones manifestement 
;;.::.·8ïq_ues du l:or:.i. :_:._:r-t. J.:"> · ·-·· .:. .. -:- .,;.rtL,.L(.; coJltenu& à l'intérieur d.u périm(;tre 
:retenu n' al,r-ort::::n't 1·u ... , :": . _ -~'- ':-~ ·:cl•.<.;:-. ..:s faibles, r.:ô:ne né~li0eablcs ; 
'\fallée du 0er1;~~1t, t'o.l.~J.,':.i.::J 1>r• <.·:.:·r: 1 :.ior.-·ol, Per.Lo, 

D ... ·t r• " • ••. "·.' 1 ·,. _ _; __ • ··' ~t" 1 d d"-'S · 11tc,·~·1os tr"e"' r • u 1~o~L .~8 ;t•.· ... ·~•.t .. _,J..:--" .. _ ~.;,"""·- J ... E: ·.1. .., .no "'Gt ~;;: "' ar osees 
ciu Pou ta Dj<.ll•)n ri ~-:::c· r .. ,,x·. , -.~ :.t;;: ...; : ·'·.i·l-"' sC:.h-31.ionner: du ~~ord ott les 
précipitation;:; an,;•,._.J._"' >)'.· .• ·:·•n ~-~·-, :::.ra·,- .. i.•:r•:s à 3C>O mn: •. Lo ro.:.ief, très 
;nurr~ué utt S·ù.i ii.: ... !!~ .A. .. • ... ~ .. tJ{~ ·:,~:à;.f,.ç ... ~· .... , .· .. 'u t511:.1t.. trot;reoui\rvmel1_t.vers le JJord 
;:·our a. tt...,in.:i.rc J.u;:; .. ~ t• ... ·: .. 1 · ·. ·; ;:.·· ' ·:--:.·~{ • ., du· ;:iahcl où dordnent les 
for~atio~s dun~ir~~. 

Il est i· ~r:.:liti 

~UUnent ti'tlS Cll f.r:r-... i< 
.u. ·L·.-~s-l' J..' L..: ;.:in 01 J.eux parties .morphologi-

- Le haut 1j'J. .. ' ::!; 1 ;'r,;·. ' · :.:t· .:. •._,·l..r'_,'u ( 'Jt son affluer:t le Baoulé), 16 
Eafinr et l~ ?~l{D;, 

- 1<:, V2.-ll5c~ ·:· .. ~ u r(.> · .-.:c:,~l<.l. c·::t âc trax.::i-;.cr les ap.Jorts de J3akel 
"- ls. mer. 

Le B:-:.1'it-i;~ tl·.·~:·. -~·: :.J -~ _, .. -~ L·.,.. .. L..; .:':n··:, dc·i.J trois affluents, est géné-
r:1l8ment ccnsiü.é:r0 ,;c:· · ·'·' :! ... ~ ·. , .. l• ·-·'· ::J?!r·c rr:i.!1(:ir~.JJ: du Séné[;:ü. La longueur 
du fleuve, :ausur6c --~': 1:. _;:.'-<: .·, ·.'--< .. :·, lL · :. li. ;n._r, l:'8t cle 1.800 km. 

Léi "V allé" .. 11 cc~:.; .. - n .. ;:_ c1':i'i,~.it:U.:::~1\;r;t ~ .:..1D.kel, stu ti::m à laquell<:: on _peut 
o;a.ns dil'ficultl. ·~::.;:'3-..U'd' 1..·. ~-.•. ,_:_:~"..q-d·G. :_L.>)_;_t d1; S•~néE5al. C'n la subdivL;e 
$ênéralement c!·l düu~~ )'.i·;,i,,~; 

lo Delta, de ~osso ; la ~0r. 
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4.2. Morphologie de la Vallée.· 

Le projet de modèle so raJ)_.orte uniquement à la Vallée aa sens l.arge, · ; 
c'est-à-dire à la Vallée et nu DeL.'h ·:route fois, le but de oé :.modèle étant, 
entre autres, cl' exa.minor l~s conséqd.c.nces de la rÔt,'Ularisation d.u fleuve par 
l'érection d'un barrage à Gouina, il convient de considérer la Vallée jusqu'à 
ce si te. On aura donc ?~ <.xar.üner suc::;c ,si vement trois tronçons de morphologi·e 
très différente 

Tronçon Gouine.. - :!':K-.kul 

Tronçc::1 Ja.t::sl - Hcsso 

- Delta. 

i!:n J;rena.Llt CO!JJ~e : .• l''i.Gi!îO · \:.S ~lr;tanccs 1(;; )}ont Faidherbe à Saint-Louis., 
Gouina se trouve au le .. 1 

. .-5. 1:01:;; l'cx1.ldtation d'un modèle en régime naturel, 
la station hydro:.1ét::-i ;:;_,; cL :jouir.a.~ 2 la-~Li.Ellû on connai t les débits pour un 
eertain nombre d'<,n.,(é.J~ i. ·;t. dontï.·~:· J.c;: conditiono uux limites amont sur la 
branche Séné~~EÜ; bL;~ ( ,. ·;!'LtU, puu.r· l' É.t:Jtic d.o la rsç"Ularisation au moyen du 
barracc de Gcuim. ~ :_;._· : .. ~,:~:;; _:_, __ :> :·::ar:c(:t,-,"l'GS .~.ff0-ctu6es sur ce barrage qui fourni
ront ces conô.i :3·.!n~, :,i.e:: J.J ... -.i.:::;:;. 

Si l'on ct-; pl·::· ·;. ~.:i•::l. 6.e le. cl:utG de Gouina~ â 1 um:: hauteur totale de 
21 m, la pente (L, : ... "··:n.:;·:l· .::."::)·rie -:-ntro r~ouinu. io-t t.::.ty·::s (km 924) est de .0,40 m 
par lG.l GlWironj ·.:(: '.T'(J::i'/ f .!'•:9oi: lu. '~v.l.i;.JÙi-.16 dont le rot;imc est très m'al 

,j.· . . .. 

connu~ il ~~<.:t: cL v··· . .'":.·,;_,. ·!-:(: .!..cs ~,,,,:j:-,:·;.;~ d0 cu cours d'eau jouent un rôle 
appr~ciable rl.:·~n:: 1:. ,· '( -·'· ';" 7:.\..irm ,~,~ _,_._ :;.'!_·1,;,•; •Ï'..À r::.euve 0 _)ar contre, il est. posni ble 
que la dé·f..!.UE;·Dce '~-·- ;;~:-,.~ .. -·.t1 . . ::,,:·.;;:; .~..-· .L:H.' i·-.ï·J:_;1Ü, 1:;;J.r l' .:.nterméd.iaire de la Kolim-.' 
biné, ne soi.t ~~:.:.'=~ t:)i/ .. !..· ~'": .. :11t ·c.~.(::.~.i:_.::~·.t.tLG~ 

l~U kr:J 3(~ ... :·) ,~·~: ~'- .1 ~; f;~: !~: •.:.~>.; .• ::u~~ l' l.t..: s.3né~,'Fl.l rvçoi't la Falémé, .afflu~nt 
important <:-u be. ~·:;;;i.n .• .. ..::, .:J·:.' ;.::,;,:. ,L.: ~· ~'l"l= :;,rts de la Falémé représentent: une 
:frac ti or. ir.l}..:ort_~;·J't,:· :tc · : .. . : .... ~, 3~ ,-.: .:'- . .L, il t-st ·absolument indispensable 'd.' en 
tenir cor:1pt:J, lk r~ .. :.~::.·, . .::~ :-;mi-~l~~.,;,: .. , à 4-7 km Je son confluent, par la_, station 
hyù.ror:Jétri:~L.:...; c.s liÏ':j ... ,, ·. -rv.:'.r .. ·l:;ru.:;.s ur: ;;crttün no!!'ll:re d'années. On 'he peut 
pas afl'ir::ier ac<.:...._.::.. .. ::-.::·:\ il• j_..:~ ri/i'ci -:.:.> [r Kicliru sont totalement indép~~dants 
rlcs hatl'tdl..;rs :-lar:, l · .'3<::,·~. ·: ... ·1., : .· ", ::, •·.; l-t '<L ~:un:.;cr q_uc l<.J remous du fle:uva·· n'a 
q_u'uno :::.nflucn<>- ..,, <::L·.·.·!.r'··j ;:i ,,~.i.·:: ':Xi..·v., sur la loi hauteurs-débits~~ 
Kidira. DanG e<.:::. ,,~, ... :: ~.::. .!:. 1 li.;.. .. : t;. :.i :·L dt: K.idira :!JCUt fort bien être adoptée 
;,'Jour· fournir, ;,:_;n,::; .TT•~~":·:.; üJ~·;_.-c•li.:G~ .. ~;,;:..; co11ditiQnu f;'..lx liJJites amont sur la 
branchs- F;,;.JJmô. 

A B.:J\::.1 9 ~:i :~· ·. :;:; : r: :.~,·· .. cor<· ... :J_:_,;;•; v'lîs0rvée depuis de nombreuses.: 
années, pruc::: ;_, c·;)L:;·êJ.d' .L :}.~r~.v ~or.:....l du Sônét;al dans de bomnes conditions: 
pas d.'inœtduti::Jncy l.'li ·: .. ~: .. _._,_"'',,-·i'~t.it.,; [,i-uflivoque, lit stable. ._,, 

L l'aval d.·: T.::.ks.!.: :·:·~ .. : •'2L;:;c 1:9 "V3.llée 11 à proprement' parler, ca:taètériséo 
par ~-

r .. 

des puntcs ~rts ~aibles · 

de nomt;r\wx ct parfoL:; ÜlJ:-0rtants 1;lras secondaires. 
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La pente moyenne du li r, qui est do 5,3 cm par km entre Bakel et Ouaoundé 
(distance 77 km), tombe à 2,6 cin par km entre Ouaoundé et Matam (km 624)~ 
Entre Matam et Diouldé-Diabé, elle est voisine de 1 cm par km. A l'aval de 
Diouldé~Diabé_ jusqu'[-t la mer, elle est. de l'ordre de 0,5 cm par km. 

La perite de la ligne d'cau varie dans d.es proportions notables euiva~t 
que l'on est, dans un tronq;oD rtonné, à le. crue ou à la dé_crue. 

En particulior 9 en c::.':.JJ., •.:ll;::: IJC:.t t :_~.teindre l cm par km dans le Del ta. 
Il en' résulte dGS loi:; hau"tt:J...;.r~;-débi ts t:.\.J.1 c;nivoques, dèc la station de Matam. 

La Vél:llée Gst li:-::i ~0~) ::n -:'iv::: J.rui i.•_ p.<.tr le "di6ri" mauritanien, en rive 
gauche par le "diéri 11 s&1é~_r-"LiQ. Il ~;'0._:it le forméi.tions dunaires qui ne 
sont jamais submcr,:~éc.o. :_:_ ·. r-:> 1<._,..; : .. Lu.x :J.i(~ri u ~ on distingue le lit mineur 
du Sénégal et de ses _, -riJv::.r 1.·;_;.: d(jflueJn,; L. i le lit majeur, ou zone d 1 inon
dations limitées par l. .. r.i.L-~-:'i, <:_11-:: l'or. ~:i1lJOL.o "Oua.lo". Le Oualo comporte, 
lui-même une sé1'ie J . .:J 8'..1';-c, -:;.,.-: ;:lUs ot... n:cins :ülon06os, nommées 11 colladé" * 
et dE:s hauts fonds G..IJI.elC.::. ''fot:__,_0-.;". c_ -:o :·ond~;.; sont plus ou moinf> élevés 
et certains p<::uver"t :'"tro ii:,,,.(,~, .i:~r·· -!_W..? .:.a. crèle Gst suffisarnent importante. 
Le lit mineur ost Ln_·:;.t :.Le. c~=. l~i'; ·.:ê~{ v•.~· ur: bourrelet de te:ge au profil 
on long ass0z sin:.;.;:.ux; .,•, ::: i .:.r Je,;:; L}'~r·.c:·, J:lratiq_uées. dans ce bourrelet 
qu 1 est alimenté le :.Juèilc; · .. ·.:·,; :.'...l r::cit .. v nu d€bu;. d0 la cruv. La largeur de 
ld. zone iïhondn.bL) ·nrü·- . .i: ~--' ~- 28 :.:::. EJ.,_e r.c;:;·. in,:.:.;c:.le;nent ré.réi.rtie entre la 
?:auri tanie et le ::;.~::(,_;:.,:, · .·,·niE-r '"~:.!>_'icic.nt :i 'un ou1.lo C•eaucoup plus 
import:J.nt • 

.Le mode d.e: rm.t·li~..; . ,:_. ·.ri ."..:ü~_.·,_ ·.:.<.:. •:::0llaü{ est cxtrêmcnemt complexe. 
:.., 'ali mon ~a ti on ù. p =-G· · i:. <- . : • ~ c: ... ::.: :·:.·.1 • ".iL<~-rr i·~t '.le brtrc;E:, à. La montée de la 
crL<o, _pe.1t ae :..'air-:.: :.\ ::: _;_ >i- c: ··:....l· l' J.J: ï. --.. ':'-'' i:-'·r· 1' aval. C8rtains oolladé 
sont com;..·E·Lernc-:r:t if,.~:_; .1:-·.:- .·.· ;,_,_ ::o,ysi( '--· t:<n,~r<-d. t::..nt que l'eau n'atteint 
p;.:.s un cert:ü·.1 y-,iv·.·~t~'- _1, :-:. • • -::~ • ;~~~ • .:::· ~· •• :; •. ·l.::.J:' q_ul: Gi la cru: dépasse un 
corté..in seuil; lot.:::- 't:!..• ... · ~-- ù• .. .-,g ~;.:..o.c~\ ;~.u·•.· '}_ue _par infil.tré..tion (faible 

Il oxi::;t\0 6, ,, ,. è_,_.l.-:_ 

simpli.; bras rl:.r.;~ -~:.-: • : ·' . 
Les princi~a~x L~n~ 

de:-ni E:r, d'? (·(~--~;,;co'..Ai· ..i. 

trèis J.onz:..~c~ <.;i ... .:c;i..61_ :: .... ;_: 

.'··~-... :r.:;· ,,c;, ~'.i.:-rjl)lll"ianGo :L~l>C..3Se celle d'un 
... ·w. ;j_ .•. , ;:._' -~· ~:..:.:..:..~...Ggd.l ou ci'unc. ci'lo..Înw de co,lladé. 

.;,. -- ., .... 

C'-;; le marigot du Doué~ co 
uv~c le Séné6al une île 

·r. } .. • -.,) ... ,l(ll • 

s-ur le:: riv-.. ;0~~ ... ~-. ~ -'-··.:..:.; : .L\..:J ,:d:·.:.:...•..;r:'A.: :..;ont j __ nexista:-lts. Sur la rive 
r:iauritanieru.-J_, o;;.~_tc u.1 .. ~~~ri•: ·.·: ,..,c,tik, .: .. r:i. c-t;:; t>3.nc importc.nce, le Sénégal 
reçoit le ·'QT'G"Ol ~ .L.... ):;-,~;: ...... :-· ...:·: Y:.,Hi (':.! .. :.)32). Lës afports J.u Gorgol sont 
r'"lativ0ment 'trèt; i'~:li.•.:..E-:; -~" i' .. ~• .•.r..i01.:.•:! .. t 1.u1 1 -·JU avant l'arrivée de la arue du 
Sénée;ali il::. ne .=. •. D';.<:...: .::n .. :;C(;J.;~- ·.L,;E. c~''"".:..tér.~r not<..blç,ment les débits ni les 
hauteurs dé.."l;~ ..:..~; ·:.:;(,::~_::1 .• :;·-.r :_.·· t.rc-·; l. :..t..<.:L.) .1u 'iorgol, intervient peut:...être 
d'une _:·,~çon Dé.;. !l~c:..:li_",,;.._,_.:_,_ .. __ , 1. 1 C:>..!jfL .• d:),; -~;:- la crue. 

Deux au tr~s c;;:,rc t t,us -~ ,,.,L_..:·vù:nr:L nt ~t,·:...lement, à la hauteur de Dagana; le 
R'Kiz1 du côté :-~~~.t.rl• .. t~·üc·n . , ..:..'--- lac d.v ·;-;_.lil;.L'S du côté Sénégalais. Il est ·très 
possi1Jle, d' ail.i.c.:..tr...;, qtH! ~-· . ~-J.<l\:3;_;t·münt:.; 1 ::.;or1trôlés par des ouvrages, de ces 
deux syst8mes dans 2_,:;, SénG";;,i .itD.t un .. Ld.:.t..u.:nce négligeable sur la propagation 
du la crue. 

* Pluriel de Collontal 
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La station de Dagai.1a, uu km 169, permet.'d.o mesurer, av~o quelqU:es-·di-f;f'i:,: 
·cult~s, il est vrs.i; le débit total du fleuve; la relation h~uteurs-d.~bfts. · · 
n'c.st pas univoque. 

Tout au lo .. ;g d0 son profil~ le Sunégai comporte en outre un nombre 
appréciable de Beuil a sahleux ou rochoux. C.;:s. seuils sont ré:per.toriés, e.htre 
autres, d~ns le ilrav1)o:;.-t sur: ia :nu.viê~é.tbili t8 e:t los problè"mes· 6:onnoxes11 · · 

'de la Mission d0s ].;atior.c iJnicc pour 1'8tuds du fleuve Sénégal (G. D·ekker)~ · 

Dans le Del t.a 5 1·..: i'lt. :J.Ve fiG di -,,ise un. unr..; séri.o. de. brac, dont les princi
paux sont le Sén~~~<ü .i_<-. ;_-;.~:~::0, ll- L1.1r:::p::;a.r 0t le: Gûrom.· De.1~uis 1964, la rive 
gauche du S3nG;_:;.:.l ·:..s ~· '. 'na;._;r.;;nt u1c..i. ;;uéo et .. l'inonda ti on contrôlée pa.:r des 
ouvrages :le r:::·:i.::-:~ irmt -' _i)!.'Ü'J.Ci:;_J&l CGï, r;oluj. de Ron.g •. 

Dans la zoY1.z:: iut,:re:s':;év pé.r J.~ 1 :!:fson t p:::-ojet, los ::;eules :stations 
pr,:r,;'Jet-:,J..nt une {; t;ud:: ··:::;:f·.Cq;o J.·..< rs~~il.:P. tn t<n poini donné du flèuvè sontg 

- Kidire. un .:.'.; :F'<:~.l(:;.':. 

J ••• 

Le r5JiQe \ Gouins b~u ~tudi( 0fi r~alit6 .l partir ~o la station de Galougo. 
Lo débit JnoJ(<:l : !,ti;E;J·-··Ln!;,,( ~ :;;;:ut Üli.l'•: ·~stir:;é à envi:::··.m 600 m3/s. sous réserve 
J..:Js étudr::::> or;·L;·:lL.:::_.r:' . .r. cc,u.r.:. .• J~a e;:;.·u:; r.v..ir.;alG observée a dû atteindre 
un d6'J:i. -~ GC''!:: :·i;: t.:::n·.: :- .. ),.(' ~t ci.OC.,J '!71.)/s La crue cxccptionnGlle doit attoindre 
e:t :peut ~tro r.,ôr.·c.. r: :r,.'; ·.'.·.·J' '). 000 r.~:/L: La crt1u coJ:1mencc.· e~1 moyenne en .Juin, 
atteint Goil r.."',' '· . .-.·1; J.·~ t. :; JC. ', ou )lUG r'l·é'itwr::ment .. d6but c .. .i!tembre, ct la décrue 
dure r:r·ati.:.t·.u:,mct.: j•.<.::.::-' _.;, ,'vo~·L-" :,'t.p:lro.:;ra.~.lL1~) .est très .lentelé. 

Le x·.:3sL:e ~" ::-:v.- . .:.. ,-_ t- .• i"<UX r.rdllt'., C11 l~'.mt es1-irr:er le débit moyen inter-
annuel 1.:. 77:) r·.~~/''- !.:s ,-j': .• .:;. t:; ;~;:.."ci :.:.c·:x ·lee crue:.:., l_JO;..{r è.ifférentes fréy_uences 
ont ~tG sa·;~.:.i~':.: '.:···.:~~'' ,:.c ·J 

, ., . 
:::Q ·:~··· !J. J 

.· t"·,. ('; ,: ...... . 

C:,.·1..t8 

. 1.0 
. ~. J .. 1 

7. 100 

-3.)00 

rd/ s. 

:~,3/s. 

l..,...:s 'r.r".:~l .. '.:·n~ [;L· .. c .. -:~:-.,-,,.: c.::n·l s.:;!l::,ibl,;;;:er~t le3 Ir.È:r.lUF3 qu'à Gouina. 
L'hyd.:.·oe~~ëcr".ln'.~ c•1·~-.. ,·=c·1·'t,( ·.::·;c;c c _ ;,lu~:iç...::::~ .·ointes d& oruc'JG. Il faut attendre 
l·~atar:J pOU).'· Cl~~· ;.':.;,:.:·':~.J>-:.~~:i:î; J.·', .~::, •:;:::•;,_;·) G.:l.i18l'.:; lit :!lf.l.jGUr SOit tel que celle 
ci ne COi.1IJ01' ~u f> ~:.,;:; ;t~ 1 

·.:•·, •. ,:c:..;..2.c ~:;ou:·.:> · "'; une .,eulc :it .. fSCt=)nte. 

A D~~~r.tn;,._. .J..,·, .;.:.,_, ,~,)~:(v, Li!.-J!"-·u.r:m.<eJ. ost scnsibleo&nt le même qu'à .Bakel: 
700 rr.J/s, ·>- 1p.:;. in•: . .i~:~t:~·::i~ ~ .. :':.:r; UJ~'e;nnt=J l'ov~poration est juste compensée 
pu.r la pll<V:.·:;.•.,:t2"i<: :;u::-· 1.<~ ·;~ . .L::Jç u ·. lt .. s ·:}_uolq_ue::; apports provenant du Gorgol 
et de:.; r1•:;ti tf; ::t::''.f.'~u.;::!1'~" -~. J.~ rj_,_,.:; :;.roi tc. ~;:n ·fait~ il y a cléfici t à Dagana . 
par ~n.:.pp)l•t ~. J-y:.:··Gi Ü::.; ·,;'lr:.:;~.:: tL0 ./Th c:::-u.o (grande surf<.:.ce d'inondation) ct 
sxc&d.c.nt les :_·"'.!.l(Gc dv ·~~tL crue. Ic.. ::Yuc l:JÜ1iune est d'environ 2.500 m3/s. · 
et la cru·:) 0ent- 1t<:.:i:r) :11: >~i t. lH'l.G 16I.:::..SC'-l' 4.500 m3/s. 

I.P.. dur€0 de pr·cr:<:g. ·:.i .:.;:1 d~ l.:; G:.'Lit; .le long du 86néc;al est d' aut<:.nt plus 
lente· que ls. 8J'UG u:.::t :.~lJ~; 1>·.,..·tr.. ::·: ,,c d.~-:.nr. d.ec pruiJOrtions considérables 
puisque lo. "Cr~r.i:f.':J :lu lYr:J,PoJ.,::s't.! <m OlHrc :Bc..kel 0t Dagana va:r.-ie de 12 jours pour 
la. crue la vlus _,.,tâblr;; :ur-;,~:·\r:c '·- ;;:. jour::: pour la crue la plus forte obse:rvéo. 
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Enfin, pour la F'além8 è. Kidira, on ·peut E:sÜrner le' débit. moyen int.e~artnûel. . 
. à 200 rn3/s. Les variations saisonnières ont la même allure qu'~ Bake~. J.;à crue> · 
exceptionnelle doit attdndrc t::t. I[,C·;ne pou t.:..êtrc dépasser 4.300 rn3/s• '.·· 

5. Connaissances hydrauliques - Uise en ég;uat~on du problème 

5.1 Ecoulement dans le lit. 

. Lorsque le mouv2rr.•.;nt d2 1 1 <Jau dar.s un ·fleuve est nettement turbulent et 
que le lit n'a pa::;, lu lon;:; d'un C<Jrt:::.in p,'trccurs, de singularités .l.oca.liaée~, 
l'étude du rnouvemr2ni: ozt Lüü au r~oy~-::n d..;s ~-'~un.tions (de Sr~int-Venant.) relatives 
au mouvement d:1ns 1 ;S rivH·r·.;:..:: 11 gr·i.duellcrc.,<nt vn.riées" •. L 1 on ,a une équation 
dynamique et une équatinn"i•. r:.:)ntinuité; ::llcs s'écrivent 

(5 • 1 • 1 ) 
+ 

(5.1.2) b );:/ __ + b (AV) == 
l':t ·bx 0 

Dans ces équati6na, l .. 2t ls largeur du lit correspondant à la surfac~ 
libr~, ~est la profon1~ur ci~ l'~~u iunG la s~ction d'aire! rapportée au point 
le plus bas d.u lit, y_ ,:s't lé.. v1 t · .. :,L:.; mO)'CllH<J <l0 1 'eau ct Q. est le coéffioient 
de Chézy. Le rayci1 hyir.1.uliq:c.<·:. ,:;;_.;t indi::ru;: par ]i, la constante de gravité par 
g_ et la pente ùu .fcnù du lit f.'J.l' i 0 • 

Ces équatL-:Jns p.:::.v'·llt ~tr: intégr(cc.; pa::; ô. p-1.s en remplaçant lüs dérivées 
partielles par des diff: r._,•:c:~: .~ .ni1:1, Si Jans le tronçon AB ::le la rivl.èrc 
considérée, lu ni Vt.::J.u vt ::.~ ·.: -. ·' c:'~.; r:1::,y ~n: . ..: ~~ont connus pour t= to, 1 'on peut 
diviser ce tr::;nçon ,;n un c:;.;rta.i.t; i.c·mlr·.' d' int;H'v:..llec .i.::: longueurô x, déterminer 
les différences fir.il::·l; qui l"·:!;T ~~~c,,n-1.; L:; ·Ld v8,,t-; inùiquéos dana les équations 
(5.1.1), (5.1.2) '-'t <.·~.;.-· •. ;·c[· ~<·: ,;:-.;mJ..1:tr•. J' .. ;t.:..-:; ·dE: la rivière au temps t + 2Ôt, 
etc •.• 

Il n'y a pas d-·.! :'-~<,:r.r: ::r.::.q::~.:.; pG'.lr rt.:'pl3::::r appro.xim1.tivemcnt les dérivée::; 
pA-rtielles par d...;:> d"ifi·,r,l:.~-·., :·ini·.~· r:~;:;ié~ il .:.;:.;;t importa.n~ d'observer que l'on 
p..::ut procûder au r.K•y.;r, ·i .. ,:::i·•<•·:~:.:.~; .;:·.rlicit··,;~ ':>'J :le: schéma::: in:plicites. Ces 
clernieri3 sont plus c(;: .. pl ·:,·.J:; :·:é..i:.: f.E:UV r;t Gtr<:. ut1lio~s avec une plus grande 
libt::rté dans 1.~~ c;h-:,;ix: J.;~ ~.(rt.~r'/'l' ~.l;;;.; rl.; t·..:r:r.\~3 ct du lon[;ü.cur, tandis que le 
schéma cxplicit>j ·=Y.i•:~,: ~";A·. ~:r•n .c .~·::;ct·:~, ~::. . .' J imit.1tior! Ct/ A x dans 
, 1 . c• - r ,, '\ •• ,, ; • .: • - •, ., • - • ·1· ,..-!( ~ --v ... aquel.e .,g, c.,t l:.J. -..:-·-~ Jte ,_.· .. 1 -- .... , 'r: ·-~··. c + 

*voir, p.ex., Stock<:::r-·Ltcr : ... 1/' •. , chap. 11 (c:t les travaux cités dans r:e livre). 

1·:_···· • 

. .... 

... 
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5.2 Ecoulement dans le ch~mp d'inondation 

Les procédés qui précÈ-dent ont été établis pour une rivière. Dans les 
champs d'inondation, vtr contre;, on utilise des équations qui n'ont pas la 
même forme que lus ~quat1ons (5.1 .1), (5.1 .2). GGnéral~ment, il ~uffii 
d'employer une équation de continuit( qui peut avoir la forme : 

(5.2.1) pdt = qdt + S(h) dh 

et dans laquelle on a clr~::; ie;nO::: pa.c .E. L; :lébi t affluent, par .:1 le débit défluent, 
S étant la surfa.c.o du champ d 1 incndatiNJ à la. cote h_. 

Les conditions 1 irni "~·'-S 1;.our · ( 5.2. î) sont données par les variations du · 
·niveau de l'eau avec le terr.prJ dano L.G endroits par où l'eau entre ou sort du 
champ (ou bien.-par L~> d81Jits aux mGrnc:,; endroits). Lorsqu'on connàtt p(t) et 
S(h), l'on peut oM,!nir q(t); Gi 1'~-n collna.ît p(t) et q(t), ort peut déterminer 
S(h). Ce calcul est (~~l3~~nt fait, :n généial, avec des différences finies. 

5.3 Application ct•!S .,;q:.w.:tions g€n:.§ralès à la Vallée du Sénégal 

Le moü.verr.-2nt d." l' (:'Hl danD },,-, Ji t d.u Fleuve Sénégal est, m0me en période 
d'étiage, nd t(:<r:lênt turbul .. nt. IJ. y :1 1 i0u de faire q:twlqucs réserves unique
m8nt pour lez zon!~ i~aGi~ ·z ~~ndant l3J cru0s, mais dans ces zone~ il suffit 
d 1 8crir<.:: l'~quati'_;·, 1: c>;nt.~;,u:i..té (5.2.1). 

On a donc la fO~f'ibi~i~f a'fcriru ccr:1pl~t8ment les ~quationo qui r~gissent 
le régime du f 1 ,~.tve ,~t'lé· J,:.~:ld.:.r c;'L vo.ut mir::ux les utiliGer avëc un modèle 
hydraulique ou rr;atl,0~y,_t: ;,,t..: ( cticit:JJ ou psQudo-analogique). 

Avant d 1 en t!>:·~.t.d. ,, :.vr:.c 1 1 L;{lr~~,~l.1q\.:,;, 11 comri;.;nt de considérer quelques 
problèmes spt:cLtt.u:. 1.<."~,-.r:.-.nt lo' prol'H?mu du llelta, Lle la J;lluie et de l'évapo
ration. 

5.4 Le probl~mo du Jc:t~ 

5.4.1- L'-',; probL;n.,· .. ·<.l :·_ p'c~>c~r.·: . .::nt 1;~n:r .l, Dclt::-1. ( c'cst-à-dirè pour la 
zon0 compris,~ c:ltr ~:o,:;so t l! l)c.-:ax.) s;nt 1,-:;,:, suivJ.ntn : 

a) En prer:ü-~r l: ··..t, .'oï J':::.·.,t; conci i·;rd' le problème hydr·atüique de 1 1 embou-
chure, c .. tte -:::~·r,,·,,_cc . .<:··. ;·c 'r~1.:•ri ~, Jans le passé prGhlstorj_que, plusieurs 
kilomètrës au Lo '::l i:, Sï. r"t-Loui::;; ê. I.Té<J, nt, elle sc: trouve au Sud· et progresse 
continucll(::nGr.t 110rs J....: ~;·.<r:., ,,,éprcréc J.niquer:J•dlt de lJ. m.;;r par un cord.on dunairo. 
Le modèle dev;.:;,.i.t ,_:t•.mi··'r }ç, m.~:l~i, ~:..r·,~ po:ütion de l';:;mbouc::ture. Le projet 
devrait fixor cc:tt" px:iti:•E ~èu n:o~:.:n 'l'ur: petit môle protfgeant l'embouchure 
dUI courant T'lVc-r:"in vr;E:..nt "iu I.ord, ')U '3.U 'raoyen de dragages périodiques. 
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i.4.2- L'aménagement du delta est envisagé, par la plupart dea agrono~es, 
~omme un aménagement vou.C à b. cul ture· du riz.. Cett·c cul tur~ exige une 
.rrigation totalement contrôlti~~ l'alimentation se fait alors s6i~ directe
lent par l'amont 3-VCC d.<.;.:; :§ccul..::mcr,t:-1 11:1r [;'r:J.vité, S.Oit par pompage d 1un débit 
•égularisé. Si l'on fJOUvait dü,pc;:;;.;r d'un b:œr~tgù r·E:servoir à l'amont imméd·iat 
lu delta, le modè:.l0 duvrait :)tudit.:r lL: fcnctionnome;;nt de ce réservoir. 

).4.3- Une fois fixGc 1 1 r.lir:1UlL):icn d.u d.dt.1, il faut ompôcher la. remontée de 
.a salinité par le 1'1 :uv<:: ( qu1, :-, ~ti.Lllcm<:~1t, :..rriv;;;. jusqu 1 au village de Bohhol, 
~ 194 km à 1 1 amor:t !.: 1 1 ::::-.b·>_;::hur.,). ()~: :-, ·;r.visa5é, à cGt effet, la construc
;ion d'un barrage ù s:~i:.t-Lc .• i·: -~u, .;n ,;}i:r.in::nt C•:: bJ.rrag~, de maintenir un 
lébi t oonstant à. 1' '.r::bc::,;churs. :' .. r. ·nd:::.nt, l<J. ·1: tesse n€cessaire pour éviter 
.a· remontûe de la lo.n:._,u;; s.·~lt:., <:n· ::Conn:.r; 1 :l.r le. formule : 

rs-Y'1 
lans laqu~llv € = r• (~·-. po:d:; cp :~:i.~-~~i'..J.C. :i;j l'cau douc0,Yspoids spéci-
'ique dt.l l'eau s'll~~..) et ,y . ...:t :·1 prof(~J.:ù-;:r ·ic -1 1 E;~u do..ns l'embouchure. 
, 1 on voit qu'avec ün.: prüf,,r,:l.:uc :i'au :::.1.:-,~ 2 !L.. (néces::Jaire pour le~ 
lO.Vi_gation), la ·.1~ ... ::·_., ~-. ,J.)t n,;_~ ,,;;t :l, .. :~/:~c 3. l)(;U pr\~s, c0 qui exige 
.e m.intien d'un :lé'cli très ~·;r:cri",Lt. :1 :::.<;J'l.üL: donc nécE::ssairc de prévoir 
.e barrage: de So.ir.":-L·.n ... L: r ~. ·~, 1 1 .~n'tr·:.:-.i.ctir_ ... ~.~.n.:; 1<: r:1odrle, 

; .4 .4- Il faut er.f in cclF .: l: !' · "~ i pro'i;lèl":• d 1.'1 mar€~. Le. mar0o est 
;omprise entre -0,10 . .-,t ..... 1, :.·.: ( :.;,o,.., ~::~l.:c:r·:.J.r:c_ a....: S ,ir.~.t-Louis) et, en temps 
l' t;t ia.ge; du Fl~uv·o . 1 1 • ... ·: •.i. •: : r·~ r._u:J:c·,.. jü<'' ·:u 'au ::;eu il de Diouldb-Diabé, 
; 1 e:t-8.-dir·~ pr•:::::q:u, . .-;.,;c l>· _ 1 '·..!.::.:~r:t h~ ·.: '· :,.'L::.•'tc:hure. 

Er. adop~ar;t ur, rr.·::i~l· n,- t!.'•·.at.i.::;:~..<· 

l 1 ar.:ont :lu ·.i.:.:l tJ. .~n r: . .- t _,.,.,. · ' •'•c> .. ll':l. ~, .. 

~t à utilic~r Ja 
les tronçon::;; jj :.; 

. ~ ... . . 
t·.-. :··. ·!r .. l ~ ~·-': ~: c:J 1 ~" ... 

:r,~ ··~ t: · .. J. ·~ -~! :r ~~ ~ -. -~· t ·~~ d.:1r.L:, 1 ... 
c -;; !J. + , J 1 '' ;.. ,~· r. ~; n •i u :.' ) • 

on ~.,_-:.;.t étudior la r2.rtie du Fl,;uvo 
~~ rn~rée; cel~ coriduit à fixer 

irl•:r :.veç .l..J niveau moyen de la mor 
.·;.~_..tls (ca crJ.i :pt:rmet :i'adopter · 

Si h: niv:.3.1.< \t.·.c; ' :.'J.Y ::.:. < ••• :~ •• ":;'L_,,[':"(: ,'•...;t fJ.Xd :par l\J barrage dG s:~int-

.ouis, le modè:.lc rr.::-c-:;·.:· .. r.~ i·c;;;.,~--·, :'..-f:ti:::-·,, :.: . .:.ls ::::i lu ?l<Juvc n';::st pas réglé 
1u r.10,'Tün d 1 un barr·~c-; ;.1 . ~ 1-::., •:.. . .:. 1 ·Y:b<. · .... ~}lUl''.:, il faudra conna!tr8 les 
üveaux rr..iximum et ::·.:n:JT.t:, ... u. ;\, l _ :r,r:r·', ic~n·,; l:..s différun'ts ~ . .:ndroits du delta. 
\ce point, si unv (:0:-f.l~·,.·~:.:·.,r-c ,~·Lü:.,'..'-'·.;·: ..}Uffi.:;'lntu, à p1rtir de la hauteur 
o<:>.ximum de la rr:a.rê·,; ;'... l' ·<be .... ;:i'l!'·., on i· c::~!'l''t : r<i.cer la courbe d0 re moue qui 
)·,...~s'• ~"r c• p"'l.'''t· ~ ... ·~c---~~ ... "' .·.· .,, ..... 1 .• 1 1 ·.•·l·fr-rm·· a·· l'···mont• l'on p"'ut ~u~ '-' .}JÇI, v J .1. .. '·· .\.... J- -~·"'··~·~o.. ~•..._ t ... · - " .... "4 .J, '"-"'· ' lt;.. 

1..Smontrer qu.·.; c.:.:t~-"' :::.!.'.ll'C.· ... ·-:. ·.r··~"- 1-..~ir·::c-.·.n" llUp0rieur-o:J ù 1 1 vnv;;loppc des 
naxiJllUJ!IldG l.J. mar6• .. 
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Si, au contraÜ'c, i.l est nécessairl.'l de connattre non seulemez:rt .les. 
niveiiux maximum et minimum rnai.s aussi la propagation de 1 fonde 'd.é ·m<:Ïr.ée "alors 
l'on ~evra conctruiro un deuxüme mqdèle qui tienne compto cle la marée.<.. 

L'étude de la mGrée do1t S8 faire dans des intervalles de temps relati
vement courts; JanG Cc' ca.s, pa.r conGÔ·1Uent, il est possible d'adopter sur .le 
modèle la méthoda expl1cito de calcul. C0tte €tude pourra ~tre faite après 
avoir réglé.le mod~lG s~ns marée. 

Doux qu2st1uns d~1v~nt ~ncoru Gtrc posées 

1) sst-ct:. q.:' on :~ci t, év:du,~r h~ pLü..; qui tor.1be directement sur le fleuve? 

2) .., ' Lst-cc qu'il ·.:st ~u tenir compt~ de l'évaporation? ... 
' 

Une pluie mc>:1· tr€ ,_ fort.:: pa·.d: :.liffici lament dépas~cr la hauteur de 150mm 
p;-.:..r heurG ( la. courl~.:: •)!l'v: J. ''T-·V: d2s rL•s grand~::s hauteur?> 0bservées aux Etats
Unis mont0 à 152,:) r:1r::jh). C•l·.1 oignjfj_ .. un.:: h<::utcur de j50/3.600 = 0,042 mm/set 
l'on peut affirm..:;r ÇJU; l 1 i-U[_;'r.10Y:ta.tion J'J ct.;bit dUG à l 1augmentfl.tion do la hauteur 
eAt tout à fait ir•sic;..~.fi:l~:~.;. 

Les r:Jê:mr!s ccn::: 1.·3 ,, r ~ ;_ :! c'Yts ::;::n:t '1<:::.1 abl.:.-s pour 1.' sv:1.porat ion. ·Dans 1(.:: 
Sé:née;a.l, l'fv:qor,~1;i .. n 'l"'.L.:.nt l,_ cll.iffr~ d 1 0nviron 3 !7l par an. Etar1t. donné 
que,dans unt: 'lntd ... , il '.' . J1.~·SO.:Xl0 iH::condos, cela correspond,pa.r conséquent, 
à une V::l.riation rl:- t::. ... L:ur :}._ 0,0001 r.:r~/s qu.i 03t Ll1Core plus insignifi.3_nte 
qu8' la ha'J.teur d.u..: ;._ l'•. ,. ~·I:,. 

Bi<:Jn ent-: .. :11::J.u, c.d, .·,l._;ni;'jo 3c.ul :r::ent qu~ ni le. rluL:-, r..i l 16vaporation 
dans lc.::. V:_ll~·~ n':1u~~-~i; ··~' è:lf".l;·n~.; sur 1·:...:: lÜVI:O".WX (.;xcu:ç,té pour le proc·essus 
dG ror.rpllS2c•::,·., ,t-L· . .:.:!·.:, .. • i.cs '~ ... v.,t,ll.:S lu lit n:ljeur). Lo bilan annuel, :tu 
cor:trG.lr0 11~. St,.;r.~ ~;".J.3"t.·. 1~~-!- l~t plulc: ·;t ~. lr~;v·ipo.r-~ .. tion. pr€3. 

D'autre rür·c, la y
1 ·<,; ""t. 1'->v·ll':r.:;.ticn ont '.mc infh:lHlG0 contraire on 

c, rnentiowh: .:::.u ;:.tnn·_. -'-._~. ,, ... .. :.~! V.:..r>. :1'·-·bG.;;.rv:o::tior.s d0 débit, qui3 les apports 
dus à la pluL: C!t :.:u: r- ... f :cffl.J..:nt.': dl, la. V;~.lL..:.c. compc..:noent,en moyvnne, 
1' (v ... q::orc. t ion. 

·' 
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Possibilités de résoudre le problème au moyen â.es différents typ~~ d~·mgà~ie$ 

:.1 I>1odèles hydrauliques 
'. 

Les modèles hydraul Lrues reproduisent, dans d·es dÏinensionà réduites; le. 
ours du fleuve (prototype); lo fonctionnement du modèle illustre le fonot.ion

,$rnent ~u prototype:. -.:t pcrmot d 1 e:x~cuter sur les ouvrages projetés. dans 'èe . · 
~rnier les corrections que les essais sur 1~ modèle ont démontrées utiles 
~même nécessaires. 

Un modèle hydr-aul:iqu·e nr; fonctionn.:.; r{,;ulièrement que si les 'lois de 
a similitude sont respect~]S. ~n ten3nt compt~ des é~uations du paragraphe 
récédent régissant 1~ probHrr,::, il est f::.cil.:: do d~-iui.re lee conditions qui 
oivent être satisfaites par ],; rnodèlJ. 

Considérons les équatlcnc (5.1 .1), (5.1 .2). Si l'on construit un 
odèle hydraulique, les m~r.1'~s t~q!l'ltiom: doivent valoir pour le modèl0 et pour 
c prototype. C 1 est-à-dir:~ qu 1 •• m rédui .3ant lus longueurs dans le rapport 1 à 

, les temps dan's le rapJ.-ort 1 à -e· ,;;t ~n t..::nant compte de ce que 1 1 accélération 
e gravité est la rn8me dan~ 1~ ~~dèle ct le prototype, nous aurons dans le 
odèle (en se référant :1.u:;: ;:::n.:L'.J..:;ur<:: du priJtotyp~) 

+ 

yant posé X = ~~ ( Cm . G CI· 'J' :leurs d0 C d::ms le modèle, et dans le 
rototype). Orl clov_;R don8 f:~ ir:.: ._,n s,,rt"-', .:·n y;:.-,i::sant du prototype à la 
aquotte d 1 avoir )..,tf: 1 ( c' --~' •.-.~-di r·:, qud L; r·~,/~:1'-' de Fraude soit respectée) 
t d'avoir ~~n mêmo._tCr!ll:~; x= 1. C·:. COllt .102 8:. · .. le:: conditions qui résultent 
es équations, p:.1rc,:; qu~; L~ c:.l.t.inuit8 (5.1.2) ·.:3t automatiquement satisfaite. 

ilais en ·f2.it, ~J. .f::tL,+ t .. ll.ir· Ç.J'::pt:~ ~_; 1)-; ::]:~·..:: l 1fquatioil (5,1.1) VaUt pour 
o· rr.ouv·.:Jmcnt nGt t·~r.ldlt t·;r0:1u1 c:r: t, ·Jt que Cc·. tt .. concti t io·n c..oi t être. Silt isfai te 
galor.ent par lo m:.;l.: 1..:., c.: .;:;;.i JYig.: gu•.; 1·, r0.'i.u:::tion des longueurs ne soit 
3.S trop forte. Avec·,,;,:-; .. J.:.r• .. :·.):,.i.'J.::- 'i'..::a,l L 10 m (p;ex.), une r8duct:l.on à 
1 échc llc de 1: 1 COO :.wnrt<.J':.:·.i t ·~E. I;rcJfond· .. ·ur •i. 1 1 cm seulement, et avec les pentes 
ue l'on const:l.te :;i.l.r 1.(~ S(r.C::::; ) cm o.u:ré.d t C·~rtaint::ment un· mouvement laminair~ 
ans le moJ.èlt), De -ç:L ... s 1 J.' .. ' .. :'.·· .. J.ic J'tl t;;;nps ;:.;erait rêduitç à 1:33, c'est-à-dire 
ue le temps néc-:.;;::;e.ir.:. r-::ur <J~;-~·,c· .. '.<.:r J ,~,:: ,:;.;3~is serait év~clemment trop lo~. 

est vra.i qu•;, J'on r:(;ürr'1i 1• -~tül·~r ·.m r:;cd,~l(; à éche::i.le:o altérées (modèle 
istordu) mais il s-:r:~it ~··cci~ ... · :t, .Cr.:or.~.c r qu" J.cs conditions à remplir dans 
e dernier ,c:ts (pour· ,:(j' . . !J.!.r' w·, :o:H:~lc.:n-.:r..;;,_t ::tffine) cor.duisünt 6galement à 
es limi.t:;.tions trè:c forte.:::. l::.n::: L c !2 lu !;_,Kong on 3.V3.it suggéré un modèle 
istordu à 1 1 .fcr.<>lJ,:; d~·' 1: 2'\JC' <)u 1: -:;oc~~ :.>t le,, ifb.i t :lu i·:eKong est bien plus 
ort (60.000 1':13/s) qu • .; c·::Lti cL S€E~~J.:t.. 

Il nous sernblv :one T·L, d::!.n~ L. c:1.B :i' un grand fleuve, un modèle d 1 en
embl<:: ne soit pas p•iG:3ibL. 
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Cela ne signifie pas qu0, pour quolque problème particulier ct pour 
des aménagements de dèt.::.il, on _n8 ru isse adoptor un modèle hydraulique-. 
Par exemple, dans c<;rtJ.ins -:::·ndroi t;;;; 1 l'on constate sur le Sénégal def:l 13euil~ 

marqu,és. Selon les rè,·:~-0'3 bi0n èonnu:::3 do l'hydraulique, la position et la 
surélévation d0s seuils (tout comme la position ot la profondeur des biefs) 
dépendent de 1::1 courbur:; rl . .;;s mûcmdru;:; ; da.ns ces endroits, la CO-rrection du 
lit du fleuve; pourrait G:.r·': biGn dahlL, avdc un mod~le hy<?-rauliq:uc. 

UnG t•..:rminclo/i'-' t.rL~tr.~ç;u:;ç r.:.nd r::onfuGü les qaostions relatives aux 
différonts moyt..nt::: rr.cd,·r: •. _,;:; r:.is dl u•:1.nrr0 pour étudier des mouverr "1ts tels 
que la propagetion d';:,:::i;'. ·ir) or'.l, d.·.tns l,~s rivièrGs et los estuaires. Ici, 
nous appellerons rr.cde} <: :m ... "t.hù:-~tt i'F'-' iu St:nfgal l'ensemble : 

1. dos équ:1tiom; cho:cGi·.!" peur r0pr~sentor les mouvem8nts de 1 'eau 
2.vcc un:,· y:.r2c::.; : .... n sallsf·üs'lnt'J pour l,;s problèmes quü l'on se 
rroposo d! ·~~-;-~:; .. l'' 

3, des v:·} \:ur:o:: ci. :; f·.ct ,;urr; :rui sarGe t 8risent la topographie du fleuve, 

4. det> ··.J.J c~t..r,; ~ ;,~ ... :r,•lJG i:~U cour;:; ·l.~ l'ajustement pour les paramètres qui, 
r.::m rr::::,;ur.·:J":l '~ _,,~ "'<.Ü connus, ..:;ont l0s param~tr2u de réglage, 

5. des ;_:ri~·Ji'c.:' .: 1 .-c-.:-~;·.t-<: .:·_, d•.:::> pro~;;r.:,;,mm,;G qui perr:-1ettont d'effectuer 
lC>•? :_·;ùcul: ... h::,· ·~.s •.:unci:t'.icllS r~: . .i.sonnabla3 d.::. vitesse ot do prix. 

L,::. di;:;-l:if<::t.:c.r; :·,_,~: ·--·, .::; s.l-!.~'-.;:iq:;c· :.r:i..rB r.wdèlu ~t- pseudo-analogie et 
modèl•- dicitlJ n.- p~.rt,· , ... lttidl :;n._r,t; ·.;_-,~. r;.ur le point 5; il E:st vrai, 
toutefois, que cid:; ~--·t: .:.·~, · L calG:;J.s p:trti.cul:iè':'.:::s peuvent ptrc r:Jicux 
adaptées à l'un .Jl-< i:.. l':-~,,· 1· r:JcdèJc l fYi':.ir; c._.:; m6tl1odc..s sont n'éanmoins toutes 
issues ùu pruot: 11,~ d·:,.J -.i~~: .... ~~.r- ... HCv:J t'ini: .. ·;. 

Ce tyr-.; d r::,,û.~}. LSt ;clK.'•rJ ma.l r.orr:rné.. A l'orieino, il.ost vrai que 
l'analogie élcctri.q·,;c .l' t,~ï J'h~L')rtèn:, J. 'uL~,; aut!"e naturo physique a fourni 
d.C:J :nom't:r·.mses svJ <"tF-11::' : c1U'Jr'nt. tr'\'-; ~] -~c:antes ..:!t rapides, D<.inS ce cas, 
léS équ.:<tions :ic. fdo·,,v,:t•.l'', ::._ '.t·~J.iur c'~ C<.'Jl;.:,s Ù.CS circuits électriques de 
la r:n.ciüne & ctrlillo.;;L; {-t;.~~l··nt, ~<an:lh·[~Ue;s" vt l'obs(:rvation des courants et . 
de:s tensions r·~·pr~.:' :::1+:ü.".nt à Lê l,r-.;cision cle définition des paramètres près 
(résist:lnc'-:, caraci't·i.) _,t i:... ;_:. pr~oisi011 des mesures près les intégrales 
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des équations pour hs co.s v1rticulicrs choisis. Un exemplo ctlèbre est celui 
de l'analogie du champ dos vitü:.>sos d 1 une nappG d'eau sout8rraine par la 
répartition des potanti.:ds éL-:;'triquGs dans un milieu géométriquement semblable. 

Dans le cas <lu SénCG~d, ·.:b.rtê do11né 1). no.tu:re dGs Gquations et le fait 
que l0s coeffici0nts ics fcm:. ti.:;:::_; :.;t d., l.:ars d0ri vés sont des fonctions 
expérimentales, l 1o.n:dogi._, c::---i.•:,:~;-,.<3 n 1c:Jt J!O.S r\.S:üisable, 

Il convient :üors. j: d·~!.' :i. Lll' :) c;:: •:Lff8r"'n("S finies dans 1 1 espace et 
le temps et lo. r.v:~cili!~'é- l,'L :.:: .. ·~· ;cJ.:>:":: ~'J.'·:~ _..ff8c;tuer en additionnant, en multi
pliant •.• dE:s couf·.~n+,:: . t '.i.· :~ t;,_.,_;icn.::, L.s op~ratJ.or.o nécessairos à la- déter
mination de l 1 6voluti0n ~ti~~ l~ twmr~ d. la propagation da 1~ crue. 

Bn. résumf, le mo<:l.t:.L .::... "v:- ~·..:.ùo-·.:.n·:..!_ .).~~i-_;'' r~lu etrique; est une machine qui 
effec'tu.:: 1-:.:s op6ro.t iL-:~s -~·-·- '' .·:>.:;s ·L· l' :1l :: 7-.:.r., los nombr;;;s étant représentés 
par d<Js couré·~nts ou ,_;_,~_, t-.;L:,~_ ·.ns prcp::r;;i::m:.LLl à lour grandour. 

11odèle digital 

Les ord1n~t~urs ~0d •·r ~stru11~ · ~t .. ~r i'un0 m(molro de travail, 
const i tu6e ..;:;sn8ral•_,;,;._,ll~. •i.·.: : .,, 1~ ;i>, o:.'~'rcon-t; à 1. 'utilisateur d.8 puissantes 
unités arithmétic:u,~s vt cL, :3 ··:. :n._.L l.~ .. :::::>r.J>ë: ainsi qu...; d.Js mémoires auxiliair.:::s 
de trf!:.s grande::> capJ.c:~ ' . .-:"' ,·c- .· ::,ç~ :·,~ :·r-~c cl:· b<:n·L s m-:-tgn8tiq"J.os et de disques 
magn0tiqu"s. L<:s pr:JC.:.:rl,:;,:, "· .... -rt',:.; .. : r:.:.•.t:,~1s;.:..tion oous fo..cm<:o de tablcuux de 
chiffres ot: d:.:; c:Jur-,;._s :•!:.·.t ]·" .. r.t. ·w;,; ';jt.:l:sus d·· c3.Loul ..:normes ct l'ensemble 
f ormü fin;..:. le~~~: 11t t.n :_···-' t. i! L ·. :. r·..;: J _; t1· :. 

Ce qui L:: co.r-:::.c::.:.r. :·.::t l.-.,~ 1 . .:'f~:r::.rdlCus <JxtrG.ordin-l.irbs d"'s 
r.ücrot8chr.olüJ',ies, c' .··· ,._,·--~ .. !.L:.r·,.:;nt 

• ~: "1 , ... · ... 

.t~ • 1 ~ :· l • 

Le pro 5 r.:.w:mc ,·;:;~··:·.:, :c ~·:· ~· ,·~:. ... 1 c:···.• ir•·.'d · .. J.r t ~~·lt(; r;o. Gcuplesse; le; 
prograt:ane d<.; CJ.lC'·.J.l ·,:. l 1'!,:.·~ •.:· rl'_ fi.,:._, r·:,".n•;f', i.. .!J~rtir 1 1 un certain état 
initial à l'inJt-:,nt t, l':'~·--:. :., :: +b,t; ~-... l·.::·ogri1mm:; consisL:: en une série 
d. 1 instructions, G\:uv.:::·:•. r,J.;_;_·.: .. ·.:~ _· ~:·rl.l.L_ns, Ci'.l.Ï. cr;rr-:spondcnt chacune à une 
d.es opérati•jns 61én ... e . .-:.:.li'• :. -~ .. ,· .. ; .. •)'::•.>:ir~ J..·;s po:::;sibilit.::a d.u calculateur; 
c;;,s .i.nstructic-ns ;,~nt l•.f:O rL,•:, >t'.~-' .~t ;3:·1\'t ~:.[r~crH>Ges cor:1r:,(; lo sont les 
donn2-:;s qu:i. iffir.i,;s~l;:~ l. n ... :·_r • 
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Les progr~~mes (5;~0 partie du modèle) seront en définitive matérialisés 
en un paqu8t de c~rt0s pGrforéGs ou on points magnétiques sur une ou plusieurs 
bandes magnétiquuc ou disqu0s m~gn~tiques. 

Las lan~ngcs !L prJ~r~~c~~ion on~ duux buts essentiels 

faci} j~(!!' J. 1 ~::T} :'"'1'- r~(.;;_; ;;r~>;1'':1f:!mCS ~·m fournissant à l'utilisateur Un 
langage prock ..:i..< l'lngE+>.· a0s !'1c.t.h(:r.ntiqu .... s. 

const1'uir: un .·'>(iL!.: '~:.n ~: .r: ~,rc.ttiqu,:;r. . ..::rit indépend:mt d 1un .type 
particulier d0 ~~chin~. 

D.s nombr•:u .. :-..:.r..·;.:::.; ... : zü~t. nt '-t :_;,_,nt orient8s soit vers les applications 
scientif1qaos lt :c;ç}.n~·:·_,_·, •.>:; ~;c .. -:. ·_;J.l'tout ALGOL et FORTRAN, soit vers les 
upplicati.::.ns com;.t..r~~ .Je ... ;, c'.s-:t. ~;;.:;;·-·r_, 

Quand un ptv>·:w.·.· ::.t [;rit :1· }'•._;pc;·Rli.N, pr1r GX·2mplo, il suffira d'obtenir 
un traduct0..ur pout· tr·:·,J •• ;--._ l_._;s c.Xl t'~s::ncrs ?C!1':'RAli dans la langage particulier 
clE: 1 :·', !"i'J.chinc· ~! .. H.: j :; . c r ·: . c;l:..cr li<..:. r• .. fT SG•)l'itc éviCL::-mmont' un travail de 
c·llc'.~l supr.lêr: .. ,~·.i;:'.. l" u.i ,.,;·: .'-lJ'.urd'LH~ toujours négligoabL~: quelques 
mlr:.ut.._ s i~:: m.:t~;h:L !- '·. 

~-, 1· '..lv._r.. · r._, ,ff :.qtu~s avE:c autant de chiffrE.s 
qu'il ~st n~c.sc~ir~. ~ ct..·J.~.~_:·r .. ::; t::st ur,.8 1icJ11a:i on r;our2.11tt:: pour un nombre 

.~.".~.t · J"• .. , i.:. r st<.:.ra id;.;nti~ruc à l'c!i-mtme au cours - Fi 1i. l ... . I ---
... (. 1 ..... 1 M.r.~. r~.s :· r) ~ ! :1~ no::--~brc s • 

- l;ïl·~--: j_ ~ J .. -------- L. ~r.: · · ,_,:.:• L.· •. :J<;D1.:<.r:.t d·~s machines ut1lisées et 

So:-"LL.· ,:;· 
ctJ.·;.~rv~:l~loLs ~~~-~. ·1· .. r 

*n Y o. u ·~ 
prscision m'::r: •. _ 
d<J C'.'!.lCUJ. 

. i 

·r ·.::·:. :r.,,s. 

• l·.' · • · '.-:~,ü~..., t:O'lS forme i0 tabl~s toutes los 
; .·.~. -,_ :, .·· -:;; ·::.'1 ;;.od~lc; et C·.dl<è d'indiquer les modi-
~ t· :;~r--. •. cl J. l.;U·;S) quo 1 on V8Ut étudier.· 

schéffiatlsQtlün adapt~o, des méthodas 
lccqu~llcs s'~ppuia 1~ réglage. 



,._ 

C'est pour cet ensemble dè qualités et aussi 'pour les considérations· 
é'conomiques qui en découlent que lo mod8le mathématique digital ·est le ·mieux 
adapté à l'étude des différentes possibilités d'aménagement du Fleuve SénégaL 

7. Spécifications g8nü..ê]:.is du !:odèlc b1thématique 

Tout doit ~tre ~is en oeuvr: dans la conception du modèle pour rendre 
efficace 1 1 exploitation éi.u mod.r.L. CetL.: e:;qJlOltation étudier.:1 de nombreuses 
solutionn d'aménal;ernent .::"'.: cL.vr:. d.::mç sc. î:.irc dans les Mùilleures conditions· 
possibles pour : 

la vitesse d0 calc~l. 
l'introduction d~s ~u~r~:~s d~G~ l~ mod~le. 
lus présent3tions 1,~ r ;ul:~ta s~~s ferme d~ courbes ou de tableaux. 

C' (.)St pourquoi on ~~r:~ il:",Jr~t è Jsfunr mie 3Chématisation aussi 
simrJl;.:; que possible, -::c·:•}:'.t :i :. ~:; :~v.;c l •c itlJ:•~ratifs de précision et les défi
nitions des d:;.fférc.;n:s ;"'r::r~~<· ,::d:t" i.L .'.u ~l:jr, 

Le mo·ièL.J .iuvr;. ·.i ")<G -~ I·r .._ ,: r!L::r .i -~ p:·-:>r c:t;:1t ion de la crue du Sénégal 
dans le lit minl.l.,;.r ;_u:::::::i b •. T..<..; .~::.n::: , lit rn-.jcur d·3J:Uis le. cite du barrage 
de Gouin.:1, cxtré:r.it.::: J.n.nr.: ·L :--:.v!~~..;, J'.l,::;_u'à l:1 rr,::œ, l'.influeLC.::J ·.c la Falémé 
devant 3tre intr~,i· .. it:· ~ht.·.; 1. :c:<t' lv. 

Pour pouvoir ~tt~Ln~r~ rr.cision ~(CGssaiie, il faudra que le schéma 
du :fFl<.:UV::! COP.II_.r·r,nc• f:~I' .r~i..~.it. 

'\ 

- un tcoul•:r;:i.:r"i. 'l~.r!::: :' .. :!. 1: .. -.j:..:ur av·..!C une vi tesse propre · 
- le r~...r.1plL3C.t~ l:.ur.~.:., d .... G.-:j,r-::::sions scht:r:Jat.isées par 

:réservo1rs qu<.; c1 • ..:f'::.t,.:.";'';r.:; t .•·.:· ::ot:.rbc v::L,lr.L-h:l.lteur et h.ur loi de 
.;;t de vidange 

1.: r-art ~f!'' -- · .: 
1 

_: ·..: < l• ... "": • ..::~t ~l·:· .. r:.' J.~~ ~r~s principaux 
- la rfun:or_ i·~ .t..:J~X ..... 

d0s 
remplissage 

L0 dûcoup .. !js :.L.: 

plue ou moins r~pid ~ 

ou ar~ ificills c:t ·1 .< 
-~ .. : . , (_; ·.:..:--· 

<tu·:l r __ , ... T:l ~tr~.: <:.n :=iccord avec les variations 
,, . r .. ;: .:.c;·.l·,·s :lu FLJuv_,_, des accidents naturels, 

.. .; p•.;:;,_,' ,::_ ,.J 1-.:B futllrs ouvrag .... s de l'aménagement. 

La crur;: du S ·l:.go,l ~: H:'; . ' ·.; .. i.• .• 7:i:.r: l. nt_, il faud:·a étudi<?r l:i suppre·s-
$ion du t-2rm,; ~l 1 in.r'1' d_._ , '. -:,·.·-.' •••.•. d.Jn:•;, . ..r.:: .. · ... t ~d"lpt·.;r cr. conséquenc..:!, la 
m..; t hod;:, :3.' int ~-i :l':l ti'-.. 'i.;; ;·.{,- · '"-l. v· r c V;...;LJ l' .:. ~:.:; t omps c.:..... c::1lcul minimaux. 

L'~tud-.; l"· 1:1 1-rn~: ... _,.::+" 
l'obj·:>t d'un0 €:tu~L ;.:;p·>~ -~-; 

varia.tlOllS rr;Oy·..:ll! •. •S c.h. H.J. J . • • .• , 

;~ 1r;~ d~ns l'0stuair~ f~r.:l &vuntuellemcnt 
~rCs·.nt ~:i~l~ n~ r~pr~s~nt~ra qu~ les 

Un modèle L ur,-.:; ~li:>,__ns::.oi: Gt :l:;,,·, ..;' .. a'1'is3.nt, puisqu•il n•~Jst pas 
nécesso.irc de: c::.lcul~l' d~.. .... , -;.•r,ror-::-_nt:.d pc:r lt;::=; vitGssvs.. 
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