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Remo, 8 Octohr•, 1965 . 

Monsieur le Directeur Général, 

Uous VOUS adreSS'JllS :::i-joint, le r~i~.lport IlJlG ë.Lt :ç.oi:nt lcr.s de 

la l'lis siun que nous avons effe.ctuée pour la F.A.O., à Rome· et· 

notre accord unanime • 

l'e:cpression de nos considérations d~stinguéeG. 

G, SUPINO M. ROCHE P. ARNAUD_ 

:.· 

Monsieur le Directeur GGnéral 

'"e la F.A.O • 

ROME, 

;':.' 
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6-1 léodèles hydrauliques 
6-2 Modèles mathématiques 

1. Spécifications générales du modèle nathématique: 

8. ]années diRponibles: 
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8-2 
8-3 
8-4 

~ ~onn!es h:rdromgtriq_ues 
Données climatologiques 
Documente hydrolog.iques 
Documente topographiques 
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9, Etablissem~nt et ré,.;lage du modèle '"athématique: 

9-~ ' 
9-2 
9-3 
9-4 

phase 1 - Collection des données 
phase 2 - Programme de calcul cle propacation de ln orue 

phase 3 - Eéglage 
Programma ti or •• 
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1'rave.ux ûécri ts sous .l\ tl t.ce 
du mod8l~; rn& th&:na tique n. 

Introclu:::-.tj.on d.:; la m<1r8e, 

12, Conclusion. 

Annexe 2 - Héception du modèle. 
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List~e des abréviations 

--------~ 
EDF Electricité rie France. 

IBM_.- WTEC. International Business l'Tachines - Horl'i Trade Bilrcpe Corporation. 

ORSTO~r · •- ~ Ofl'iëeM~é I~a-Rëê~ëhe ... Sël~tÜïqu€ e ... f'.rr7e~hnici~;""'d~-~h; ~ l~i~r . 
• 

CIEFS Comité Inter Etr ... ts pour -l' J..mGnagement du Bassin du Fleuve Sénégal. 

FJ.O United Nations Food and Agricultura.J.. Or'.;.anisation. 

IGN Institut Géog:>:>aphique Nationu.l. 

~&"'11Aiill'*1 &11111141!l.!!!l .. l!li!IA~!xrwlilll!!!!i~,.~~~~~~~III'JIIIII'"I "ll*'!'·::O,K"'':::1~M!!i•;!lt~~~- · _., ., ... .._ • .._ >.il•· 

MEFS · Mission d'Etude du Fleuve ::.;énét;·G..l. 

• 

_ ....... . , 
'. _,.. 

'•, 

~.: . 

MAS 

ONM 

SOGREAH 

SOGETHA 

SHON . 

ASECNA 

Union Hydro-Electrique Africaine. 

Mission d'Am~nagem~nt d~ Fleuve Séné5al. 

Office Na ti on3.l Hétéorulogiq,ue. 

Société Grenobloise d'Etudes et d'Applications HyrlrauliCJ,ues,. 

Société. Générale des TechniCJ,ues Hydra-Agricoles. 

Service HydrauliCJ,ue de l'Office du Niger. 

Association pour l.a Sécurité de la Navigation a3rienne •. 
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1. Préambule. 

Le vcojet du Fonds Sp8~üé:l des ~ktio.~~s Unies relatif à 1'8tud.e ilyd.ro
agricole cie la ValléE: d.u Sén&r~al comporte, au ti "tre des étudel:> de base, une 
étuc!.e sur modèle de ·la Va.J..l60 destinés à dét8nlliner les eff"ets des aména.gements 
Po~~B!H'«iil régime du Fleuve, y· compris ceux. du barrage-de Gouine.. ·' · · ; .. ,..,. '"....., 

Etant donné· le carc.ctère .f-Jiirt.iculisr et 1'urbencc= dE! r..:ette; é""Cucie Q.Ui 

doit commencer dès le début du projet, il u été jueé nécessaire, slina aitendre 
la signature du Plan d' Opéro.tion, de, s' aRG1l.rer les sen~ices de consultants 
spéci.alisés eli la mo.tièr6~ ~fin de choisir le type de E1odèle le mieux ;,.dapté 

-- ·•-e'!r'~·"'rê1li~lè11'èpéoi ffc:ëtîone"techniqûesënvîJ:êdè~Ta' cone\ll tatfon· pro=---.-·· 
chaine des bureaux d'étude intéressés. • 

La mission corresi-'ondiinte a eu lieu du. 21 septembrt: au 9 octobre .L965. 
Elle était composée de 

MM. Giulio SUPINO, Prof1:sseur d' !1yclraulique a la Fa cul té des InL'énieurs 

"'·•-•• _Tl.Ui uwrr '~~--Bologne .... ~· ...... 

Marcel ROCHE, Ine;8nieur en· Chef' à l'EDF, c:hurgé de Direction des Etud.es 
au Bureau Central d 1 HydroLogie de 1 1 ORSTOH (Paris) 

Pierre AI;NAUD, Ingénieur il. IBM - HTEC il. );'aris, 

accompf}gnés par 

M. Jacques GROLEE, Direc+eur du Projet. 

Durant son séjour au Sénégal, du 26 septembre au 3 octobre, la mission· 
a pris contact avec 

l>IM. CROISIER, Représentant Résident des Nations Unies il. Dakar 
~ ... -·. 

Robert N'DAW, Secrétaire Général du Comité Inter Etats pour l'Aména
gement du Bassin du Fleuve Sénégal. (ClEFS) 

SAKHO, Directeur de la Mission d'Aménagement du FleUve Sén~gal (~~S), 

La mission tient à remercier chaleureusement ces personnalités pour 
l'intérêt qu'elles ont bien voulu porter il. ses travaux et pour les facilités 
de toua ordres qui ont été mises à sa disposition, r.ote.mment en ce qui concerne 
la. documentation et les moyens de trans1Jc-,..tj lui permettant ainsi de mener à 
bien en un temps li mi té l2. tâchf; qui lui ;:wai t 0t6 confiée. 

Au cours d't.:.ne reconnaiS:st:!nce aGrienrw, le 29 se:ptembTe, la rnission 
a pu survoler le Fleuve 3énécal ainsi que son delta, depuis son embouchure 
jusqu'à Kaedi et rE·monter le Gorgol noir, à po.rtir de Kaedi 1 jusqu'à l'empla
cement du futur barraGe de Foum Gleita. 

Du 4 au 9 octobre, la mission a vrocédé à Rome à la rédaction du présent 
rapport. 

2. Objat de la missi on, . 

La mission organisée par la F.A.O. avait un double objet 

. ,, 

_ .. --·-..__ .. .._:..:.. _._ ......... ..._~ ••-.~·•"'"'•"'!'....,... ~•· ~--.u·•~·"'· ~· ...:,r ..... _.._... ... , __ .,.., ...... ·toc'"n"'uMiil·'liiiiOIIi..._ 
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- défini tien d1.•. type de modèle d8 la Valiéc du Sénégal, le mieux adapté, 
compte tenu de la nature du problème, des informE--tians ex16"'e~Pf,Yb, et 
des résultats attendus. 

!- ~tudes relativ8S ~ l'utilisaticn d 1 ~n !::s·l~i~ d~ la Vall&c 
Ill tfif'uc· • 'R.III tHIIJGLiUI!IbstJ-1 bi 
des bureaux d'Études int~rs..:sés. 

..... réiacdon 
u fi e llrtllllli 

La mission a été, par copséquent~ amenée à consid6rer les avantages et 
les :i.n0onvénients des différent~, types rie modÈ.:les .::fin de justifier son cheix. 
La cfnsultai~~io;j sJ.e. 1 'Jl.\i$!\i>,!l_t.,~.<J..9.CuJ.Ilep~aJ;i,Q(l. 'iJi~ .• @(l, ,\l,illposi.~i9ll. lili. a. ·- ---··· .. __ 
pefl !!', 'a. lau ·re part, de préciser les obligations particulières <J.Ui dev1·ont 
être imposées au sous-contractc::nt. 

3. Buts gén0raux elu. Projet. 

Les buts généraux du pro,jE:t ont été définis d:::.:.s l& rt:! . .i_UÔte et dans le 
Plan d'Opératjon•. Ce sont 

procéder à l'inventaire de~ connaissar.ces acquises. 

- procéder à des études de base destinées à préparer les avant-projets 
''" aU aa•u~M' h!JM~!l'af'!i@~ ]'loU!' !'1!"'!!6i'it'rerë"''êteir"-'~~ 1r~'l:~ï~tï"'JJ'l":""reo!!iJl"t'''"11!1"''"'--

l'étude des barrages de dérivation. 

• 

prooéder à l'étude des facteurs techniques, économiques et sociaux 
déterminant le passage de l'agriculture de décrue vers l'agriculture inten
sive, y compris l'introduction de l'irrigation systémati<J.ue. 

• · --· • .. L' étu~.e sur modèle de la Vt.llée du Sénégal fait partie des études de base. 
Elle a pour but, à partir d.es données hydrologi<J.uer 1 climatologi<J.ues et topo_;. 
grap.hiques existantes 

- d'étudier le régime du fleuve après la const.rtwtion du barrage de Gouine. 

- de définir le mode optimum d' ex,oloi tati on du barrag6 de Gouina et des 
ollvr~0es de reprise dans la Vallée, 

de définir les oz;ones d 1 ir'lplantation, les caractéristiques et la complé·~ 
mentarité des ouvrages de reprise dans la Vallée. 

·- .,., 'v• l'll!!l'IAI~' . 
Il a ~araît, par conséquent, qu& cette_ étude esi indispensable et. qu 1 tl le 

doit obligt..Loirement préc~der celle des aménb..Gements ..... zui plus estj ellt doit 
@.trS entreprise en même tern_:J:: que 1 1 étudE! de l'avant-projet du barrage de Couina 
dont lee caractéristiques pourront être déterminée~ en fonction ci~ ses condi
tions d'explcitation. 

D'autre part, ces aménar;ernenta sont dans une interdépendance 8troi te 
avec ceux <J.Ui pourro!lt être réalisés dans le Haut Bassin ciu Sénégal. Un autre 
projet du Fonds Spécial des N'ations Unies a, précisément, parmi ses objectifs 
l'étude de ces aménagements, en vue de la régularisation des principaux 
affluents du Sénég~l et de la production d'énergie hydro-électri<J.ue. 

------------·--------·-----------------
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La réalisation dG barrage~; d 'ac:::umulation dans le Jiaut B,é.tssin ·ne manquera, 
pas d' av6ir une:: répel'cussion sur le régime de la réserve du ba7.'ratS-e de Gouina, 

1 
dont_ d.épenù~nt les condi ti ow;; d' expi.Ji tu ti on ch:: cet ouvrage pour la na .... ~iga ti on, 
l'irrigRtion, la production d'én~rgie .et lt: contr6lc oie la crU·::J • 

. ·. · _. Il 00lwi':!':!<~.,l1.AX.~c_o!lsé.q\461'!~ 1 ,._g,!-'jl pes _é~udes soio11t. condui-tea ei}.-Oo.op~::-ahon 
·~·t'tlB""~ Ce qui ne m2.nquer2. :pas de r-,resentc:r quelques diffir.1.d tss 1? 

re:.ison, nota::-1:-Jc.ri·t, d.~..: l'~lcicn.:;r:~~:::nt ües s:i?J(;;ês dt:'~s cl•:Ou:~ ]Jrujst.::;, 1a ::-:i~."-~ .J--:: 

l 'avis quE:: le f't:'Oj8t r0lc. tif à 1' 0tuù.e: hydro-f<.~;ri.cc·l8 U0 la V&l..Lée d 1..1. S~né,__~~l 
et le projet rel.l.tif à l'8tude du ylan d'2rnérE.i.;emsnt h,vd.rauliqu~ du r.Pllt 

Bassin du Sénégë..l devraiGr-~t être }llctcée sous une mê::~E Autorité. 
SJ:i4) ·vl j y t. "'*. :J__ *"'-'" .,__... . ..._,.~,- .............. ~ .' ..... - ...• .,.,..,~ ... ..,,"_wvt..,._,,_ ... ,~-P•,,.........._.__ -~· ~-.,.,_ .. ~,,.-. 

~ ~ .. En r-e qui concerne plus particulièrern.ent le modèle de la Vr .. llée, il est 
bien évident que l~~s conditions d'exploité.:..tion du barrage de Gouine. ne pourront 
pas être fix{;es indép.':!ndi:irr:JT~cmt du r(~5im(: de la rGFOGrv~. Il est, par concéq_uent, 
tout à fait souhaitable que l'étude sur modèle du Haut Bassin du Sénégal dont 
l'exécution pourra être ~.écd.dée soit confi Ût; au i:'Jêr1e sou.s-contractcmt et 
placée sous le raême contrôle quE: celJ.u do lE!. Vall~e:. 

4, Caractéristiques ph,ysiS!ues de la Val~ée. 

4.1. Caractéristi~uAs bénérales du basoin. 

5 , - ::··mn 7 -- 1 ter· z·e r. 2Y'tfr' an·· ·•Jtî è Hi:IYill. s=·tu•#n'rt W li 
n l':eltss1n ~u ~n~t:a.! a Un<• superficie totale de 334.000 km2. Il s'agit 

là d'un bassin topographique dont on a éliminé uniquement les zones manifestement 
srtiïques du Nord. Certc.ins bassins partiels contenus à l'intérieur du périmètre 
reteuu n'apportent au Sénégal qu€ des volumes faibles, r.:ôme négli.:;eables : 
V"ll~a du Serpent, Kolimbiné, Ksrakor~, Gorgol, Ferlo; . 

Du point de vue climatique, le bassin s'étenà. dea montagnes très arrosées 
du Fouta Djallon (~500 il. 2.000 mm} aux steppes saheliennes du Nord où les 
précipitations annuelles peuvent être inférieures il. 300 mm. Le re"ief, très 
marqué au S·~d dans la zona Guinéenne, s'atténue progressivement vers le J:ord 
pour atteindre les vastes espaccs·très dégradés du s~~el où dominent les 
formations dunaires. · 

Il est de tradi ti. on de divisGr le bassin en deux parties morphologi
quement très différentes, 

Le haut bassin, formé par le· Ba.koye (et son affluent le Baoulé}·, le 
Bafing et la Falémé, 

- la Vallée, dont le rôle essentie.l est de tranEi ter le;s ap.r-'orts de Bakel 
à la mer. 

Le Bafing, dont le débit est 1.:: ~·-lus fort clc.s trois <.J.:"'fluents
1 

est gén~
rnlement considéré comme la tranche mère principale du Sénée,;&.l. La longueur 
du fleuve, mesurée de la source du B2.fing à la mer, est de l.ÙOO km. 

La. "Vallée" commence officiellement à Bakel, station à let(iUelle on peut 
sans difficu1 té r-e sur er la tot ali té du d'ébi t du Sénégal. On la subdivise 
généralement en deux parties 

la Vallée proprement dite, de Bakel à Rosso 

le Delta, de Rùsso à la mer, 

-. 

··- ... -. ·-·-.. ~·- --

'~ 
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4.-2. Morphologie de la VaLLée. 

/ Le projet dq modèlE.J :..,o ra} .. orte uniy_uer.-Ie:mt à l~ Vallée an sens 1 large~ 

1 •' ...... -. ; 

·- è-

,, 

• 

- . 1;: 

c'est-à-dire à la Vallée et c.u Del_,~\. ·roc..lt<;;:l'ois, :11· but dû cG modèle 8-~r~::·t, 
entre autres, -

1
d.' examinE:r les cons6crJ.E:.:nces dG la r-6>::--larisb. ti on cil.:. fle;uvu ~a:c 

l'érection d'un barrage à Guuine.~ il convient cL:: cc)n~,id.€rt:r lh ·,;a.ll-~e JUBqu'ÈI. 
ce si te. Or1 eu ... : a donc Q (:;Xamin&r sucee -si ve::J•.::n t: t:!:'cl.: tronç:ons l~(; .~.crpf:•)lor_;iC; 

très différ,entc 

- Tronçvn Couina - Bakel 

- Tronçon Bakel - Rosso 

-Delta. 

En prenant comme origine des distances le pont Faidherbe à. Saint-Louis,_ 
Couina se trouve au km. 995. Dans l'exJ;loitation d'un mod_(,le en r~(~;ime naturel, 
la station hydroJ.'létriQue de Couina, à lacp:.elle on .:::onn<.J.i"t lt.:s débits pour un 
certain nombre d 1années, p8ut donner les conditions aux limi t0s c.:.r:.')nt sur la 
branche Sénégal~ bien Gnten~u, pour l'étude do l~ ré~~le.risation au moy~n du 
barrage de Gouina, ce sor.t les manoeuvres e::ffectuGes sur ce barrage qui fourni
ront ces conditions aux linit~s. 

-~! 1 • on se p9l~e ~Jz :pier,!:-!'2 °c-~u't!; de ~hl)~(ff{fr\~' t'!ût~\!PH>ral?'êtè'stt••~ 1 

21 rn, la pente du tronçon compris entre Gouina et Kaygs (km 924) est de 0,40 rn 
par km environ; ce tronçon r09oi t la Kolimbiné ùont le rGgime est t:~ès rtal 
connu; il est peu probable que les apports de ce cours d 1 eau jouent un rôle 
APQii;~ii~M~!ii 'tiiml la, propMation de la crue du fleuve, l't.r contre, il est pos~ible 

Entre Kayes et Bakel (km795) 1 la pente moyenne est de 7 cm au km. 

Au km 8231 28 km à l'amont de Bakel., le Sénégal re9oi t la Falémé, affluen·~ 
.important au bassin de 28,000 km2. Les apports de la Falémé représentent une 
fraction importante de ce~~ du Séné~al; il est absolument indisp~nsable d'en 
tenir compte. La rivière est cor,tr6lée, à 47 km de son confluent, par la station 
hydrométri~ue de Kidira, observée depuis un certain nombre d'années, On ne peut 
pas affirmer actuelJ.~ment que les débits à Kidira sont totalement indépenclants 
des haut.t.urs dans le Sénégr.l, mais on peut p..::nsor quo le remous du fleuve n'a 
qu'une influence s•;cr,ndaire, si elle existe, sur la loi hauteurs-débits~ 

''' 

Ki·.ura•; !Bifll!l 1JWWilo8ù1!'trl&lllf, · u· el:1!;1;i~"'"d-!(±1ii'Ta"Jlê'U t fo!t"•bi.,,..krr!ld~<t,,eee,.... ___ _ 
pour fournir, sans e:rreurs notablc.:s, :l.eb concli tians aux lir!li tes amont sur la 
branche Falémé. 

A Bakel, une station hyè.rométrLauo, observéE; dqmis dt:: nor.,breuses 
années, p,.rmet de contrôler le débit t-otal â.u Sénég[ll dans de bonnes candi tians: 
pae d'ino~dations,-loi hauteurc-dCoits bi-univoque, lit stable. 

A l'aval de Bakel, commence la "Vallée" à proprement parler, caractérisée 
par :-

de.larges zones d'inondation 

des pen tes très faibles 

de nombreux et parfois importante bras secondaires. 
""!'"" • ··- __ ,.. c•···--, 

-·~--- --· --··----" --
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La pente moycn:1e Q.._l li tJ ':J.Ul est de 5,3 cm par .lr..rn entre. Bakel et Otiaoundé 
(distance î( km), ècCJbe à 2,6 cm par km entre Ouaoùndé et Matam (km 624). 
Entre Mato.m et Dioulri0-Diabé, elle est voisino cie 1 0m par km. h l'aval de 
Diouldô-Dia.bé ju3qu'li la mer, elle est dG l'ordre de 0,5 cm bJar km. 

1 La p;;:nte de la ligne ù' Gau ·varie 1dans d.es p!'CJ~·ortions notables suivant 
que l'on est~ dans un trongon Qom:6, [:. la .::-r:u~.. o~: 12.. ;c.cr•.lE:. 

:Sn par Lieul.ior, E:!l crue, ell<J jJLU i. a:L t1..0ind:r·.; l cr. J.2.r km clans -le Del ta. 
Il en rÂsulte des loi:; hauteurs-débits non l.,nivoques, dGG la st-ation de r4atam. 

La Vallée cs·~ 2ir.ütéo en rivr::: clrcitc par le 11 ùi6ri" mauritc:.nien~ en rive 
gauche par le 11d.i6ri" sénégalais. Il s'agit de formations dunaires qui ne 
sont' jamais submergées. ~ntrc les deux diéris, on d.istingue le lit mineur 
du Sénégal et c'_e ses principaux Mfluents et le lit majeur, ou z0ne d 1 inon
dations limit3cs :.r ls diéri, qu8 l'on appel1o 11 0u~.:.lo". Le 0Jalo comporte, 
lui-même une séri,~ de cuvettes plus ou moins allonGées, no:nnH5es "oolladé" * 
et dea hauts .':;nC.J appelés "fondés 11 • C8s fondSs sont pll.<s ou moi~1s Ûl-::vés 
et oertF.ins peuvent r:tre inondés lorsque la c:::-ue est su!~fiswne:nt importante • 

.... ,_.,..~.,,l;i,.:t,)Jl~ne~<r est bordé de chaq~<e côté par un bourrelet de te .oge au profil 
en long assez Ginueux; c'est par des brèches pratj_quées dans ce Dour:cE:.J..et 
qu'est alimenté le Oualo, tout au moins au début de la crue. La largeur de 
la zone inondable v.orie de 10 à 20 km, Elle est inégalement réphrtie ent.;r,e la 
Mauritanie et le Sénégal, ce dernier bénéficiant d'un oualo beaucoup plus 
:i.mportant. 

Le mode de r3mplissage et dl Vl.~- :f:Se dea co:ladé est extrêmcmemt complexe, 
L'alimentation A partir des l>rèch~. r~~ oourreht de .barge, à la wontée da la 
crue, peut se faire ausqi bien par 1 1 amont que par l'aval. Certains' colladé 
sont complètement indépendants du système général tant que l'eau n'atteint 
pas un certain niv·eau et ne peuvent se remplir que si la crus dépasse un 
certain seuil; leur vidange ne peut alors se faire ~ue par infatration (faible 
sur ces sols hydromorp:,es) et par évapora ti on. 

, . . · " . 1 VIl . fi~~~--.-.. .._,..,.,._..,,...,~ ,~~ 
"·'mf'!\A!~)!f!llxfâîe égalemenç iles dcfluents dont l' in;portance d~passe celle d'un " - ' 

» s mp e bras destiné A l'alimentation d'un collengal ou d'une ohafne de co.lladli, 
Les principaux sont : 

- du côté Sénécalais, le marigot de Diamel et le marigot du Dou~; ce 
dernier, de beaucoup le plus iJlportant, dél:imite avec le Séné5al une ~le 

~rn"'ràngue, appelée ne Amorphile. 

-du ôôté mauritanien, le mari5ot de Koundi. 

Sur la rive sénéGalaise, les affluents Rent inexistants. Sur la rive 
mauritanienne, outre une sé::rie de pc ti ts ma~i,_.ots s&nc importanco, le: Sénégal 
reçoit le Gorgol à 18- hauteur de Kaéd1 (lu .. )32). Les aF-ports du Gorgol sont 
r..:;lativement très faibles et interviennent un peu avant l 1 arrivée de la crue du 
Sénégal; ils ne sont pas susoopti.bles d' a1 térer notabl8ment les débits ni les 
ha~teur.s dans le Sénétial. Par contre, le Oualo du Gorgol, intervient peut-être 
d'une façon non négligeable dans l'expansion de la crue. 

Deux autres cuvettes interviennent également, A la hauteur de DaGana; le 
R'Kiz, du cêté Mauritanien et -le lac de Guiers du ceté Sénégalaiè. Il est très 
possible, d'ailleurs, que les prélèvements, contrôlés par des ouvrages, de ces 
deux systèmes dans le_ Séné,.al aient une influence négligea':Jle sur la propagation 
do la crue. 

* Pluriel de Collengal 

-----------------



.. 

... 

, .. 
·-. 

• 
1 1, 
•, 

,.,, n tUlR' '1 . tb .. - 9 

La stati"on: d.G Dagana, ~u km 169, p8rmet do mesurer, avec quelq".les diffi-
cult~s, il est vrai~ le dGbit total du fleuve; la relation hauteurs-débits ' 
n 1 c~} pas· unj_vuque v 

Tout au lo;1g de son profil~ le SGn85al comporte en ouJ..:;re un noMbre 
appréciable de seuils sableux ou rocLeux. Ces seuils sont rép6rtori8s, E:ntre 
autres, dans le "rap)ort sur 1:::. nE...vib'E. bi li tG ·:t ~~'.:s 1_•::.-·ubl{,;;,cs ccmw=·:t,2i'' 
de la Mission JG.s ~:'i..:itions ·l.~iÜCG _peux· .L't:tt ... ~~,, ·ll~..-. i'2..:::'.1'i<;- Sé:î2r_t:.:.l (G. DG.k.(:.c~). 

Dans le Del ta, le fleuve l:iG. divise en une s8rie d.o trG;.s, dont lt~S princi
paux sont le Séné;jë..tl lui-fiJ~r:w, =-~ Lanrpsar <Jt ls Gvron:. D~iJ.·Uis l9ô4, la riv(: 
gauche dù. Sén{;ul est to·tal8mGnt l:O:ndie:;uéo et l 1 i:'l0:1.d.e:.tion contrêl6e p&..r das 
ouvrages de prise dont l0 principal est celui de Rong, 

4.3. Aperçu hydrologiq~e. 

Dans la zone intéress6o par 1-e présent projet, les seules :.sta.tions 
pE::rmettant une- étude cowpl8t\. du régime ·:::n t<.n point c!_vnn0 elu flG:uve sent~ 

. ·~-~--, ·--~:-~l!.o).lina, Bakel et Dagana eur le Sénégal 

- Ki dira sur la 1'\.~.léné ~ 

Le r~gime à Gouina est ét~dié en réalité à partir de la station de Galougo. 
Le d.ébi t moyen inter-annuGl peut êtrP ee.tiraé à environ 600 m3/e. sous réserve 
des étUdes actuellement en cours. La :=:rue maximale observée a à11 atteindre 
un débit oo;np:t.is entre 7.500 et 8.000 rn3/s La crue exceptionnelle doit atteindre 
et peut être CJCr.:e dépasGGr -9.000 mJ/s La crus commence en moyenne en juin, 
&tteint son maximum fin août ou plus fréqu&mment début septembre, üt la décrue 
du1·e pratiquement jusqu'on avril. L 1 hydrogramrne est très dentelé. 

Ln régime à Bakel ost mieu..x connu. On peut es timor le débit moyen inter
annuel~ 775m3/s. Les débits maximaux des crues, pour différentes fréquences 
ont ét6 eStimés comme suit t 

··~·~~nt•-~F-l .......... ~.*'8~i~&•s~a~•~AI~i&~i88~&··--.-...... :.t .. _.!à~.',§l~_88·M;~~~-~\')tt~~~~ .. -~l----····l~i--l•.-.-. .. z ... -. .• :•'--l.ll.t .... S .• II~~ .. ' . 
Crue déconnalo 7.i00 m3/s. 

Crue centenaire __ .....,.._.....;8;;.;·~9~0:;,0_::,m:,:;,3~/ "~·;.......,.,._, __ ~ · 

Les.v~.riations saisonnièrBs sont sensiblement les mèr:1os qu'à Gouina. 
L'hydrog:bamme comportoo; encore plusieurs :pointes de crues. Il faut attendre 
Ma tarn pour quti l'a.riwrtissement de lE~ crue cle.ns le lit majeur soit tel que csll 
ci ne comporte plus qu'une ::a~ule r.1ont8e c;t u~1o l>eu.lc ci.escent.o. 

A Dagana, le: ci~ bit moyer. inter-annuel (::!J"t. sensi blem.ent le nêne qu 1 à Bakel: 
780m3/a, ce q_ui indiquc;rait qu 1 en mo;yenne l'évapora->:;ion ost juste cor.tpGnséo 
pur la pluvior:1étrie sur la vallée C"t los quelque::; apports prove:ra.ant du Gorgol 
et dea petits affluents de la rive droite. En'fait, i~ y a déficit à Dagana 
par rappor"t à Bakel les annéos lie forte crue (gr&.nde surf~.oe à.. 1 inonda ti on) et 
excédent lE's années de faible crue. La crue médiane est d'environ 2.500 m3/e. 
et la orue centenmre ne doit pas dépasser 4.500 m3/s. 

La durée de Pl"Opagation de la crue le long du Sénégal est d'aut<:cnt plus 
lente ~ue la crue est plus forte et CG clane des proportions considérables 
puisque le temps de propaG&tion or.tre Eakel et Dagana varie de 12 jours pour 1 
la crue lapluo f&.ible obsel'vo& à 55 ,jours pour la crue la ;>lus .~ortc ooservév.- ... ( 

i 
•- ........ .-ot..o»~ • zt H .. t ft t ' n. •• ,, •• ,i. 
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J21fjn, pour ùt Falt~.;,â à Kidi~a, on IH::'1...:..t Eostimor le d(bi t rdoyvn inte:r:'annuel 
à 200m3/s. Lr_.] v '"'riati',ms saisonnières cnt la mêmL: clllure qu'à Bukel. La crue 
c-.::..:ct::piionne;llt; clc.i"' u.tt•_ci:::irc e·~ r:.~(lG p0u1.-Stre ù(11i...,~.;st::r L,jCO m3/s. 

1 ! -

.. ----------------""'" __ ..,..,.,....,_","""'"" . ~""<.!!! 

). Connaissances hydrauliques - I1ise en 8quaticn iv. t-rol~lème 

).1 Ecoulement dans le lit. 

_, .c,~,~-'Oue, le .l)l_9UV~ment de 1 1 ea.u da.ns un fleuve est nettement turbulent et • 
que le lit n'a pas, le: long d'un certain pc~:-cours, dG singularités localisées, 
l'étude du mouvement est faite au moy-:n dG-s -~quations (d<:: s-~int-Venant) relatives 
au mouvement ùa.ns L:s rivitrc-s 11 gr2.duellement vnriéed", L'on a une Equation 
dynamique et une équation de continuité; elles s'6crivent. 

(5.1.1) io-n=/· vi ! (v
2

) 
·~z ~V +b>x 2g + 

(5.1.2) b 2.L_ + ~(AV) 
èt x 0 

Dans ces équations, ~ est la largeur du lit correspondant à lu surface 
libre,~ est la. profondeur de l'eau dans la section d'aire! rapportée au point 
le plus bas du lit, Y. est la vitesse moyenne de l'eau et .Q_ est le coéfficient. 
de Chézy. Le rayon hydraulique est indiqué par~~ la. constante de gravité par 
& et la. pente du fond du lit par i 0 , 

Ces équations peuvent être intégrées pa.s à pas en remplaçant les dérivées 
partielles pa.r des différences finies. Si dans le tronçon A3 de la rivière 

JI ta•• (t;_ io_ lllUJ.aa et• "lr·vitene~ ~nnr-sont-bommB''·potll' t:r=to, -1 •en -peû'lr".,. __ 
diviser ce tronçon en un certain nombre d'intervalles de longu0urAx, déterminer 
les différenc~s finies qui remplacent les dérivées indiquées da.ns les équations 
(5.1,1) 1 (5.1.2) et essayer de connattre l'état de la rivière au temps t + 26t, 

·· .. 
Il n'y a pas de façon unique pour remplacer approximativement les dérivées 

partielles par des diff~rences finies mais il est important d'ob:::.:rver que l'on 
peut procéder au moyGn de scüémas explicites ou de schémas impliciter::. Ces 
derniers sont plus compliqués mais peuvent âtre utilisés avec une plus grande 
libcr+.é dans lè choix deG inturv3..ll<.:;s de temy:s ct de longueur, t.:1ndis que le 
schéma explicite exige que: soit respecté.;:_: lu limitJ.tionl\,t/ ...A.2:__ dans 
laquelle~ est lu célérit~ des petites ondes:;(. ~ c-r V 

*voir, p.ex., Si:ocker-Water \l'aves, chap. 11 (et les travaux cités dans ce livre). 
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Eboulement dans le champ d'inond~tion 
1 

Les préc~dés qui précèdent ont été établis pour une r1v1ere. Dans les 
, champs d'inondation. par contre, on utilise d.t;s équ::J:tions qui n 1 ont plfis la 

même (O;r!l\e que las équations (5.1.1), (;5.1.2), Gânéralemcnt, il suffit 
"dramp'io;'é?'unë .équatlon''dê continuité qui peÙt avoir la forme 

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

et dans laquelle en a désicné par _t le débit <1ffluent, par g;_ le, débit défluent, 
!.étant la ~urface du champ·d 1 inondation à la cote~· 

Les conditions limites pour (5.2.1) sont données par les variations du 
niveau de l'eau avec lt": t~mps dcl;w les endroits par où l'c'au ontre ou sort du 
champ (ou bien· par les débits aux mêmes endroits), Lorsqu'on connaît p(t) et 
S(h), l'on peut obtenir q(t); si 1 'on connaît p(t) et q(t), on pout déterminer 
S(h). Ce calcul est ~gal3mGnt fait, Gn gfn~ral, avec des diff4rences finies • 

. 5.3 Application des équations générale.s à la Vallée du Sénégal 

-"""!!~'!""'"""'''IL.IIilli!iliil.\l:!llll.:!'e)!len:t, l/.11~ . .-l.' ea.u.,cia.ns_liLlit du...E·~ Sénéga:l·,eil~-;··m3m& <ltr'·l~érioné"!"''' • ·•• ·~ 
d'étiage, nettement turbulent, Il y a lieu de faire quelques réserves unique-
ment pour le.3 zones inond(es pendant l'3s crues, mais dans ces zonf:·S il suffit' 
d'écrire l'équation de continuité (5.2.1). 

On a donc la possibllité d'écrire complètement lee équations qui régissent 
le régime du fleuve et de décider s'il vaut mieux les utiliaer avac un modèle 
hydraulique ou Mathémati~ue· ( digital ou pseudo-analogique), 

, .. ~~--~ -·- ........ -... ' . 
Avant ·d'en term1ner avec 1 'hydraulique, il convient de· considérer quelquea 

probl~mes spéciaux, notamment· le problème du delta, de la pluie at de l'évapo
·ration. 

5.4 Le problème du oelta 

5.4.1- Les problÈmes qui se présentent peur le Delta ( c'est-à-dire pour la 
zone comprise entre Rosso et 1 1 Océan) _sont les suivahts : 

a) En premier lieu, il faut considérer le problème hydra~lique de l'embou-
chure. Cette embouchure se trouvait,,dans le passé préhistorique, plusieurs 
kilomètres au Nord d8 Saint-Louis; à présent, elle se trouve au Sud· et progr~sse 
continuellement vers le ~;ud, séparée uniquement du ln. mc:- par un cordon dunaire. 

* :,e modèle devrait ~tudier la mci~leure position d,:: l'embouchure. Le.. prejet 
devrait fixer cette position au moyen d'un petit môle JJrotégeant l'embouchure 

\du courant riverain ve;nant du Nord, ou au moyen de draffages périodiques. 
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5.4.2- L'aménagcmdnt du delta est unvisae~, par l~ plu~~rt d~s agronomes, 
sp;;p BR e:trs&fP'~ZJ,t. voué à la cul ture··-du PÎIB!fFiiî'88'fl*tfer··eutt~tt-~ige une 
irrigation totQlament contr6lée; 1 1 alir:~ntntion ~~ ~~it alors sc1t dir:ctc
rhent par l'a:~~ont avec deG ~-coul2ments p:..:.r gravité, soit par por:-:p<::.e....: d'un dÉ:bit 
régularisé. Si l'on pouvait disposur J..'un barr .. tge réservoir à l'amont immédiat 
du del ta, le modÈlo devrait étudiBr le fonct 1onne:m-2nt de ce r~s.::rvoir. 

5.4.3- Une fois fixée l 1alimentahon du delta, il faut c.npêcher l:l remontée de 
la salinité par le fl~uve (qui, actuellement, arrive jusqu'au village de Bokhol, 
à 194 km à ·l'amont de l'embouchure). On a envisa.gé, à cet effet, la construc
tion d'un barr9.ge à Snint-Louis ou, en élir.ünant cc b:1rrë1g8, clc maintenir un 
débit oonstant à l'erabouchure. Cependnnt, l<:!. viter.:sc n-~Cl:SSt.lire pour .;viter 
la remontée de la languê salée êst donnfG par la formulb : 

ys-Ya 
dans laquelle e = Ya Ü'a poids spfcifique de l'eau douce ,Ys poids speC1-
fique de 1 1 eau salée) et y est la profondeur de l'eau ·dans l'embouchure. 
L'on voit qu'avec une profondeur d'au moins 2 m. (nécessaire pour lG 
navigation), la vitesse à oJtenir est de 1m/sec à peu prl.s, ce qui exige 
le m,intien d'un debit très important. ·rl· semble donc nécessaire de prévoir 
le barrage de Sa,int-Louis et de 1 1 intr·oduiro dans le modèle. 

5.4.4- Il faut enfin considérer le problème de la marée.· La marée est 
comprise entre -0,10 et + 11 00 (au marégraphe de s~int-Louis) et, en temps 
d'étiage du Fleuve, l'onde de marée remonte jusqu'au seuil de Diouldé-Diabé,· 
c'est-à-dire presque 400 Km à l'amont de l'embouchure. _____________ _..........-r-".._..,_.~·-·c- .. -~ .. .__......_ __ 

En adoptant un modèle mathématique , on peut étudier la partie du Fleuve 
à l'amont· du delta en ne tenant pas compte de la marée; cela conduit à fixer 
le niveau à l'embouchure de manière à coïncider avec le niveau moyen de la mer 
et à utiliser la méthode implicite dans les calcule (ce qui permet d'adopter 
des tronçons Ll, x et A t 1 pl us étendus). 

·si îe niv€au des eaux dans le Fleuve est fixê par 18 barr=3.ge de S,:~int

,.---.k~l!!,.,_,~.l~~~.?cli?le pr&cédent pou: ra suffire, mais si le: FleuvC; n'est pas réglé 
au moyeri·d'un barrage placé pres de l'embouchure, il iaudr~ ccnna!tre les 

·niveaux m~imum et minimum dus à l~ mar~e inns les différents tndroits du delta, 
A ce point, 13i une connaissance globale est suffisant0, à partir de la hauteur 
maximum de la marée à l'embouchur~, on pourra tracer la courbe de remous qui 
passe par ce point et sc raccorde au profil uniforme à l'amont; l'on peut 
démontrer que cette courbe est très l<fgÈ;rcmf:nt supE&rieure ù l'enveloppe des 
max~do la marée. 

. - .. _ . 



-----~.---. 

- 13 -

, Si, au contraire, il tst nécessaire de conna1tre non seulemont l0s 
rb;ve~,~<o:~~-- .e\,~~~·ümum ma~-~ au_s~i .. !a pr~pagation de l'and':": dG ma~é. :..lei-e 

..:. .,-,:isT $tf •ft- d"é~nstr-u1re un deux1eme modele quJ t i..:nr~c co::~ptc Je L~ ::-.:.rec. 

L'étude de la marée doit se faire dans des int8rv~lles de t8mps ral~ti
vement courts; dans CG cas, par conséquent, il 8st possible d'aùopter sur 1~ 
modèle la m6thod~ explicita do calcul. Cutte ~tud0 pourra être faite après 

-. ·: a:voir.·l'ég.lé -le ·modèle t<Bils marée.--

'.-'" 

5.5 La pluie at l'évaporation 

Deux questions doivent .:;nc:ore être posées 

qu~on doit évalu0i: 1~ pluie qui tombe d_i.rect0ment sur le fleuvo>? 

qu'il est nécessaire do tenir compte de l'évaporation? 

Une pluie m8me très forte pe·lt diffbilem0nt dépasser "la hauteur de 150mm 
par heure ( la courbe enveloppe des plus grand"s hauteurs observées aux Etats
Unis monte à 152,5 mm/h). Cela signifie u"" hauteur de J50/3.6QO = 0 1 042 mm/set 
1 1 on peut a?firmer que l' aucniehtat ion du débit due 1 à 1 1 augrilontàtion de la. hauteur 
est tout à fait insignifiante. 

Les mgmes considérations sont valables pour l'évaporation. _-,Dans le 
S8négal 1 l'évaporation atteint le chiffre d'environ 3 m par an. Etant donné 
que,dana uns année, il y a 31.560.000 secondes, cela correspond,par conséquent, 
à une variation de hauteuT de 0 1 0001 mm/a qui est encote· plus inaignifiante 
que la hauteur due à !a pluie. 

Bien entendu, cela signifie seuldment que ni la plu1e 1 ni l'évaporation 
dans la Vallée n'auront d'influence sur les n1veaux (excepté pour le processus 
de remplissage et de vidange des cuvettes du lit majeur). Le bilan annuel, au 
oontraire·ne aera ju3tG qu'à la pluie et à l'évaporation près. 

D'autr_e part, la pluie et l'Eivaporation ont une influence contraire on 
a mentionné au point 4.3, sur la base d'observations de débit, qu~ les apports 
dus à la pluie et aux petits affluents de la Vallé~ compensent,en moyenne, 
l'évaporation. 

J, ' 

'< --~ _--,·,::. ;.· •.. ! 
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6. Possib.ilit.8s de résoudre: le prot~è;r1o au moyen des différents types de ino~ 

6 . 1 Hodèlo s hydraul ig1.!o s 
., .• li _ J 1 1 li ..,..._.....,.,.,._«:~ ~-'M'-'• · •' • 

Les modèles h~rdrauli:_rues r<.::produiccnt, dan~ dr::s dil.1ensions r-~duites, 1le 
cours du fleuve (prototype); l0 fonctionneraent du modèle illustrt) le fonction
nement du prototyp;::: ùt permet d'exécuter sur les ouvraGo;;S projetés dans ce 
dernier les corrections que les essais sur le modèlf: oLt démontrées utiles 

.. · '".R.U0.m'4n.ê,Q.E>.II!<i!!;i.res. . . 

-,~) 

--'"V' '. 

. . · .... :::.·. 

Un modèle hydraulique ne fonctionne régulièrement que si les lois de 
la similitude sont respsct<:8s. ~n ten.'lnt compte des équationE: du paragraphe 
précédent régissant le problème, il est facile ùe dé1uire les conditio~s qui 
doivent être satisfaitGs p~r le modGlc. 

Considérons les équations (5.1.1), (5.1.2), Si l'on construit un 
modèle hydrauliquG, les mômes équations doivent valoir pour le modèle et pour 
le prototype. C'est-à-dire qu'en réduisant los longueurs dans le rapport 1 à 
~ , les temps dans le ra.pport 1 à • 1:3t en tenant compte de ce que 1 1 accGlérat ion 
, deaffavtJé ,;.?t •. la, mêmes,dan~ .... ~,....ID.9 .. d~_teA·:~·t .. )!f. p;r?tÇ?tzt>fàJ. _nov.s."'~~9_-na .. ~_d.a_ns le-.~~':,..:.-_;,<~,;;..-.. 

11'16 '!!" en se rtférant aux grandeurs du prototype) 

· 't>'v 1-2. t;2jVIv ,} v2 )__t'2 èV 10 b~ = l\2>-..15'2R +À~ (2g) + eT 
ayant posé t. = ~rn ( Cm et Cp valeurs. de C dans le modèle et dans le 
prototype). On devrR donc faire en sorte, en passant du prototype à la 
maquette d 1 avoir''>-t'i, 1 (c'est-à-dire que la règle de Froude soit re~pectée) 
et d'avoir en même temps '1.,= 1. Ce sont les seules conditions qui résultent 
dea équations, parce que la co:.tinui té (5 .1,2) est automatiquement satisfaite, 

.. ,~. Mais en fait, il faut tenir compte de ce que l'équation (5.1.1) vaut pour 
le mouveme_nt nettembnt turbulent et que cette condition doit être satisfaite 
également par le modèle, ce qui exige que la réduction des longueurs ne soit· 
pas trop forte. Avec une profondeur d'eau de 10 rn (p.ex.), une réduction à 
l'échelle de 1:1000 donnerait une profondeur d'1 cm seulement,et avec les pentes 
que ~'on constate sur le Sénégal, on aura1t certainement un mouvement laminaire 
dans le modèle, De plus, l'échelle du temps serait réduite à 1:33, c'est-à-dire 
que le temps :"\éce_ssaire pour exécuter les essais serait évidemment trop long. 
n est ,Tai que l'on pourrait êt~blir un modèle à échelles alt€ré8s (modèle 
distordu) mais il serait fQcile d~ Uémontrer qu~ le~ ccnditions ~ remplir dans 
ce dernier cas (pour obtenir un fonctionnemet.t affine) conduisent tgalement à 
des limitations très fortes. !'>ans lt:: C..l.s du I-icKcng on av:1it suggêrf un modèle 
distordu à l'échelle de 1:3000 Oll 1: 4000 et le dfbit du l'eKong est bien plus 
fort (60.000 m3/s) que celui du Sén6gal . 

Il nous semble <lonc que, dans 1~ cas d'un gr~nd fleuve, ur. modèle d'en
semble ne 30it pas posBible, 
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Ce la ne signifie pas que, p0ur quelque problème parti ::ul ior ct pour 
des am~nagements de détail, on nç p1..1iswc u:ibpt..~r un modèlt:; hydrauliquE:. 
Par exemple, dans certains endroits, l'on constate sur le Sén~g~l des S8uils 
marqués. Selon l~s règl'2S bien connues de. l'hydraulique:, 1.:. pc.,ition e:t 1&. 

·surélévation deR seuils (tout comme la position .,:;t la profondeur des biefs) 
d6pendent de la courbure des ~Gandr~s ; dans ces 0ndroits, la co. r~ction du 
lit du fleuve pourrait êtr·e bien établie avec un modf'lc hydraulique. 

6.2 Modèles mathématiques 

Une tt:!rminologie trompeuse rend confuoe les questions relatives au.x 
différents moyens modernes mis en O"::!UVre pour étudier des mouverr ·.1ts tels 
que la propagu.tion d'onde rL: crue de..ns les riviè1'o2s ot les estuaires. Ici, 
nous appelle~ons modèle mathématique Qu S6nfgal l'ens8mble :. .. ., .. 

1, des équations choisies pour représenter les mouvements de l'eau 
avec une précision satisfaisante pour les problèmes que l'on se 
propose d'étudier, 

2. de la méthode de calcul adoptée, pour intégrer ces équations, 

3. des valeurs des facteurs qui caractérisent la to~ographie du fleuve, 

4. des valeurs obtenues au cours de l'ajustement pour les paramètres qui, 
non mesurables ou mal connus, sont les paramètres de réglage, 

5·. dea cri cui ta ·élect,riquea ou des programmes qui permettent d'effectuer 
les calcula dans des conditions raisonnables de vit~ase.et'de prix; 

· - ·--~,.,_'t"', ., .. -,. J.a, distinction désormais classiqùe 'entre modèle ·A pseU:dÔ-anàlogie · èt' 
'modèle digital ne porte essentiellement que sur le point 5; il est vrai, 
toutefois, que dea méthodes de calculs particuliè~es peuvent être mieux ' 
adaptées à l'un QU à 1 'autre modèle., mais ces méthodes sont néanmoins toutes 
is~ues du procédé des différences finies, 

' 
Modèle à analogia électrique gu 1 il faut appeler : !.!odèle ;. Pseudo-Analogie 

Ce type de modèle est encore mal nommé. A l'origine, il est vrai que 
l'analogie électrique d'un phénomènb d 1uno autre nature physique a fourni 
de nomb:t'euses solutions souv.znt très él6gantes et rapid~s. J):-:..ns cc cas, 
le~ équati0ns de mouve~ent à étudier et cell~s dùs circuitG él0ctriques de 
la machine à analogie était::nt "analogues" ~.t l'obsE:rvation des courants et 
des tensions représentaie:nt à la prë;cision'de définition des paramètr.:s près 
(résistance, capacité) et à la précision des mesures près les intégrales, 

---·- ~-~·'·'-·-

! 
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des équations pour les cas pirticulier3 choisis. Un exemplû ce.lè~re est celui 
de 1 1 analogi.:: du chamr- des vi t(~sscs d 1 nnc:. ll?.JlPC. cl 1 Bau sc.ut.:;:rrJ.in& par la 
répartition d9s potentiels él0ctriquus d.ans un nHli1.u G~:Ot . .;triqucd:..:.nt Sl.:r.-,blCJ.'tlL:. 

Dans le cas du Séné6al, étan~ donnci 1~ natur~ dGs &qu~tions et le fait 
que los coeffici~nts des fonctions ct de l.::urs d~rivés s~nt des fonctions 
expériffientalcs, l'analogie ci-dessus n'est pas réalisable. 

Il convient alors de définir des différences finios dans l'espa6e et 
le temps et la machine nf:;) sort alors q'J 1 à effectuer en additionnant, en multi
pliant ••• des courants et des tensions' les opérations néceseair<:s à la déter
mination de l'~volution dnns le temps d~ la propagation do la crue. 

-~~ru !œtf'"~:.,o;;."ésumé, le modèltt .. à_ 11p:Jeudo-analogie 11 ~le0tr~qut:: est .une maqhine qui 
-

5 
e fee ue lçs opérations de bases de l'algèbre, les nombres étant représent~s 
par des Courants ou des tensions proportionnels à leur grandeur. 

Modèle digital 

Le modèle diJital utilise un ordinateur électronique. 

Les ordinateurs modernes construits autour d'une mémoire G.e travail, 
constituée généralement de ferrites, offrent à l'utilisateur de puissantes 
ttti!'@Q IR1ftlllifétiques et de décision logique ainsi que des mémoires auxiliaires 
de très grandes capacités sous la forme de bandee magnétiques et de disques 
magnétiques. Les procédas racents de viGualisation sous forme de tableaux de 
chiffree ou de courbee s'adaptent aux vitesses de calcul énormes et 1 'ensemble 
forme finalement un outil très éq•1ilibré. 

L'ordinateur travaille d~.rectement sur les nombres. 

Ce qui le caractérise, à part les performances extraordinaires des 
miorotechnologies, .z' est_._<!;!.Sent~e.!'~=-----.. -----.,"'"'-""''""..,. __ _ 

le programme enregistré 

lee langages de programmation. 

Le programme enregistr~ donrB a l'ordinatuur toute sa souplesse; le 
programme de calcul v~ permettre de déterminer, ~ partir d'un certain état 
initial à l'instant t, l'état à t +~t; ce programme coneisto en une série 
d 1 inatructio~s, souvent plusieurs milliers, qui correspcndent chacune à une 
des op4rations élémentaires du répertoire des possibilités du calculateur; 
ces instructions sont des nombrer=. et sont mémorisâos comme .le sont les 
données qui définissant le fleuve. 

• 
l 4···_ ...... , <' =·= .• , '10 'IL ~-.r._ 
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C'est pour ~et ansemble de 
économiques qui en découlent que 
adapté à l'étude des différentes 
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qualités et aussi pbur les considér~tio!!S 
la modèl• mathématique-digital est le mieux 
possibilités d'uménagemcnt du Fleuve sqnégal. 

1 

7. Spécifications gGnfrallJs du r-·odèl'-' Eatl:.~mr·tiqu<..:: 

Tout doit être mis e~ oeuvre dans la conception dU modèle pour rendre 
efficace l'exploitation du modèle. c~tt8 exploitation étudiera de nombreuses 
so.luticns d'aménaeement et devra donc sc fEJ.ire danB les f'l~ilJeures conditions 
possibles pour : 

-la vitesse do calcul, 
l'introduction des ouvrages dans le mod~le. 
les présentations des résultats sous f'orme de courbes ou de tableaux. 

C'est pourquoi on aura intérêt à définir une: schéms.tisation aussi 
.. ,~~,P~~'"'czy.e possi~le, comp.~tible avec_ l~a impératifs de précis10n et les défi

. n1tions dea d1fferents amen:o.gements a etud1er, 

--·· 

Le modèle devra donc représenter la propagation de la crt.a du Sénégal 
dana le lit mineur aussi bien que dans le lit majeur depuis le site du barrage 
de Gouine, extrémité amont du modèle, jusqu 1 à la mer, l' 'influence :ie la Falémé 
devant être introduite dans le modèle, 

Pour pouvoir atteindre la précision nécessaire, il faudra que le schéma 
du ~eu~o comprenne par endroi~: 

- un écoulement dans le lit majeur avec une vitesse propre. 
··-· · ..... ,-" · ... ··-'le remplissage et la vidange de dépressions schématisées par des 

réservoirs que définissent leùr courbe volume-hauteur et le~r loi de remplissage 
et de vidange 

le partage de l'écoulement dana deux bras principaux 
........ ,,,,.:'-, . .,. .. la. réunion de deux bras d' écoulmpent principaux en un .seul, ... · 

Le découpage de la zone· à étudier devra être en accord avec les variations 
plus ou moins rapides des caractéristiques du Fleuve, dea accidents naturels, 
ou artificiels et des emplacerr.ents possibles des futurs ouvrages de 1 1 aménagement, 

La crue du Sénégal étant d'évolution lente, il faudra étudier la suppree
-~ ... ~ -~.i~!J.~-J~~rt-:~~t:'me ~ 1.inex:tie de l' ~quation dynamique et adapter en conséquence, la 

_,. ;_ · m~thOde d'intégration numériq,_.,.z pour obtc:ür les temps de calcul minir.1.aux. 

L'étude de la pro~agation de la marée dans l'estuaire fera ~ventu8llament 
l'objet d'une étude epéciule; l"" présl3nt modèlé ne r(:.prbsentera que les 
variations moyennes de niveau. 

Un modèle à uno dimension eLt donc Guffisant, puisqu 1 il n 1 est pas 
nécessaire de calculer deux composantes pour les viteasos. 
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8, Données disponibles. 

3.1, Dcn:1écs hydrométriqu.o:s. 
·, 

8.1.1.Stations - clés. 
~: •miiln•m•r•••••••_,,.,....,. . .,,..", ·ce.~ · .... ,..,,.,.,~"" ·•'"-. 

L~s J.eux r;t:.:.tions c:J,S:J Ù(; l;_._ -Vcdl.-~0 .tJT(j·rG.rncnt di tc ~or. ~;étke:l G. 
l'amont, -q,ui _:Je:rme t, Je m.::,SUT(;r l12s vol..1r.JuG c-:n tr\~s ct IJD-tSJ.n<..., l'aval, qüi 
permet de mosurer les volumos EOrtis, Pour un ~cd~le mnth~mat ~~o destinG, 
en outre, à 8tudier les eff(:ts d'un bc.:.rr.s.r_;e à Gouina, il Ù:t1 ... d ajouter .\.a 

... 11 4 4 ... & r•§.!G:.~g-~.,.9.--~-·,_Gouina .su~ .le Sénégal et celle de Ki: dira sur la Falémé. 

La. station de J3&kol a été <~xploi tée sanG interrù.ption de 1901 ·à nos 
jours. Le zéro de l'échclls actu~.llE: ost il la cote 11j16 m IGH. ::=nviron 
bo jaugeagGs complccs pa:;: E.XJJioration d.u champ des vitesses ont été cfft";:ctuées 
à Bakel, ce qui L<.SSUI'tJ un ~t:1lonna0·e convenJ.bl::. d.c la .3tation pour à peu. pr&t:> 
toute la e:,<, .... mme c._.~s haut.eurs obs':;'rvé8s. Ls J.i t ~..::s-t s-;,.~bJ.o ut la l0i hautc:urs-
débi ts bi-univoque. On peut dispOser .~insi d6::: hEmteurs et cl0s débits jooJ.rnalicrs 
sur une période d'une soix~ntaine d'années. 

La station de Dag&.na est exploitée depuis 1904 mais n'a pas ôté 
observée en 1912, 1913 ct 1915. Le zéro de l' &chelle actuelle est· à·-la,;~""''·:>J····"''"._., 

.. 1"S?·oote•"" .. 6i44"111•·IGN•; Environ 70· jimgeages··ant été effectués & la station. 
La relation hautsurs-débits n'est pas univoque et on a dû tracer une courbe 
de crue et une courb8 de QécruG. 

La station do Gouina comporte 4 échelles. 

- échelle 1 : installée en 1925 à quelques centaines de mètres en amont 
des chut~s. Elle a disparu et le·zéro n'Bat pas connu. Il est peu probable 
que l'on puisse un jour utiliser los relevée. 

- échelle 2 : installée e!l 1935 au pied des chutes, en tête dn premier 
""'"'""~""''j)i<J1'.<l.Val, sur la rive gauche dC! fleuve.- Le zéro est donné à 51 1 43 m dans le 

,. système MEFS, mais les graduations, peintes sur un rail, ont probablement 
subi différentes variations. 

- li chelle 3 • installée en 1935 au droit du deuxièr.Je bi of, à l'aval des 
chC!tea, sur là rive gauche. Le zôro est donné à 4iJ., 44 10 MEFS. Mêmes remarques 
que pour·l'échelle 2. 

- échelle 4 : insta.llé8 en 193~ au droit du Jème bief ~val. Zéro ~ 1~ 
cote 48,43 rn MJ.:FS. Mèmes remiirques Que pour 2 ct 3. 

Enfin, une ~~chcl.Le, rli te 1Jrincipalo, a été instullé:e par 1 'U~.t.iA en <::;.vril 
1956 et exl-lloi t~.__ r50·uli0r8mEont dGpuis. Ls zéro ost à la co tu 47,677 P.': IGN 
correspondant à 48,40 m .MEFS • 

., ,• .... 
En plus des Cchelles, u_n limnigrapho, dit Gouin11 amont, (:1 été installé 

en avril 1950 à 1500 rn environ à l'amont des chutes. Le zéro de l'échelle 
da cc,ntrôle, qui a di s,.,aru, était à la cote 62,630 m IGN, soit 63,349 rn MEFS. 
Un autre limnigraphe, dit Gouina ·aval, a été installé en aoat 1950 par L'UHEA 
à l'aval des rapides dans le 3ême bief; z6ro à la cote 47,366 m IG!i, soit 
48 109 m HE!"S. · 

' 
Lo limnigraphe amont a été étalonné au moyen de 60 jaugeages. 

... · ...... '-· ~·. ..·_. ' - ~· ~ 
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L'enscmblG dt. données limnimé~riq_uE:ls r(.;lutiv0s è·, Couina ap1)arait donc 
comme assez h~t~roc ne et 1los relov~s r6cllem~nt utili3~bles ne commGncbnt 
guère qu 't.:n 1953. 8 ~~st pourquoi on 1)réî8re, rour l' ~~~d.~ du _ _rjtimc.: ... ut.i_l.~ser 
l~ station de GaloL~.,_;o observée dès 1:;.104,. av'..:.c..: Jes L;.c·J.Yl8S cornpl tes en 1906, 
1927. :;_9}48, 1949 1 1951, ;o;t C.cs rol.:v?s inccr:-;p/.L·~ t;_· :::r: -~- ·", 1:;2::, 1:u;.5~ .1._,52 
et 1960. L'Ôchsllt:: ac:tu..::llc a Gt~ ins .. ~al.L~c en rJ1.<.i l:)j1_,:..:·~ -~Jr, :~{;~~r_ -' .. J·. 2. 
la coto 69,236 :o 18:' (70,05 r. f;EFS). Il est I•Ocsi'JL, :.c:r ~-·· s~ri· .. ~ c..
corrGlations :.::..v"'c Gou~n'"" Lt, surtout, pë.r unL: :~u..;.-~ ...:._~t..<J..illée dea variations 
du zéro, de re,.ro.loriser pr\.;;:;(iUC ccDplètcr.:.snt li;s r~l.:;,v,~s anci;_;,n 

La corrglation en-~re les hauteurs à l 1 6challc ~ctuelle ~c Ualougo e~ 
celles qui ont été enregistré0s au limni5I'aph8 de Gouina amont sont exccl
lontes et por:nett0nt d.e tracer la cour 'be d 1 étulonnat?,·\:.j de G:.:..lougo avec !lu. tant 
de précision que si los mo sures de ~ébi ts é: .. vlli<.;nt Ct& fai t·.:-s -~fL,(;J,i vt:;n:unt 
à Galougo. 

A Kidi:ca, sur la FulÜr!lé, l& pror;:iè.rc. ,~c}-:,'-lll f~ t~t.: inst~llC:. GD l)JO; 
son zéro ûtc..i t à la cote 21,71 n ... :E.FS • .L\.:; zéro a.e l' Ccils .... .i..c• ac-:ucJl8, pos&t 
en 1952, ost à la cote 19,605 rn IGlî (20,)0 rn lîEP3). 'c,.Uclqtn-S pro·:)ll;r:!t-s, qui n8 
doivent pas @tre: insolubles~ se poèc:nt du f<.ü t d0 la J:•0si ti on res}Je:ctive 
des 2 échelles. 

~--""·"· Iolo4mùonnaga-,cbtenu au. moyen- ~#,·jaugeages- oondui t ·à des r~sul tats · · 
assez dispersés, pro·oablE:ment dus à la quali tt3 des mesures. Il serait e:.xtr·ê
mement utile de faire à cette station une nouvelle c&npagnc de jaudeé:;..bGS 
avec une équipe et un matériel pr53enta.nt toute:s garanties. 

8.1.2. - Stations secondaires • 

. , .. _ ... . Nous appellerons a:énsi les stations purement limnimétriCJ.ues et celles 
pour leSCJ.Uelles le lit mineur seul a fait l'objet de mesures, Les donnéos 
relatives au lit majeur sont contenues dans des rapports CJ.Ui feront l'objet 
d'une analyse ultérieure • 

................. ..,.!'!*!'lwl'"'lr-l!'l'!'!*r!"!::::-::~~~~·r::"!";:':~· "":;~·~·~·tmm"·; orr:· ~l:''"';l'""'~·;~;•:"l•r-7;~*"-:~;:;· ·t':'.-...... - ... , .... ___ "-·-----...... Lê'Ef S'ta't1ons e.econua:::..:i'os sont ·énumér~os a.' ava.t' en amont. 

- Marôgraphe do Gandio. Ex~loité depuis 1961. 

- Marégraphe de St. Louis, installé à la Capi tainorie du Port. Il a 
été installé en 1903, mais on ne possède aucun relevé antériour à 1928. 

Plusieurs modifications ct nombreUSE::.> lacun<.Js. 

- échelles du Jelta. 

Ces écholles ont ét~ r:üsss •,m pl~cc par .i.a. ;.;As en 19)5, ut plu;:; ov. 
moins bien obs0.:v8es jusqu 1 &·la r8o..li.sr:::.tion de l 1 bnd.i6UOf.1ent n-J la.. rive 
gauche du SénéGal. On a a1nsi, sur l(j 3r~n8e::al lui-m8L18' les stc.:.tions de 
Dia.rna, Débi et I.ong; une 6chelle sur le Gorom et 1' échelle de !<ose Bétiot 
sur le Lampsar. 

- Station de Rosso. 

InstaU8o en 1954 et observée ré"u1ièrement depuis, son z~ro est à la 
cote 0,227 m IGN. La courbe d'ftalonnage, obtenue au moyen de 42 jaugea;_;es, 
n'est pas uni voquef elle ne concerne que le lit mineur·, mais los dé bi ta du 
1 ... t majeur sont p~l... in1;-ortant~. 

- Richard Tol1 ~t DaC de Guiers. 
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L'échelle; ditl:l ~-ro. Î o. ét,J instéÜJ.Ôe en 1954 au q_uai d.c Rich~:-cl Toll 
et observée ré6-uli8rcr:,_;td; dc;>Lâc, Lon ~C::·o éG·t Ë. L:<- cctc - 0,40 :n IGN. 1 

L'échelle dit'-' ~ 1 o, 2 ;__ (-.. ~ llü:··:dlétJ .:::n .:..~1.15 -.:..A. ;ont-l-J<:tTrc..,__:...:: de la 
T2ouey. Les relevés noj :.:;..:.ut l't.:.::.: Jc.UL-.JOUTS continus. 

Sur la Taouey, (comJJun:i.c&ticm E:ntre L~ S·Sné-D~·l E:t le tac -ic Guiers), 
il existe une éche:;ll~ cb~_;.,:.rvG(; cpor::..di-:,;.ll·-.::;;h..::nt. :00s rnusurc:..G ue Uébi -ts effec
tuées sur la Taouey T;'Jontrent que cos débits, diri,;és elu Sénéb·al vç~·'o le Lf!c 
do Guiers, dépendent à L~ fois cio la haut.c·ur ~ Richard ~l'oll) de la hautcu::
dans le Lac, et du déùi t de.. po:,.l-1 8.-b8. 

Les niveaux· dE: Lu..c d~· GuiL;rs ét~.ient mesures au moJ•~n d 1u:1 lirnni
graphe instnllé Gn l.!.oÛt 19.50 sul' la rive ouest. L 1ir1.;tallution, détru.ito en 
1954, a ~t~ refaite e11 1955 sur la rive est. 

- Lac de R' Ki z. 

Les niveaux sont cont!'ôlés pa.r un limnigrapho instalié en 1~50 à 

1 

•• 0~~~~J;~é~u,Sokham.:~el~ouae--jaugeagoe·ont--ét.6-.-effectués·eur·b-·Sokham'""~-·-,__,.,_: ...... _ 
et le Laouvaja. 

- Station de Podèr. 

La station a été installée en 1904 ot refaite en 1952. Le zéro de 
l'échelle actuelle est à la cote - 0,44 rn IGN. On poss~de les relevés de 
1904 A nos jours, sauf peur les années 1906, 1907 1 1911., 1912 et 1953. 

L' é·talonnage du lit mineur· est olJtenu au moyen de 55 jaugeages. 
Relation hauteurs-débits non é'luivoque. Une mesure do débit total du 

_,_,_ ..... ~!:.7~~~~~~-~~~,-~~v{~:~. ~~· ;&c_~-~~~_o11 t p~r . J.' ORS TOI·~~'-"~· ,_,., ,_ ·-"' ,.·! ·t• ,.~--.·:·\-:~. • :..: ,,. { --.. -.··.· .. "' ~"- _ •. _ •• 
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· ' - •·.-::;.;;· Liirinl.graphe de Sérépaoli. • · 

On possède les ar.registrements rle 1951 et 1952. Les observations 
ont été reprises e;. :C961, 

- Station de BoŒhé, 

La station a ét0 observée depuis 1908 de 1'ç,çon yre:~qut, cont.inL<o (il 
manque 1953), Le zéro est ù la cote.- 0,57 rn ION, L'éLilormacic du lit 
majeur est obtenu au moyen dG 112 jauceaees.Lr::. rel<1tion hê.J.utm.:.r:::;-débits 
n 1 est pas uni VOtlU€:. 

- Station de Diouldé-Diabé. 

On possèdè quelques enre;;-istrcments limnigraphiques de 1951 à 1953, 
Un 6talonnage àes basses eaux est obtenu à partir de 52 jaugeages (lit 
mineur). 

- Station de Saldé. 

On disposa de'ralevés pour la période 1926-1943 et depuis 1951. Le zoro 
de !'~chelle actu~Ue est à la cote 1,32 rn ION, L'ét!üonnage du lit mincul" 
est obtenu à partir de 70 jaugeages. La relation hautoura-dobita n'est pas 
univoque~ 

. ... _ ... ~ .. , -· i-' ... ..,. 
,·-o .... 
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- Station de· bu~dG sur le: Doué. 

L'éohellL est ob.-:·0rvé~..· ,!'-·t~i:J 1')40. :;>:':Lll._ !:.c~nq_ue l'annGe 1952. Le z6ro 
est à la cote- 0,63 IG~J. 

1 1 étalonn~gl- co:'lcürno'i..nt le lit mineur du :Dou.é, e;;t ol)tonu au moyen de 70 
j~ugeages. RE::lation hnutvurs-dCbi t.s_ non univoqwJ. 

- 8ta ti on de lkdi ne. .;ur le :Doué. 

On possèdu q_uelques lir·-nii;rarnmes en 1952, ot depuis 1961. Etalonno.ge 
de tasses eaux o btEinu au· moyen clE: 15 jaugeb.tses. 

- Ste. ti on de· U 1 Goui sur le Doué. 

·L'échelle est observ8e régulièrement depuis 1955. Son zéru est à la 
cote- 0,45 rn IGN. L'étàlonna6e d.u lit mineur du Doué est obtenu au moyon 
de 51 jaugeages. 

. ~~~.,..1!:., :' t""~.,_...,..;-1:.,-~'7"~-'"l' .. -'>":'~<:"-,,,.-~·~••:.,.,- ..•. ,.,.,~-.>W ·--·---~~,._,_._._.·,, -a-~':";:·:~~·o.:•-.>1,-;'"'- _:·-~-~---' · . - ..-~ •-: .. ' . ·: , • .' 't-, ......... 

- l:;chelle de Diorbivol. 

On possède les relevés de 1938 à 1954. Le zéro de l'échelle actuelle 
est à la cote- 2,14 rn IGJI. 

- Station d3 Ka8di. 

L'~che1le est obser~ée depuis 1901. Les années 1905, 1911, 1912 et 
1914 manquent, 1915 à 1919 sont très incomplètes. L'étalonna<:;< est obtenu 
au moyen de 46 j~ugeages' la loi ~autours-débits n'est pas univo~ue. Le 

... · zéro de 1' échelle actuelle est à la cote - 3, 85 rn IGN. 

- Station de N'Guiglione. 

On possede quelques enregistrements difficilement utilisables.· 

- Station de natam. 

Les observ.:::.tionc sont continues del ~;_; }':10,. 
actuelle est à la cote - 6,32 1:1 IGN. L'0~ .1r· .: .. -.

au moyen de 33 jauge;:.,ges. l.Joi hauteur. ~:Jl ts 
débit total du fleuvG e:., 0n outrt:, étG fe.. ... :..:. . .1· 

- Limnigraphe dt.! Oua.ounçié. 

On possède des enrobictrements depuis 1955. 

- Limnigraphüs de Kouzani et de Ségala. 

l.Jo z6ro de l 1 ~chellc 
lu li-~ mineur est obtenu 

.on L<ni vaque. Une ::1osure ùu 
1 ' Ol--l3TOi·i. 

On dispose, è ces deux stations, d'enregistrEJmcnts corrects en 
1951 et 1952. 

Echelle d'AmbibMi. 

Elle est observée depuis 1909 avec des lacunes .imvortantes de 1944 
à 1952. 

-.-·_·. 
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-·Echelle de Kc.yes. 

IElle est cbservée de façon continue 
.- ao~·n· est à le cote 2(\ 275 i:J IGI!. 

- Echelle du Félou. 

depuis 1901. Le zéro QG l'échelle 

Elle est exploitée à.c1.<uis 1954. Sen zéro est à la cote -> 23 1 513 m IGll • 
. ,..,w.ji, ,.ra •·w 'l · ~··•t·----~ · · · .__,__.,.....;,:.......,.-.. -. '" 

' Les données concernant l' E:.X:ploitativr1 des stations hydrométrio_..ues (hauteurs 
d'eau, jaugea,;os, débits) p·Juvent on ._•:r.Lnciye âtr12 consultées dans les fichiers 
et 'classement Lie 'ln !J~S. Il sera ·aoaucoup p.!.us prc.:_tj:.::.ue do co~1sulter la 
I~onographie du Sénégal actuE-llement en cvJ.:rts de rédaction à l' ŒtSTON (Paris), 
qui rassemblera e:n annexe tous les éléments hydrclo(;iques connus sur le fleuve:. 
Cette monographie devr&i t Gtrs di '·31Joni ble uGbu t 1966. 

· 8.2r-: Donn~eè ·climatolo(>iques. 

Los tableaux I à IV donnent leë différentes stations climatologiques 
et pluviométriques situées dans le bassin du Sénégal. Les résultats relatifs 
à ces sta tio~?s sa rit disponibles, en pBrti e à L' ON}1 (Pari f3), en parti c auprès 
de l'ASECNA, ou des s,;rvices météorologiques des d.fférents Etats. Il CO'lVient 
d'ajou-t-er las ré sul ta ts oi,tcnus sur bac évalJor·c~,toira· au Félou ( dis_ponî bles à 
l'ORSTOM) et à Keur J'iac:\ne, li'Diago, M'Boul et ?.c.ït (Rapport SOGREAH cité 
en d.3.). 

8.3. - Documents hydrologiques, 

N·ous groupons dans ce :varagraphe las documents dOnt la connaissance 
est essentielle à is réalisation du~odèle mathématique. Les 'documents 
originaux ou 193 Hudcs QG détail à.ont la .consultation !l'Il ?ilih~pjrp..qu .. 'lUL oCct"·'"''"'l~· "''~~''!il; .... , .. 

.. -·. * · 1 a .~Ati~i"lj yj~~,-'l~f._on.t,.~épe~ .Ctn I tlr'f;Pf ~~. u 
1 

· t 

Document ô, 3 .-1. 

' "Mission des Nations UniC:s pour l'étude du bassin du Fleuve Sénégal 
Rapport Hydrologique" par !·~o:r.:._~;:l ,Ro~hi'o , • . f,..,_4 

Ce doOUJJJOnt fait le point des données hydroloe;;i(lues qcquises sur ·le 
Sénégal à ·la fin de l'année 1962.·0n y trouvera, e:ntre autr()s, une d&scription 
détaillée et l'historique dtJS stations du Sénéchl, les jat<g0agcs ef.iectuôs 
ainsi que les courbes d"8té.;.lonnase: ut lLes commentaires sur les interprétations 
6lo.borées à cette époque. 

Document 8.3.2. 

' "Aperçu hydrologique du· fluuvo SénéGal", par C. RoChette. et P. Touche.5en.f,. 
( ORSTOM). 

Il s'agit d'une première synth~se très abr6g6e des données hydro
logiques donnant l&s prL1ci;;o.les ct:.:.ractt'risti·-:~.uGs du rûgime pour l' onsemble 
du bas~in. 

Document J.J.3. 

En coure de ptépn.ration à. l 'OR;JTOf.J, "cet ouvrage f"tra io point d'une 
mani~re à peu près d(fini tive our 1' ensemble do l 'hydrolo;:i.e du Séné,;al. 
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TABLEAU I 

DAS3Ir 'lU SENEGAL 

STATIGBS r.d·rEOROLOGIQUES SITUEES AU MALI 

STATI:!N:~~. 1=~~-:-~~ .:,[DOiiJ•:EES ~1 DEiiiJT DE I,J,. Il 
~ p:::;n o:u;;: 'J:S 

:--~-:-:--:--::--~-li.=Lo:a'-"t-"i""-'t ud. e _l!_J_ Lon;; i J u <k_ J:L 1 0 ss;;Rv Ac;:J_O!;.:,'S'-1-----.,----
. "'-"f•'_; _•, • '.. ' ,,oc~-~~ .... •..:t::·'::-~·-, <-:~ '"; .. •0 ' ,_ -

!JOTA 

.:?TATIONS D'OBSERVAI'IOl!S_ (P- 1' -U- e-V- Ins- E- lleb- Pr) 

. " ., . - -. ' . -. ~ . 
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ITABLEAU II 

BAS:; IF DU SENEG AL 
flTAT IOI!S i .ET::OROLOG IQU:CS S I'l'UEES El' î j ;U'liT.,IHZ 

1 --, ------;--0-;RDO!IhEE_S ____ -bE-~Uc;- ~;; LA ----, 
1 

STATIONS - i~·ZRI0JJ::; DI;S NOTA 
- -- - __ !LATITUDE N LONGITUDE W OBSERVATION3 . - -. 

• 

D'OBSERVA~IONS STATIONS (P - T - u - e - v - Ins - E - Neb- Pr) 

A!oun 
1 

16°42' 
1 1946 el Atrouss 1 9'35' 

Kiff a 16°33' 11°24' ' 1921 
Rosso 16 ° 30' 15'49' 

1 
1934 

. . . - ·-
'~"';-- ">- . 

STATIONS CLIMATOLOGIQUES (P - T - u - e - E) 

lCankassas 
1 

15°57' 14°3111 1953 

POSTES PLUVIOMETRIWES ( p ) 

~leg 17 °03 1 13 '55' 
~oghé 16'35' 14'16' ·u~· 

~aédi 16°09' 13°30' 1 >~'' 
M'Bout 16°02' 12'35' 1920· )1 p~is - -~ . 

1944 
~éli baby 15°10' 12°10 1 1933 
~amchakett 17'16 1 10°43'. 1932 

·- ··- -- -:'-:',,_,._ .. __ ,, . ··•<· 

.. 

. .~~--
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TABLEAU III 

BASSIN DU SENEGAL 

STATIONS METEOROLOGIQUES SijUEES ;_U SENEGAL 

-
C00RDO!Hf8ES DillU'1' DE LA 

STATIONS 
~LATITUDE N LONGITUDE W PER;I:ODE DES _,.,. "' .• -~--~--~""="' ... -:-,_:- . ' - OBSERVATIONS 

1 1 1 1 1 

STATIONS D'OBSERV.ATIONS (P - T - U - e - v - Ins - E - Neb .. 
Linguérê 1 15°23' 15°09' 1933 1 Mat am 15 ° 39' 13°15'. 1918 
Podôr -· " ·- i 16 °39' 14°58' 1918 . 
Saint-Louis 16°01' 16°30 1 1920 

POSTES PLUVIOMETRI@ES (P) 

Bakel 14°54' 12°27' 1918 
Barkedji 15°17' 14°52' 1947 
Coki 15°31' 16•oo• 1933 
Dagana 16°31' 15°30. 1920 
Dar ah 15°20 1 15°29' 1933 
Kidira 14°28 1 12°13' . 1918 
Namary 15°05' 13°38' 1940 
Saraya - 12°50 1 11°45' 1948· 
Velingara (Ferlo) 15°00 1 

: 14941' 1956 
Yang-Ya!ig'>• 15°35'' 

.. 
15°21 1• :'1918' ':.'-.t' 

. ·. 

0 •• ,, A 

···' 
"---~-

NOTA 

Pr) 

1 

. --

- ·-· ... ., ..... :~. --. 

' 
i 

• ,r· __ :;- .. . ,.. ..-·. ·- ~~-· ··_.,;_. 
' . 

.• -~!':~ .. •'-' -' ' . 



... 
~--------

·--~ 

•. 
: ;"' ... ;, .. :-;:,~....,.. 

• 

. •····-

STATIONS 
~tp··-~,.. ...• ·. 

. ---·- .. 

- 27 -

....... , .. ·,_ ..... ,.,_~ ...... -.~--: ...... _--...-~~-~- -... ,' 

. .•. ,.~·;<.._,TJ)J)k~P: IV 
n~·~ss H 1 DU S:SNEGAL 

STATIOHS i:ETEOROLOGIQUES SI':'UEES Ei GUIN::::l 

COORDONNEES 1 DEBUT DE LA 
.
1 

PERIODE DES 
LATITUDE N LONGITUDE '·' OBSERVATIONS 

1 
STATIONS D'OBSERVATIONS (P - T - u - e -v i Ins - E - Heb -

1 1 
Labé 11°19' ' 12°18 1 1923 
Siguiri 11°26 1 9 0101 

1 .. . - ;-~~f;--~---~-:: ' .' . , .. - ... '!"'~~---. ,~"!···· . .. . ... . .. 
STATIONS CLIIIATOLOGI9,UES (P - T - U - e - E 

Dalaba 
1 

10°42 1 12°15' 1933 
Mali 12°05' 12°18 1 1922 
Polo (Porédaka) 10°45' 12°04 1 1934 

. ---~'!'ll'l,.... ... 

~OSTE3 PLUVIlŒTRI~,UES 
;. 

(P) 

Dit inn 10°53' 12°11 1 1923-32 puis 
1954 

Tougué 11"26'. 11°40' 1922-26 puis 
1930 

Pit a 11°04 1 12°24' 1922 : 

Dabo la 10°45' 11 °07' 1923 
.~U-018' 

...... '• 
1 0°43' .. 1921;..43 puis . '-:' 1954 

.. 

-·· ... ~ . 

NOTA 
. 

1 
Pr) 

1 

1 

. . 

.. - t· .. .. 

.. ··' .. , .. -. ... - ......_ --~....,.,..-
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Cutro l'interpr(:t.atioll générale des donnéE::s, il contiendrC:L rtouz los Gléments 
n~cessaires à 1 • élabora ti on de n'importe quel 1Jroj et. Il sera disponible 
dans les premiers mois de l'année 1966. 

__ ,
1
, :to. -~~~es~ro4~s ,4.2_~~!l~B __ qi tés ci-_dessus so ra~portept surtout au ré5ime 

.... ..,., 1' ~t:r'ïi"f1ifineur. Ils oont or'!_ :_,cro~1t dis}:'oniblcr3 à L;. !~J,.S. IJour l'l-tucie du lit 
majE:ur, on sc: réfor;:;ra -~~u.;.: r< .. ~i·OTt2> suivé...rns ~-

-~•"*'!!"•••· -'fll'to'-"Prosp-e<ïtion"'hyd'F61it;rrèoié ci.ù Chémama Oriental do :rioghé à Podor"- par 
Chapo~tard (Génie Ruro.l de Tl<luri tonie). 

Matières ~ Descriptirn quali 1-2-tive des procl-Z>S'JB n<:.turels de remplis
sage et do vido.nge des colüidé. Données agrono,,~iquc:.s c;t cul tur~.les. Cartes 
-'.e directions des courants au remplissage et à la vidange. Ce document est·, : 

• ···tif~ ..,"f'·.··· ·" > '- • • 

c...ïSponi ble au Service du Cônie Rural de Hauri taui o (Nouakchott). 

Document 8.3.5. 

"Vallée du Sénégal. Etude hydrolo;;ique du Toro (interprétation des 
,~,.,..;t~.!L\I.~!'s ef_.t:ectué_e'l par la SOGETHA en 1960 et !961) 11 par Marcel Roche (ORSTOM). 

Extension géographique ' Oualo mauritanien de Boghé (amont) à M'Boul 
(aYal). 

Matières 

- Observa ti ons effectuées à 40 échelles lirrinimétri<1ues (tableaux) · 
Cala,;;e IGN de ces échelles. 

,,,~ . .,- "·- -~;_- Corrélations entre ·les échell'es de- référence {lo'ngue durée) -:et les 
échelles du Oualo. 

- Essn.i de découpage du Oualo en unités hydrauliques et courbes de 
_rempliss"6e de ces uni tés. 

-Etude de l'extension des zones inondées au moins 20 jours par an 
po~r 1960, 1961 et pour différentes fréquences. 

Ce document est disronible au Génie Ii.ural de Mauritanie. 

Document 8.3.6. 

"Vallée du Sénégal - Etuue hydroloGique du Lao (intC;rprétation des 
mesur .a effectuées par la SOGETHA en 1960 et 1961)" par I!arcol Roche( ORSTOI!t). 

Extension géo,;raphique ' Oualo mauritanien de !~'Bagne à Boghé. 

Mati~rea • la môme chose que pour lo Toro, mais av~c 16 échelles 
seulement. 

Document 8.3.7. 

- -
."Etude hydrolo.;ique de la rive droi to du fleuve Sénégal en aval de 

' .-
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Keur Macène (bas Delta), Présentation 
campagne 1962" ( SOGREAH). 

clos résllltats d'observation de la 
1 

- Extension gêoe;rD_"Chiquf.· 
' 1 

~,c, jj j ·Pl ··PU 'i!liiJ;~t~me N'Diader (Del ta des Tombes), 

( Est 
Li mi tes ( Ouest 

~-··.t"';"lji ... (,;..,...._,""' ... "''' f" ~~d. 
S6r1G.~ul et cuvettE de KLur 
Cordon littor~l. 
Partie Sud de l'Aftout. 
:Diaouling. 

- Système Tiallah - H'Réour. 

{ 

Est 
· Ou&st 

l!ord 
( Sud 

Sfnée;al. 
··, Cordon Littoral 

Diaouling. 
_Marit?;ot Tiellah, Mnka Diama. 

- Zones estuarienne 
,,. ;: <tk·r!1~i~~~\~~·,..·~-~-·';:. ·· .· ·.: .. >~ 

1
( Est 

Ouest 
( Nord 
( Sud 

Equipement 

Sénéc;al 
Cordon li tt oral 
l~e.rie;ot Tiellah 
8aint-Louis 

- Syst~me du N'Diader 

11 -3chelles 

3 limnigraphee 

- Système Tiellah - WRéour. 

10 échelles 

4 limnigraphes 

- Zone estu~ricnne 
2 &chelles 

3 limni.;raphes. 

Matières. 

.~-....,. ....... ,. 

Représentation graphique des _directions de courante pour la crue et 
la décrue 1962. 

• 

Evaluation dea surfuces invndéee à diff6rontes périodes tenant compte 
à la foie des résult~te limnimétriques ct des observations aériennes. 

-. 
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Tableaux des hautLurs obselrvées uu.x diff6rentes 4chellE:s ou lirr.higra;<t:os. 
Altitude du ~6ro de cGc 6chcllus. 

Résult&t~ de l'analysC:: d8 la salinité des caux dE.: surface a partir do 
· .. · . .u.J;~;J?'~:m~nts,c,.· .,. . ... 

Document 0.).8. 

-~-~~·t"'-' îtftYd.tologi e-~·ctù-~'Sériégai'·;~·riV~ .·droite-dU fleuve ~ Rapport de synth~se- d-Cï3 ·-- · 
campa~nes 1961, 62 et 63 e::-1tre Rosso ct Saint-Lot..is. 11 

. .~. 

- Extension Jéocr<:..plüquo. 

La même que pour 1<:: document d. 3. 7, _tJlus le ùc-1 to--" mau ri lani en entre ~ocso 
et K~r-Macûne . 

. ,.. ~~i?.!"~M·r--:;;r,,.-1:.-·:- · 
- Matières. 

- Résultats bruta des hauteurs obaervées ~ 37 échelles, en 1961-62 pour 
la zone RosSo-Keur MaL:ène ct en 1)62-63 pour la zone Keur-Macène - Saint Louis. 
(Tableaux et graphiques, cote IGll du zéro des {chelles). 

~~.·-1.;.~---;~-·-·;;- R~Enlltats b!"'.1ts des hauteurs observées à 19 liJmügr&pt:es, dans les 
mêmes conditions que pour lc..s échelles. 

- Ev •. luation .des surffl..ces inondées d:ins lo delta mauritanien (_;?o.rti'e amont 
~n 1961-62, partie aval. en 1962-.63 }. 

-Mesuree do salinités (96 prélèvements en 1961, 128 prélèvements 'en 1962 
et 163 prélèvemont~ en 1;63). 

'·-- .. ; ,··· 
-Mesures !les débits dérivés vers l'Aftout en 1963. 

Mesures d'évapora ti on sur bacs enterrés. 

Keur !lacène 1962 Oct. et Nov. 

1963 Année 

N'Diego 1963 Am1t à Décembre 

M1Boul 1963 Sept. à .J)éccmh:·0 

Zart 1')62 Sc;p t. à lJ.Scemb::-o 

1963 Oct. à Déc;;;mbre. 

Cartes de l'extension de l'inondation à différentes dates 

- Etude de la fréquence - durée d'immersion 

- Etude historio\,8 deo divagations de l'embouchure du Sénégal (position 

de l'exutoire le lcng de la lae-une), 

Ce d.ooument ost d.isiJonible au Génie Rural de i-;c:.uri tania. 

~ L '.- • "-"• · .. -



DocÜ,;o-n t- 6; ~. 9. 

11Hydrèlogic du Jvl t~ du S8négal (Rivü gauche du fleuve) - Cawpac::~:vj 196~ 
sur le Marit::ot de: Lc..mpsu.r - RapfJort de :.>ynthùsc sur l'hydrologie et lG fonc
tionnement hydraulique è.<.<s l""~:..·1;:1?:.tresrr (SOGJ~THA). 

Ce docur:1ent fSt di3poni ble à la MAS. 

Document 8.3.10 

"Remontée dGs eaux marines dans le Séné0al rr l;.s.r ·~. i_,ochette ( ORSTOM) 
~;}(" • 

2 ft ;(. .... \~~-·· . .-. 
CÔ docur.1ent L:-St i:ii..,.:r~:ühle; ~ l; ... HAS. 

r.-ous ajouterons que: 0_(;;3 études actuellement en cours complèteront les 
observations du Oualo rn~ri t.anicn dans la partie amont de ·la vaJ.l~e. Ces 

,;,~- étudèé"S6ht effectu~eS''p'ai''~l'Îô!{STO~(p.ou;,; le com,.t, du Génie Rural de /.lauritcc:üc. 

-- " :~·-

8.4. Documents tof)OgralJhiques. 

8.4.1. Cartes au 1/50.000 ème, 

La couv~rture a6riE:nn·.J s:Jt assurée pour l'l:n;;;.:::mble du bassin du Sénét:,"al. 
L<;,.!~S,~~ tu ti on au 1/50.000 ème est réalisée pour toute la vallée de Eakel è. 
Saint-Louis au moins en pl<mir:Jétl'ie, soit pur l'IG!I (Vall6e proprement ai te), 
soit par la MAS (Delta). 

Actuellement sont dispo;.,i.bles au Service Géographique à Dakar, les 
coUpures suivantes 

ld, 3b; 4i, 4b, 4c, 4d. 

Podor 3a, 3b, 4a, 4b, 2b, 2c, et 2d. 

Kaédi 1a, 1b, 1c, 2a, et 2b. 

Matam 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, et 2d. 
...... ~ ..... _...,. ":'if~'!!; ... _:-:-.• 

' ' . -.-~ ...... 
·- ..... );;;-·f.:;·'ib', et 1c. 

Certaines de ces cou ... uul'es ne sont dis.t)oni bles qu'en planind;tl:-ie, mais 
les calques dESCOLi.rbes cle l'ÜVCé~ux 8Xit:ld·":tlt à la i'.!AS. 

Les cartes du Delta publiées par la MAS sont en crande partie épuisées. 
Il se pose donc un problêmo de réédition. Actuellement, on dispose uniquement 
des cartes : 

St-~ouis 4a (moj tié inîérioure) et 2c, Lingu.Gre Jo c:.~.vcc courbes de 
niveau, 
St-.Louis 2a et 2b, i.,ouc:;l'i 4c t::l planim~triG (n' ~...ziGtcnt pas Lv~c coli.rb.._-s 

··de nivea;.() ~ 

Lee -ec..rtes suiv<~ntut.> 

. St-Louis 4h (moi ti0 inf6rieuro) et 2d, D!15ana 3a, (moitié inférieure), 
1c et 1a., sont épuisées en courbes de niveau et disponibles seulemen_t 
en planimétrie. 

•· 
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8.4.2. Cartes '"-' 1/20.000 

Une c~rte i~J~ anci0nne 
to:.,ot;ra}.)lüques efi'(:CtL,6s C.:..cnG 

a étG établie au 1/20.000, à partir dG lev0rs 
lEi Vallé.,:~ de. l)~~foula.bé ~- Sc.:int-Loui s. 

1 

l ~ ,,~ Lo ni vellemcnt csL~iilii~o jè\!.;f<i.I•J,l§.>e~systèm~s )3HON et MEFSr-Leu1""B'tHieation , . ., · 
...,.a;lijiJifl'llll'' · 6Venttièli'6 ,·eXiGc:r'ai t u:1e sér1e d ·:: contrôles sur le teTrai n et u!1c 2.otuctli s<.:.t-ion 

r&pporiée au SJS tG::;..._; 10.~ 

1-.::s C&lques d2 cu 1/2C.OOO sont dispvnitlvs à la lJAS (St.-Louis). 

Lt: lové l)réc6dent ost. ;.;..:;,s(,rti d'une s&rio de 1""Jrolils en travers du lit 
mineur, tous lçs 2 à 4 k;., lis Bnfot<.labé à ~a.J..nt-Louis et tous les 10 km 
environ sur la F-ci.l€,rr.é jusqu'à lô2 km du confluent. 1'écht:lle horizontale 
est de 1/2000 ':t l'~cli.llc vurtic~le ie 1/200. 

_,_._,_~ ............. · .. ___ \ .. L'utiliSation de ces profils est soumise 
du 1/20.000. Le-s calques scin1~ di.3')Dnlules .ii l~ 
compléter cette ciocumentul.ion l-"'"-.r u~1e série du 
entre Saint-Louis et la mer. 

-- 1 • 

8.4.4. Profil en long. 

aux m6~es conditions quE celle 
r_.L--_S~ Il sera. nécessaire cle 
p.r-vfils en trc..--..vers, à eff\:ctuer 

Un· plan à l'échelle du" 1/1.000.000 pour les :tou,;ueurs et du 1/200 pour 
les ha"teurs, donne le 1Jrofil en long du fond du lit et dos berges. Ce plan 
fait également appel è. des donc1Ôes anciennes. 

Le calque de ce profil est disponible à la ~~s. 

On trouvera également un répertoire des seuils du Sénégal dans le rapport 
sur la navigabilité de G. Dekker (Uission des Kations U~es). ,,, ...... ......;.îiiH ,..,._,,' ,,,,_.,J ,., 

8,4,5, Document~ divers 
. _.;.·', ...... ,V~-4.., ·• . . . . 
On trouve à la !.!AS un plan de la digue rive gauche du Delta du Sén~gal, 

sous la référence·"Carte d'aménagen:ent du Delta au 1/50.000, décembre 1963" 
ainsi que les plans des ouvrages cle contr8lc sur les défluents d'alimentation 
du R'Kiz. 

Un plan de la digue d'Ourossogc;i, qui barre le üt :najcur du Séné;sal 
sur la rive gauche au d:t'oi t du 1-.Latam, doit oxist-er aux Travaux Publics. Un 
ouvrage de 500 rn d' ouvürturc- E::llJViron permet aux eaux de s 1 écouler dans le . 
lit majeur. D'après les 0stiJ:1ations d, l'OhSTŒ:, à un débit de 5.000 m.3/s 
dens le lit mineur corro:.:;l)ondrai t un éLébi t de 1.)00 rn3/s ù t1'avers ld. digue. 

9. EtablissemDnt et r8hl?fle d:..< ;:,odèle ma th6mu. tique. 

Les d.oru1ées néci.<.,;:.ires at.< réglat;·e cl'un r.10d~le doivGnt être homo5ènes 
et l'idéal est d 1 avci.r les résultats d'au moins uno campagne d.e mesure sur 
un an, pour une crue, forte. 

A côté d~s co::sidGra ti on~:~ financières, des irnpéra tifs de d.élai s forcent 
à envisager le rùgla.;>e du nodèle sur les résultats hydrologiques et les 
données t;opographiques dXist.::.:.nts, qui ttc à effectuer plt~s tard des complé
ments dG m~3sure, si besoin est. 



• t 

.. 

•, 

; j( 
__ j 

.- 33 -

i..,cs don:·<·~-:-~ !:..:,·;.il'·-1-:::;vl:;.tt...:·b :::.i-"J!;.:ti~·-"---:·· :1(. .\.n.\.!.-;_ •. d:~ l1:. c.Jt:t.ctèr<.: 
d'homogénéité nûcessaire excepté pour lG lit mineur où~ depuis de nombreuses 
"'.n.né-e:s, l- crue ·..:.::::. :. r·~T:n·· · ,-'" >: 1 s: .i.'.-2 c: ~""-:, ·-·~~ 
1. r::o~l::.-1~.., ~u.~;L.I' :..-:·;-_ ,:._rl. ·l•.. ·.1. _,,_. -~-:: ·;_~_l_~.ici·, __ 

rv;_ ~:i_( __ ll:..: ·--~· r _.,, 

,::.._c rt~;L.tZ·- c f';.:.rti •. J.s !,::::. _;:2·:t .. :, <ll; rr,,...:;u.!· -lui 1 _r..._.~!:.-: .''~n-t 
sur une portion du fleuve ou L.·::: sa zone d'inondation. 

Cor.Jft,~ 1 ~..::nu ti~.; 

::::_:_ire pour l',-.,· 
cur 1.:-:s niVC[:.L<.A 

i~}u,_.;:;L; I. ------

r-ul' 

Collection des données · ~,_· c•.:ttc o·-::cc:~:~irr,_, il ~; :.:!'.:. ui.ii(.. rlc :'ë.i~~;_ üt>c 
0tudc· qu[.;.litc;tivc ·le i.r:.. ,__.:_~,_.;_,_· J.j ,,_,_ -~ ..:...._ ~ .:'{•C\.-f;::'"'"':; (~·~ ~ ,;_·, l ..... 

68.tion Jt fi:x.cr cc-r·t:_ins c.:..-:lru~ '.h • ._,.l"_~,L:_•~Lr.J .L!i.c.: .. :i..c:1.· .. !._:".~Jl..:...; :t-·our lCJ ci ~cuu
p~gc de la Vall6e. 

SuivC!..nt le d.écc'...i .. :c~'--'~ le.~ c·,r_ c·,; .. ~·:·l ,L:..·._<H';:: •:c::·..:-nnL~~ ~L chaq_u.:: ·u·vr.çon 
seront évaluées-

Il est d'un c:,r1.-.nu. int6:rêt ·l'<.iutoJ:H.l..t.is"'r c~ ;_.r:....vail àG 1.·r6par"'tion ùe 
façon quo dec modifici.,tions du d,:coup8..Je do la Val..:..éc r)uisscmt être apportées 
.sans difficulj:6s. 

c::. 

L0s p:."og:-u.mmez qui corrE!~ponderit à cas truv2:.ux de prLIJar;:;,Lion sont ccnsi
d~r6s .. commo é~ant partie 1u mod~l~ tn~th6mutiqus l(finitif. 

Phase II. 

L'or~anisation c,iu prof;ra.rm:J•..J levre.. j)G:Tmettr..:. CQ]1!nod6mcmt 

Uno variation cie la cwn.'~i·'J6 des tronçons. 

l'introo.uction d'ouYrc..scs t _ _.l,:_; qu•_ J_, __ r~·aL:..~s ,-:_ •...:n:li'--·;uc'.·.n--... :~v.c lE-s 
loi:? de manoeuvre dt.?s org8.~·~rs Ci.( l'·:.·l~-t~l de:.;; ,,_,~;,i 1:-:. 

- ' 

la sortie è~.;. :c<.;;uli..c.t!':' sc,.u,j :·or].t._, ,: ..... ~u1 . .J..,:.:.-kJ., 0..t: ..:::iï.:..~·:f.-lE:S c.'une 
p[:.rt, (;t sous forme de ::;oL..rbes, .J'<:Lutrl: i' :.1"1:,. .t-;OUI' ç,~s d6r!-,i~;J·ë.s, l'u~ilisation 
d'une ir.Jprima:·rt.c class.i..~u---. d.cn.i'- ·Jéjà un,. 2 rGci:si c.!:l 3<.:."1...i.;·: ·.i::.<-ritc. 

- le calcul d 'u;·1 'bj lan d.' .::xploi taiio~1 sur un':.: cn ... e:: oL. fi~.:;--u.reror;.t los 
v&.leura de f,_:_c·~eurs C<~.ractérist:i.ques de 1 'a.;:~énEl-5·.:.rJL.!l.t (..t ues lois cl- manoeuvre 
fr8qucnce des dé'nits, dvs à.t.:.;-ée;s d'inc~Jdation, totul dû l'év&J~oration, pro
duction d'énergie hydro-Ùlectri~uct ~tc ••• 

1' arr&t du cr~lcul à u.1 c.::rtain instant t:-t la rerrir::c du calcul à 
partir d.e l'instt:..r..t t - .l:._ t, ce ~_.__ui sit:nifie la conservation en mél;~oire de 
tous los ~lémerlts r~6ccssaire;3 au c2.lcul -:1 .. ~...:. pas pr 1Jc6:icnt. 

----
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Phase j. 

Le régla;!'e du modèle cons:ilte, à partir d'une schématLation qtèi ici 
ln plus sim:r;lc ~:,o::osiC·l(., ~- r-::_:.rnclu.i;c, ;.:_u ::!i t<.t: J. .. s oùsor..re:·~ti0;1s· dont 

C'cs~ _;.c:.ns c1-~-vr.ç iJL< • .-J..: ~lLi.E: se üCl."init tout12 la valCJur dt.!. i:lodèle 
mathématique, puisque c'est ici que l'on trouvera l'équilibre entre une 
nchémc· 'Lisa ti on )luc ou f!1:)ins .tiOU.3Géu dont G31. i'oi1ction l' effico.ci t6 u.'vx
;;loj_ t:::.tion du mod~,l-:: ~~t Ld1e 1:,r.~ci.:i(ln anC>J.u~tc l..~·J~~l' les b8scins de l'é-tud0. 

Unt pr0ci~ic:.; CÏ.i:: r6r::·l=..ct;c.: ;:;: ... ti.::;J'F_isantc; ét<::.nt obtcn.J.t2, C..e:c cruE:s de 
contrôle :3ernu;,.. .;~_:-~ ·:::i ~--i Q,~-'· ~·· .l~T v-~·::'l . .!'l ·.:r .L. ·,J:.;._l:i._cU_ • .• ~ 1 :-::ch~ma c:;.d.o1 tC. 

Il e::.t possi lJlt.: (lU•.:: d;.,.n.:; ccrtcün~~ zoni.s de la Va.Lléc, le r&5·lage 
n'atteigne pas la _t:rGciBi:::'n n.t ;1r~L da.r •. ::; Cl:! ·:>.sun com}:lÔ::iént Jo3 r;wsurc.. 
se:r<- nGcc.:;sair.;,; et l'un ..i•..;S :;:(.sul t;:..ts du. l-·rerr.it:·r css~i dt:: rGt,;;·lage con.si~
tera à définir un procr:::.mme yrGcis dt: ces m<:::sures~ ce q_ue se:ra alors lE) 
l:lOdÔlt: ma thérna tique s.:::rvira donc ic t·~uidc pour rédui !·G l' a;1:plcur dG ce tra
vuil au minimu:·1. 

Programmation. 

Tous les proGrarnr.::cs ù0vront €trc 0cri Ls 0n un lc..nc;uube évoulé du type 
ALGOL ou PO?,TilAN:; lt modtlG sera ainsi pr<l.tifru.emvnt indép<.mdant du type de 
mnchine utilisée. rour p<"J.oGer d'une machine à une autre: un ajustement des 
proGr~ï.'.mc;s pourra ôtre n~c(;s:....u.iro, q_ui tiendra oompto des différencts de 
lc,ngu"Ge 6ven 1uollcs • 

....- Une configuration m.iniDale de mn.chine existera au-dessous de laq_ue_lle 
le mod~le ne· sera pas 2-CCC,tJ ~G p.:.r l'ordinateur. 

10. Exploitation du modèle "'athématique. 

L'c::xpl0i tati on du modèle est prév,_,(l pe:r_ldc.nt une grande partie de-la 
-.._.du.ré~.l'.roJet~-.Le modèle est con9u pour rendre cette oxvloi t" ti on ~ussi 

simple 0t efficace qu0 ~o·~siblo. 

Un pr~'jrü cr pro(_;l't~mr.lf: :.;,_{.tai LuS d' '-'x1: 1 '--'J. t<..t ti on G·~ru _l)rép~r6 '' t mis à 
dispoeiticn av<..:.ni l~- :~ir. ct· .. :.'"'6ëla,~-~-:. cl1; r::J'""-~1 ..... ) il St'::l'C> com1.·l!.;t ct (;tendu 
au fur c.-t L rn· SLŒü ac· 1'<<"·.:·.~._·, 1.\_..nt. .i;.:~ l.tuac.s. l..1~.s rnaJ.r.t>:::nant l'on peut 
dir..:: que l'un,: d~:,;s 1Jl.,_.i~.J.~·::.·L.; :;GrJ.c .. ·.1 c-.:.lc'...._:; i-~orto.r:-..: .:::...<r l'u-:ilis:;.tion 
de la re lHIUl- d.cGouin<..J.., · ·_(, d;.~~cr.; .!.<... tm:t uutre C.;,:::énut.,:;t:i?Jent, \;;!ntrc le si tE: 

du barrt~.t;c c-. ·. l' t'riJbouc:!r.J.rc. Il ~ · :.~0i r~ du ·.~Utt;rr..incr lil rr.l:i .il euro réparti
tion d.u volur..v ù 1 0au e;;:u-:oo;asin·~ 2:our : 

- le contrôle de la c~:1.10, lt.:::s nouv...,lles conditions hydrauliqu(..s dana 
le Oualo inond6.'. favorisant l'a.~-ricu.lturu, cc qui, en fait, rcviont A assurur 
le tempe d'inondt·~tion minimum d.~..: 20 jourc ct d'ncoir un retrait des uau.x lo 
plu3 t5t possibl~. 

:- l'e.ugrn.,nbtion du débit d'étie.ge pour l'amélioration de la navigation 
p~ndant les bass0s eaux ct le contr51e de lé r~mo01tée de l'eau salée dans le 
delta, 
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la production d'énergie Glcctr~quo. 

T le prélèvement d'eau de la rotenue pour _'irrigation, 

Les c~Lcul;_; d~ lu C'l'·""~::; -~: JJ,. •.'! .. i .::i..:.::; 
l)ourrcnt. '2•, f~·:..ir-_ :;~...;_:" l 1 <..:..:t!•:...; c<)l:i~-1;-.~~---, :~~::-.1:...; <....21~:ls _,J-. ·J·...,::J._ur)..::; ::.ois ou 
G~r~aincG EGUl~r:Junt. 

Il E:st possible •=!.U'il y .:dt conflit d 1 int6r0t cmtrc le:s diff~r.:..:ntG 
U. ts de: l 1 :.-:.;,·.~n:~.~·urr,:,n-: iu Sén8~·2l; do.~ns C,.; cac~ unr..: :2-nLly.:;t- 6conc:·.ique u·~ilir:ant 
le::-_: rCsul t:J.ts rl•.: 1 1 -..:x.!~,ld t<...:. -:.i~:.::~ -Ju ;:;r•:l?-lc. :-;;a·t :ht:;-,o.:,. ·~-i::;.n~-J jlCl··::·,,~ ttr:::.. ct._; àé.:::'inir 
l:.i :..~olutivr: <..ljJ-'...i;.;,;.;.lc. 

Il •.:.Gt i:;:, r; .. ·:_:..;.nt Cj_U(.; L. 1·-

ne soit p~~s U(! .;i;:i.J.;.,~.e curui..:-1..0_ ·:t·~ C'Eolcul;. il c ...... vr<...:. 1..-os~.:ci.,:;r, autour du contre 
ordinateur, un 5roupc d'hydrauliciens et d0 sr·~ct<~listf:S en études d'<:o.r::éna
tSC:mcnt J~cur l;uiriLr 1'~--•~ploi··vc.;.tlcn ·.::u uocl~.lc cL u:. \?)~~·-lici1.~r lèS rCf.\U:.·t.uts, 

ll. Délai d·' exécutio:1 les étudt:s, ct nrGsenta,tion de:s offres. 

11. 1. - Tr~vaux d8cri ts so1..:s le:- ti tr,:; ~ ":SL,lJli:·<c;ï.~Lnt üt rot::l.C~(i,·e du 
mod~le: mathCmutiqu~·~. 

LiJ mod.~!le rl:.J.th(-r::a"tiquc rtL< S<~nÛL.-<-i.l va ccnti.L "Lionno.;r 1 1 av<:tnc.::ml·n t des 
diffGr~.;:ntes études entrt~prises d;;.n:'J le c3dre du yrojet cl'~ .. ménat,·crr.ent. C10st 
pourquoi un t:;;ran:i 1Jrix est- u..ttnché à un dûlai d' établis3or.H:mt ut ci(; rGgl<:..gc 
dl, modtle quasi co~rt que ~ossibl~. 

Il sera demandé dt: fournir .· 

- un dolai d'exécution minimum pour l'établissem0nt et le régla,;e du 
mod~ le sans mcsurBs cor-:plémentEo..ircs, le r.;odGle éiant considéré comme achevé 
lorsque la précision UGmandée sera obtenue en gbnéral sur l'onsc.:mcle du 
fleuve, accompu.5né du. prix corr~spondant. 

_____ ... ~ ~lf~~§._é_l~_ à..' ex&cution normalt de même que le prix qu.i e' y rattache... -·· ,-~--:. Jill- .. 

lJans le prûr.tier cas, 1 1 Dntrcpri se chart~(E: du rr:0d.èle 
effort on onc;o.geant duns l'étt...d(; :..;en potcnt.l~l max1::1ur.:. 

Jans le se cc nd eus, l'..: '!..uG_,_ ,~n-:.r·.:.ra nor: .:.1..:.: .. )l';' -!:o.:.n:.: 
de l'entreprise. 

11. 2. Tru.vr.:.ux J&cri ts sous le ~i tru 

co!îc.._ntrera son 

·Le coût d~ cette phase est csso:-.n~icllo!!~(!n-:_ foncti·Jü elu volur;-;e:: des 
!')al culs ef.füCtués, ùUX-fJÔffiGS d6!'inis par le procrc:unme d 1 GXploi t;:tion. 

11 1 entrèprise dBvrc. donc, pour la p&rtie dt- 1 1 offre concernant l' oxpl()i
tation d1.0. mod&le, prop0s;..:r une formule d0 r&cic- ou r;il.urC;ra, t.ntre autre, le 
t e:mps-machine. 

11.3, Introduction de la marée, 

;_ titre indicatif, et donc sans onca.iewcnt, il sera demand~ uno 
en .imation du co'fit pour introduil'c par la suite, la marée 'dans le modèle. 
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L 

Le: ;~~c.-!ll, ·: 'l·v,.l_ .... -:lu o•.:. "'._:;·:d · -~- r .. · · 1 · L • 

.1.'8tude u...:.. _;_r .,._,, .... _._;; ..... :!~ .. hydro-a0ricol<.; dL cct" ... e 
y_:rGj·.·tC: ·t·__.. 

1;;-:_ -~·L.:i..ll '!inii._:I.•.:·n::o3Llc ~ 
r~gion. Cette €tude doit ;tre 

::-o::·1d.s SJ•Sci;--._l !·.:- · l-_ 'n:-.. :·:~i;·: étroi t0me.nt cr~ordonn6f. "!.V•?G .L .> z~utr->s 
·,:-·_.i:!'.· :_l'· ~;-,:.,,_,:,•··,_L·. 

l.,:_::. Z(JJ!.l; <- [·_,_,r.tir-.:.r' 3 1 é:tv'!ld.. .3U1' 

deptds les r::hut0s dr- (-;cul~1'- ju:::.-~u ·~ 
~-.. :·.1·~, l. .:·,-:--ur ·.:.- .L._ V: __ L.J...·~·-· v~trl· 

UL1t.. l-:J;16UG<..~.r totc::.lt d'environ 1.000 km, 
l'Oc6e.n I_ ... L:.nt.i.C~ü'J. Dcms tif'. r:3.ri iG incn

_:oc _:_0 :,_ :.:<• ~;._;, L-_ :r<~;:::-i ... e ;i-u fl•_'-'JVC · •. s-t.. 

L' Ctic~ce:, E:n 
ci-·: l' c-r-lr-: u, 

,.u.i !-:/,j:...il..:..·. t, 
o~. L 1 

~~--:- 1<:}- c :~- ·td~~-l·,_; __ ,__·:·l ....:..'. JL;illc·~ ~- u._/ :..:::~:;r..,J 

-,;'.:J.r~-11 ;.(.~...: :: .. :-;':.:.· c. 1 e:n t&"t•- ·i..: Li Vc...ll·~E. 
. L t,•-:i rdr-__ . :'. 'lé:l- ~; ! '::; 

Il Lost po;:.,;;:__.i blu dt. dét'ir:ir l' écoulGmcnt de.ns le lit du 1-"'leu7e au l":!O,'len 

d'G~ilatior:.'_: -'_!LU _.(;-,p·~-- ·--~ _ \..~-~- ..;LJ_l;~(;\ l-'' "!·. !::1·:.:.r:..:~dlqUl: ou :.1c:',hé-

r··11q··· (·il-1' 1 c· · -., -.n-1.'· ·11' ) L'1. ··1----.~ · l· r~- "<et. ·., tJ.. •~~ 1.<.\:: U •'· '·" , ._,,,_.p..._•_ -,,. •• -A :_ ~-·''· o !o. l-<•., .• !1" ;__._,_ U ]0,1_.:. 1_:\._;; ._;._; j'--<~ -

ci able, le Gas Ge!.~ .nt, du i:-Jêrr,c !-JOdL: U 1 ~tude •. _uo..nt R J' Gvapcrl!t.ion et ~: lF
pL.J.iè on :Jeut arlm:_· v!''.· q_u '•:·lL . .:3 se: c-:;r:.r---n:..;un ~j t::1 r:Jo;:,rcnr.ü, peur l' snse:!::t-lu 
dF: 1:: \'2l1é-o. 

La r::ission, ;__.;:rès :eve ir I·~:~:--=·~ ,_;n revu(. le::; dii'f6rents t;nJr.::::> :ie modèJ cs 
:. o:;;;il::le:::;, : .. irl._ lt: r:.-;:::~.:.· ... :t:·:-!:: --~jqu<;; di._··it~·-1 ..._;:1 le; fili....:u:· adupté 
'-~ l'8tu:. . .) d,: l'u.::'<·n;.1_-.: ... cnt de la V:-~lléc~ du FlE::uvc Sén{cal. 

L.:J tJodèlc u1visc~cr.é sera conçu r··'.ur re:rr..ettr<:: l'{tude (ic n:Jmbruus8s 
no lu ti ons d' ar.Jénr.:.Gcî.:(:nt. J.l O(.r<~ 'h un~... diml~n:;i on, tout (!n tenant compte 
d,;.s car::.ct~ri:-.tiqucs dt: .i'inonJ.a.tio.-,. Lé. cor:rJ.i:,iL'!", limite aval du modèle 
sl.':ra l0 t:ivoc.u. iT:0YdJ Ge l<.l 1:1.:..r. f'eur une ttudt.: ,plus dtfto.illée, on pourra 
év•mtuellement tenir compte de la propa.gu.tion de la maroe clans un modèle 
cornpl~mentnirc. 

Les don 1:6es h.~·è.::--o1n6tr1qucs Gt climc.iolo.._:iq_ue::'- disponible~:>, n.insi que 
les d.ocuments hydrolo,·iq:..t.::s et topoerr1pr11ques 'iont 1:.::. r.lission a pu pr~Scndrc 

Cül:naissa.ncE: sûmblt:ll-:. 3Uffi::o.nt::: J.lOur ,PE:rmE.:ttr~ de proaéder à la prépa
rFtion et au r~elnt~.:; 3'w-·. rr:od"ll' ma"thÉ:r ... ::tiq_uc nvc,c un.-. .:·ré::isicn :iE; + 10 cr::, 
Il es;.. Ct.p.-:ndant J~~sciDlt r_;u,. :..~ .. nr~ certainor.: ZC-~1es, 1· r,~Gl2.c~C· n'2.tt.ë'ic,.nt~ 
ras 1~ prûcis.i~rj d.ésir{-~. :_,~n:: ~ -....... r-c.'.s, ~n ,. ,::-.!.l(u~nt .l~; ;.',t:surc~s Sl..:.}' Le 
turrc1n sur.:-~ nt:··-.:r-r;::.,.:-1.11'0. lt.G :r.:,_.,.,_,JtE.:.t.s c.u rr.m:i..:::-- t'Es·: d•: r0c~le..:;c T'!~J.t-

.··- · ·!· v:· il. 

: .. :. ·~c·_; "t.ir_~L-·.· ·.L.:T~: 

;;: ... n· ·.;· .. ilis(;. 

L1exploit-:::.tic:l d;_;_ ;:;o .. :~l· rr;~~ti<r:.: ·-ique: st. !,r[Vth f .. t.:ndr:.nt l.s. plus t_rv.ndt;; 
partie de lê! dur~..:. i~• ~~rcjc···; le pr~)._-l"'-f.1i:Jt .. d.'c,X1 l• ... i ta:.1.:;n Btant. complét0 
ct étendu at: ;·1--l.r t-t :~ :;1esur~ de 1 t ox .. r . ....:em..:nt r~'-·:o; ~tud\;s. On accordera, par 
oons~q ...... ent, un ... ir.-.j:.ur~.:-.nc..:: pJ.rticuli~.:r·(; au ·iGio.i néc~~suire pour 1 1 ét.ë::.blie
semcnt ct le: r:~gl2-èt! ..!,: c0d~ le, scmf: r:1uoure::e com~>lér:~c~1taires sur 1~ terrain. 

Rome, octobre 1965. 

G. S\JPINO J. G!\DLEE M. ROCHE 



' 

. 
1 

1 . 
-- t -----------------------------------------~----~----------~~-~~m---;_~------- --··--

- J7 -

Alll.EXE I 

Outre 1 ee or ieinaux d·~ s 1 (~ct ·.:urs d 1 échc·ll e, 1 E;:.; d lagrarn~(:-s d 1 enrecist re-: 
r·1-.. -nt, L .. <-; c~~rn...,-t:-: -~ ~- ... u. __ -··Y:• .. :. t.t ·L0 nivel.!· :~cnt cc.:·~_;(;rvé,:; diins lr::S nrchiv..::s de 
J :~ i.P.·S, un c.:.:r;rt.::-.~1- r.o "·· 1 ·:· .. _.J_r,. :·:·;. · :'\:l '.1_:. ;~ __ . :::. ~ 1 h;;rlrc ~ocù: du s,;négal pouvc!n 
::;•_r•: ·;crJS:J}t(;:·, -~-"·t.c }:·.: .. ~-vl. _ _~_ .;~: .... ~t J..L:,:: c .• -cic.:..:scu~ un<:- llstC: non -..;xhau;;:tlvc. 

!\'lfTGT't:_· ·ll"l1~U< l:> d-. , _,!. :L ··-·:r:l nr.-·Lar:r . .-.nt j •:.: 

de'!rou~"..:r.,,::r.t dt::: c~~-...-,jJ<::.CE0s lly-::r. 1 -i.-"Jll.U'-·c • .. 1.. L.1 l.ic..:lc 'lCG Ju.uce:ae;ec effectués. 

i '·.·:-·_, _ _.._ .L ··~ --.. ·!' (3li~·-r:_\ - rt·.d .. 1:~..:hc"r:.cn-:.- au 
nivellt:ment G·~nl.r:tl :)J:t.;r~ dt::s .. · ... .~.~ ~:: ... <L:..;. .l 1 é~l<lGe, c.:.:.l:l.~t:.: de.·~ diffCrentc 
élémt::ntJ (11akel, r:<:..t3.m, Pod8.r,·Sc....Lit, K:iycs, Félou, G::.:.lougo, BafoulabE5). 
Doc;jment manuscrit J·,lt:-tnt do.; 1S!3c::. 

- D.ccuments sur le lac l:lagu1 : Rapport de Costes de 1919 et 1920 -
Rapport Colino d~ 1~37- Noti~S russc~bl~es d~~s un iocsier par le colonel 
:-touu et -~na~ys-.,·.::·: r.Lns lL: r:L:q:-itrt: :i"cl pr0sc::nt rapport r..:oncl';rn:::nt cett(· question 
19 2..,. 

- R~p.port d"J Cclc.nme] Roou du 14 aoüt 1939 : ''Echelles d 1 étiage dt; SénÉ:gal 
et de S<:::!S afflut.:.·nts", contcn2.nt un réperto1re d2G stations pour chacun·_ des
quelles est donn6e anc descri1tion d~ l 1 ~chelle et {v~ntuelle~ent la cote zéro 
·..:·n Gystème ii..=:l"S ; St-Louis-Port, Richard Toll, Dagana, Podor, Boghé, Saldé, 
Dioroivol, Kaédi, l•:atam, BW<el, Ambibédi, Kayes, Gouina, Galougo, Bafoulabé, 
Kaédi, Kidira, s,;r.wr:a (Koli.~~iné lOt Kirigou), J.:nhina, 'l1oukotc, Dismoi<o, Far~·nu., 
ainsi qu 1 une série de sra~h1que~ : implantation d0s stations et croquis de ces 
stations avec indication des graduations et des zéros. 

-Note de Uiraud (21 juin 1951) sur la précision des crues du fleuve 
Sénégal", 

- Rapport UH:SA "f:,:·surtë:.S -~·-~'- ~>.:Ul J ::-: d~. 3-~r,.:r:::.~ .·1\, ùfù1 t de SC~~ ':':13/s " du 
) jailvier 1951; d0nnl r·cur l·-~· .Jif'f~rcr.~::: ::.-uiJ::: d:.. St.:n.:.:::.:..:.J ~ d,:; : o.f::n .... b. Ortoe.JJ 
le!è profoni'-~ur~ î:'."'.fll:~·~:é's r~..:'...:..r t.:.\. -~·. -~,-

s,-:;uilG, a.V<:C iiJ:lic:·.:.tJ;.·!. :i:..: '}' ;,· ·-·'- -~ 

-Rapport _ct,_. !:2ur1c...: (i.:;~s) JUilL .. t 19~;: "Contrêle c.:.e la. rn1ssion UEEA. 
t1ise en place d'une ~ubdivision d11 f1~uve S·:n~~al et d~ service d'annonce des 
.:rues". Dossic:r r:-o:.T'ortu.r.t ;;nr: r.ut .;ur l'.-~~~:1vité Ù· J. 1 UE:::::.r·~, le rapp0rt 
pro~remant dit, un doG~i~r dlt t,;C}lnlqu8 coz~l~nant dii"f"(rent~ r·l~ns et profils, 
un table<l.u des rt~ultats doc jn.ur.;-c:.:-.r:,_:~ d(! juiJlet 195G à mai 1952. 
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-Rapport de Maurice ( Service de l'Hydrat.i.llque). 11Annonce des crues du 
Fleuve Sénégal". Rapport de mission du 14.1.52 ~u 17.2.)2 au Sonéeal et au 
Soudan. :i.J.rr:ort d.::~;cl'i~,·t:if i::t.:~·L.:.;:-:.:~r.t, :...•~CC\f. . .i L qu··:lcr:.:.0G :!O~::·iers 
t~ il1H!U(;:; d. 1 1!1t f-r;:·: . ..:: _ :':)r:·.i:...:.l~' •.. 

- ''JJote sur l~s lecturc3 limnieraphiques sur le Fleuve S~négal ot ces 
affluents 11 . Bulletin HAS n° 64, par r.~auTi-ce, 1954. Préocntation commentée 
de diff~r,.ntas 3t~tic~s avvc un~ 6~ud·~ dn 1~ r~r~&lation entre l&s st&~ions 
et note ~.i::.toriq'l\...', =·~:r.br,YL•ll cl 1 ·_;t~~.1v c;~i~.ir!~' . 

- ''R~pport ~ur la fr6quena0 d·~S c~u~!.·d~ Fl~uv~ S6nég~l'' par ~aurice~ l~S: 

· juilJ(:i F1 5~. 

-
11Tarage des échelles et limnigraphes du ?leuve Sénégal et de ses affluents" 

rar Ibu!'iC'J: !:AS 1~~56: \lit " :;~~Pi art E:_:;:-:r.~ îC?~I". Coup~·J·tc un c.:fll.:.r de t•;.:t~ 
Ùe 3) rafleS donnant quEJlqucs l!"!Ù5.c..~tivm..; :JUI' di~·~·ér..:ntes .icht:llo:.>s, ]!.!Ur ca)a[;t-: 1 
leur tarage; ce document conscrv'3 qu,:lque ir,t érêt historique, bien que pGrimê 
pour le reste, 'Su [!nnexe, un<J carte de: l'équipement hydrologiquE. du tassin, un 
rtpe:rtoirc des écne ll...:s, un :;P..hü:r de: r::vllrb;_ s cc·nc·3rnant di v..:.rses écho! 1 cs 

...._.. (Dagana, Saldé, Il'Gouï. Ka~di, i~~t.:1::1, Bak8l, Gouilla. .~~ont, Ga.lougo, Kidira, 
Mahina,Déguéré, Dakka-Sa~dou, Kalé, Toukoto), un cahier de courbes de tarage 
concernant l&s dCoits .-l' €tia-:;·n à BakeJ, Diou.ldë-Diabé et !·~adina, une nottJ sur 
les d~bits solidoa (analya0 de 10 dchantillons), urie note our la crue 1955, 
une note sur le; t~ru.ge dl."! Uouina Amont, Galougo, Kidira et Bakel. 

• 

- "Ta:racc des échel~os \.!t limnigraphes du Fleuve SÉ-négal et de ses 
. üffluent.s, :iddiiir au rapport nŒtrs 1956 dé }'.~aurice", par i-'iandill, mare 1957, 
Comportant un texte di..! présentation 0t un cahi~r de courbes (tarage,etc ..... ) 
concernant différentes stations (Pont-barrage de la Taoueye à Richard Toll 
Ouéd·é, Podor, Boghé, Oualio.., Gorgol, Fadougou), 

Notes do Giscaro. sur leG échelles du haut bassin (1960). 

Vallée du Serpent. "Rapport provisoire sur la région de Ouiré", par ~. 

J. Champaud, fffO(;T<iphe ORS1'0L. Servie~ de l'Hydraulique du f.\ali, 1960. Voir 
aussi, pour la Vallé•j du Serrn.nt, le:.; notr:·:.:: de Vallée: (Office du r:iger). 

. Honogr~phie GOffii'l~ire pr~vi:->oirc dt.. Sin~cal !1~r P. Touchebeuf de 
Luss1gny, concr.-rnant ur.J.qur·!l71C!J-:. 1~~ bc..ss 1 '/ ~11~c~ 1-j ;Q, 

- Hydroloc-i~ du r:1~~s:df à~! 1 1 :d·fo) (. p<.lr h. t=.or..:h·.: ~ OI~s:·or., Gén1e i\ural 
de j-.l~uritanic, 1960 . 

·.' 



, 

1 

·' 

1. 

- 39 -

.. ~HhF.X2 1 I ------
• 

R(ception du modèl0 

Le modèle ~tabli et réglf ser:1 r~certion11~. 

La ré ce pt ion 1u nod( 1 t~ comprc: :: r<::. .;. " 

• • 
un rapport d~crivant les é~L .tjons pri~~s ~n rr:lSl~~rati~n ~t 13 ou 

les méthodes util1~é~:.; pour J 'irtt~~- :.:.t10r; m~:·:.:ric+.; .. 

- la d~f;cri:;-,tlon cl~ l:1 :..;chtrtw.·: :::;.:::.ti:.n1 o~.d_.pt~ ..... :.tV0c les valeurs d.zs 
caractéristiques moyennes attachéa[· à chaque élé1nent du ~~cou;~~c. 

les valeurs des param~trce obtenus rar le régl~~e. 

- la liste dans le langag~ évc.u~ ti~s pro~ra~m~s de calcul ~rnploy~s 
tant· pour ·1a préparation des donné~s que pour le calcul de propagation de la 
crue et l'~dition d0s ~Ësult~ts. 

- un mode d' er.lpl oi de ces progJ.·armr.cs qui indiquera 

-le moyen d'introduction d'ouvrages aux endroi-t.s les plus probables 
avec les lois de manoeuvre éventuel~.es des organes de contrôle. 

- le changcr:1ent de 1' état initial et l' initiulisation des progl'ammea. 

Les données et pr'JGTd.mmes ci tt-.:: ci-dcosus seront fournis sous for1:1G : 

•... 

de listes, 
de cartes, 
et de bandee magnétiques ou disques magnétiques, le nombre d& ~~ux-ci 
étc.nt fonction de l'orgar. .. sation è.u programme. 

2.- Un essai de récepti0n. 

Cet essai port~r~ ~u~ une dlln~e l1ydrolnei1uc CCM!JJ~tc. Il aurn lieu sur 
une machine au r.1oin~ au35i pui.Twtt· q1.4...: Ct:llL u-iiJ .. ~.~.-. pour ] 1 \f:::~.bllsscme:nt 

ct 1~ réclag0 du ~odile, la J!U.s~~ncc d~ 1~ macl11ne s~ ct~;rlnissunt en t~rmGs 
do vitesse interne, dlm0J1Slon ~~ m~Moir~ de travail, mérn:Jl'3S auxili3ircs ct 
di~pcsitife d'entr~ ct ~orti~ ccrnprenant les di~rositif= ti~ visualisation. 

~ ,. j 
·,.·. .,_ 

.-:··· 
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