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ESSAIS SUR MODELE REDUIT 

1. CONTEXTE GENERAL 

Le barrage de Diama sur le Sénégal a pour objet d'empêcher la remontée 
du coin salé au moment des étiages et de constituer une réserve d'eau 
pour l'irrigation. 

Dans le cadre des études de définition des ouvrages du site principal, 
des essais sur modèle réduit sont prévus. Ils correspondent aux presta
tions mentionnées dans le paragraphe III.1.5.2 du marché passé entre 
l'OMVS et le groupement SOGREAH, COYNE & SELLIER, BCEOM, le 5 juin I976 
et intitulé marché 06 OMVS. 

Les essais ont été menés sur 2 modèles distincts 

un modèle partiel de l'évacuateur construit dans un canal vitré à 
l'échelle 1/40. Le modèle représente deux demi-pertuis entourant 
un pertuis entier; 

un modèle global de l'aménagement représentant à l'échelle 1/70 la 
digue de bouchure, l'évacuateur, l'écluse et leurs ouvrages.annexes 
ainsi que le fleuve Sénégal sur 1 400 m de longueur aval et 900 m 
de long en amont. 

Le présent rapport résume les résultats des essais. 

2. DEROULEMENT DE L'ETUDE 

Les études sur modèle ont été exécutées entre mai I976 et mars I977 
simultanément avec les études de première phase. Les reconnaissances to
poraphiques (plan 1/2000) ont permis la construction du modèle au 1/70. 
Les reconnaissances géotechniques de première phase ont permis de faire 
certaines hypothèses d'essais quant à la cote du substratum sablogréseux. 
Les résultats du modèle au I/40 et ceux des essais au I/70 exécutés avant 
janvier I977 ont été pris en compte dans le projet du barrage. 
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S. DONNEES DE BASE 

3', 1 CANAL VITRE 

Les caractéristiques de l'évacuateur mis en place sur le canal vitré 
découlent des études d'avant-projet exécutées par SOGREAH EN I972, avec 
des passes de 13,:Dm de largeur. 

3.2 TOPOGRAPHIE 

Les fonds du modèle d'ensemble sont conformes au relevé topographique 
de détail de mai I976 au 1/2000. 

3.~ OUVRAGES 

Les caractéristiques des ouvrages à la mise en eau sont conformes aux 
projets de phase 1 tels qu'ils sont définis sur les plans n° 103 à 111. 

3.4'. LOI HAUTEUR-DEBIT 
1 

La loi hauteur-débit aval a été déterminée par le modèle mathématique 
du fleuve Sénégal. Pendant les essais elle a été volontairement abaissée 
de 0,20 m pour tenir compte d'une éventuelle sortie en mer du Sénégal au 
niveau .de St-Louis, telle qu'elle a été envisagée pour la navigation. 

3. 5 DEBITS 

Le débit de projet est celui de la crue millennale: 6 600 m3/s. Il prend 
en compte l'hypothèse de la construction d'un endiguement insubmersible. 

Le débit maximum de navigation est celui de la crue de période de retour 
20 ans, soit 4 600 m3/s pour un endiguement insubmersible. 
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3.6 CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT 

Les vannes de l'évacuateur seront maintenues constamment à ouvertures 
égales. Toutefois, les études ont envisagé que l'une des 7 vannes ne 
puisse pas être relevée par suite d'une défaillance mécanique. 

Les consignes d'exploitation dépend~nt du niveau amont envisagé pour la 
retenue. La cote de retenue du projet est+ 1,50~ celle-ci pouvant être 
portée à+ 2,so*dans l'avenir. 

Dans le cas de la retenue à+ 1,so; les vannes seront ouvertes de manière 
à pouvoir maintenir ce niveau. 

Dans le cas de la retenue à+ 2,50~ la même consigne entrainerait, pour 
certains débits, des énergies trop importantes à dissiper à l'aval. 
Dans ces conditions le niveau sera maintenu à+ 1,so*pendant la montée 
de la crue. A la décrue il sera maintenu à+ 1,so*dans un.premier temps, 
dans un deuxième temps, il sera relevé à + 2,SO*lorsque la hauteur à 
l 1 échelle de Dagana deviendra inférieure à 2 1 44, le débit é~ant alor 
de l'ordre de 1 000 m3/s. 

Il a été vérifié que le volume restant à s'écouler était amplement 
* suffisant pour remplir la retenue à la cote+ 2,50 • 

3.7 MATERIAUX DES MODELES 

Le niveau supérieur du sable non cohésif intercalé, le cas échéant, de 
bancs d'argile est à - 10,00*. 

Le niveau supérieur du sable gréseux consolidé était mal connu au moment 
des études sur modèle. Deux cas ont donc été envisagés pour ce niveau 1 

sable gréseux consolidé à - 17,00* 

sable gréseux consolidé à - 25,00* 

Ce matériau a été assimilé à un lit de galets de 4 cm de diamètre moyen 
représenté sur le modèle au 1/70 par du sable de diamètre moyen en 0,6 mm. 

Le sable non cohésif a été représenté sur le modèle par de la sciure de be 
dont la vitesse de démarrage est égale~ ia même échelle· que_celle du sabl 

La vase n'est pas représentée sur le modèle, sa résistance provenant uni
quement de sa cohésion qui est très faible à Diama. 

* Niveau I.G.N. 
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4. ESSAIS SUR LE MODELE PARTIEL 

4.1 LOI HAUTEUR-DEBIT 

Les essais sur le modèle partiel ont eu pour résultats la détermination 
de la loi hauteur-débit à l'amont du barrage. Cette loi était en effet 
nécessaire pour les études des lignes d'eau du Sénégal endigué. Elle a 
été précisée par les études sur modèle au 1/70 et fait l'objet de la 
figure 1. ci-jointe. 

4.2 PROTECTIONS 

Les essais ont.permis de déterminer l'importance des. protections à prévoir 
de part et d'autre de l'évacuateur de crue. 

Ces protections dans les conditions d'exploitation énoncées ci-dessus 
n'étant pas exagérées, les calages et les formes hydrauliques du seuil 
et des piles essayées sur le modèle au 1/40 ont été retenus pour la suite 
de l'étude. 

5. ESSAIS SUR LE MODELE D'ENSEMBLE 

5.1 OUVRAGES ANNEXES·NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT ~YDRAULIQUE DE 
L'EVACUATEUR. 

Les études sur modèle ont conduit à la définition des ouvrages en amont 
de l'évacuateur nécessaires au bon fonctionnement hydraulique de celui-ci 

le mur de raccordement en rive gauche défini sur la figure 2 ci
jointe. 

la forme d'entonnement en gabions cellulaires en rive droite qui 
a des dimensions différentes, suivant le type de digue de bouchure 
réalisée. Ces formes font l'objet des figures 3 et 4, 
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5.2 PROTECTION EN ENROCHEMENTS 

Les essais ont porté sur les protections à prévoir pour éviter tout 
affouillement préjudiciable à la stabilité des ouvrages. 

Les matériaux de protection choisis sont des enrochements de 20 à 200 kg 
(D moy. = 60 kg) posés à sec sur une couche de transition de 0,5 m 
d'épaisseur • 
Les autres types de p~otection (sacs de sable, gobimat) ont été 
éliminés en raison de leur coût et surtout parce que les enrochements 
doivent pouvoir glisser pour venir paver les fosse~ d'affouillement 
creusées par le passage des crues exceptionnelles en aval du barrage, le 
long de l'écluse en rive gauche et des_gabions ~ellulaires en rive droitE 

Après différents essais, les protections ont été définies pour 2 valeurs 
de la cote supérieure du sable gréseux consolidé soit - 17,00*et - 25,00 

Les figures 5, 6, 7 et 8 donnent le détail de ces protections. 

5. 3 NAVIGATION 

L'entrée, dans les garages des bateaux ou des. .. GJ)_n.vo__is qe péniches, peut 
être gênée, à fort débit, par des courants traversiers. 

L'étude des courants existants à 4 600 m3/s et pour des.débits inférieur: 
à l'entrée des garages a été exécutée par chronophotographie de flotteui 
qui donne ainsi les valeurs des champs de vitesse aux abords des ouvragei 

Les ouvrages nécessaires à la navigation font l'objet de la figure 9 
ci-jointe. 

Grâce à ces ouvrages, les conditions d'entrée sont faciles jusqu'à 
4 000 m3/s, débit de pointe de la crue ~e période de retour : 7 ans. 
A l'amont, toutefois, elles sont plus difficiles entre 4 000 et 4 600 m3. 
ce qui apparait comme acceptable en raison de la faible probabilité de 
ces débits et de leur existance pendant des temps réduits. A l'aval, les 
conditions sont bonnes jusqu'à 4 600 m3/s. 

oOo 

-----., 
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