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Ce rapport technique fait partie d'une ser1e de rapports préparés pendant le 
dérotüement du projet UNDP/SF identifié sur la page du titre o Les conclusions 
et recommandations données dans le rapport sont eelles qui sont considérées 
valables au moment de sa prépar.<:ttiono Elles peuvent ~tre modifiées à la lumiè
re de connaissances complémentaires obtenues durant les étapes postérieures 
du projet. 

Les noms utilisés et la présentation des documents dans ce rapport (y compris 
les cartes~/) n'impliquent pas l'expression de quelque opinion que ce soit 
de la part des Nations Unies ou de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture ou des autres sous-contractants concernant 
les statuts légaux ou constitutionnels de quelque pays, territoire ou domaine 
marin que ce soient, ou concernant la délimitation des frontièreso 

1/ Qlli doivent ~tre comprises dans les documents contenant des cartes q~i 
font appara1tre des frontières nat~onales, des c8tes ou des domaines ma
rins. 
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Etude hydroagricole du bassin du fleuve Sénégal. Organjs ation des Etats Riverains 
du flAuve Sénégal ~ Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal~ Rapport sur l'étude des 
volumes ayant s·t;ationné dans le lit majeur du Sénégal basé sur les études de 
SOGRBAH relatives à l'exploitation du modèle mathématique de la vallée del Sénégal 
établi par SOGRE&a-Grenoble-1972. p~ 15 1 carte- 3 figures- 4 graphiques • 

ABSTRACT 

Dans le cadre de l'étude hydroagricole de la Vallée du Sénégal menée par 
la FoAoOo, cette dernière a confié à SOGREAH la construction et le réglage d'un 
modèle mathé~~tique permettant de reproduire la propagation des cr~es du Sénégal 
entre Gouina et Saint-Louis, soit sur une distance de 1000 lan. 

La phase réglage achevée, la FaA.Oa a entrepris l'exploitation du modèle 
et a demandé à SOGREAH de définir, pour un certain nombre de régions de la 
Vallée, le volume maximal ayant stationné dans le lit majeur lors des crues de 
1950 à 1957 et de 1361 à 1970. Le choix de ces crues n'est pas arbitraire et 
correspond au fait que le Projet à Saint-Louis possède des renseignements sur 
les surfaces cultivées en décrue pendant ces années. 

Après réalisation des calculs et analyse des résultats, la conclusion 
essentielle est que,dans chaque région du lit majeur considérée,on peut tracer 
une courbe représentative des volumes a3ant stationné en fonction des niveaux 
maximaux observés en des stations limnimétriques proches de la régiona Ceci 
est une concl;tsion intéressante dans la mesure où les renseignements sur les 
surfaces cultivées feront appar~ttre des volumes minimaux en dessous desquels 
les conditions ne sont plus remplies pour permettre une agriculture de décrue 

correcte. 

Par ailleurs, une autre analyse faite sur les volumes maximaux ayant stationné 
dans la vallée entre Bakel et Rosso montre que l'on peut, en fonction des modu
les annuels du Sénégal à Bakel ou des volumes des crues à Bakel, tracer des 
courbes moyennes passant par le point de la crue centennale. La dispersion est 
cependant assez grande et ces courbes ne donnent donc que des ordres de gran-

deur. 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de l'étude hydroagricole de la Vallée du Sénégal, le Projet 
cherche à définir un paramètre permettant de relier les surfaces cultivées à 
des grandeurs caractéristiques des crues. 

Les paramètres caractérisant les crues sont nombreux mais, en général, in
complets en eux-m~mes pour les définir. Parmi eux, le plus accessible reste la 
hauteur maximale atteinte en différentes stations limnimétriques. Un second, 
beaucoup moins accessible, représente le volume d'eau qui a stationné dans une 
région définie par le groupement d'un ensemble de casiers du modèle, ce groupe
ment constituant, autant que faire se peut, une unité naturelle conforme à cel
les définies par le Projet à Saint-Louis pour la crue de 1970. 

Ce sera donc des lois reliant des hauteurs maximales de crues à des volumes 
maximaux ayant stationné dans les régions ou les volumes maximaux ayant stationné 
dans la vallée aux volumes des crues à Bakel ou aux modules annuels à Bakel que 
nous traiterons dans ce rapport en exploitant les résultats des calculs relatifs 
aux crues de 1950 à 1957 et de 1961 à 1970. 

Le rapport comprendra les chapitres suivants 

Chapitre I But de l'étude - Résultats acquis. 

Chapitre II Les modèles - les crues. 

Chapitre III Analyse des résultats des calculs. 

Enfin, en annexe du rapport nous grouperons les graphiques donnant les lois 
de variation des volumes ayant stationné dans les régions pour les crues étudiées 
ainsi que les graphiques donnant les hydrogrammes à Bakel, Kaédi et Dagana pour 
les m~mes crues. 

oOo 
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Chapitre I 

BUT DE L'ETUDE - RESULTATS ACQUIS 

1o BUT DE L1BTUDE 

Dans la Vallée du Sénégal, en aval de Bakel, les cultures tradition
nelles correspondent à une agriculture de décrueo Elles sont faites dans 
les oualos ou les diéri selon la puissance de la crue et la durée de 
submersion des terreso 

L'aménagement hydroagricole de la Vallée du Sénégal implique que 1 1 on 
passe de ce type d'agriculture entièrement soumis aux conditions naturelles 
à une agriculture moderne par irrigation qui intéressera une surface plus 
ou moins grande de la Val~ée. 

Le passage se faisant d1une m~ere progressive et supposant la réali
sation de grandes retenues dans le bassin amont per.mettant de moduler des 
crues artificielles inférieures aux crues naturelles afin d'économiser de 
l'eau, il faut donc, au préalable, chercher à établir une corrélation entre 
les surfaces cultivées annuellement et les caractéristiques des crues. Les 
études réalisées jusqu'à maintenant n'ont pas per.mis d'établir une corréla
tion entre ces surfaces et des grandeurs telles que les niveaux maximaux 
atteints à Bakel ou les hauteurs dépassées30 ou 40 jours en cette m@me 
station. 

L'étude entreprise ici cherche à relier les volumes maximaux ayant 
stationné dans le lit majeur aux hauteurs maximales atteintes aux stations 
limnimétriques du fleuve. Si nous parvenons à un résultat acceptable, le 
Projet à Saint-Louis, qui possède des renseignements sur l'importance des 
surfaces cultivées, pourra peut-3tre définir des lois permettant de fixer 
les caractéristiques de la crue artificielle qu'il faudra avoir à l'entrée 
de la Vallée pour assurer le maintien de l'agriculture de décrue en m@me 
temps que le passage à l'agriculture par irrigation. 

On peut se demander pourquoi on s'intéresse aux volumes plut6t qu'aux 
surfaces inondéeso La raison en est qùe le modèle ne peut distinguer les 
terres cultivables des terres impropres aux cultures. Dans ces conditions, 
il a semblé préférable au Projet de connattre les volumes stationnant dans 
des unités naturelles du lit majeur car les surfaces cultivées doivent leur 
Gtre directement liées. 
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Le lit majeur du Sénégal, entre Bakel et Rosso, a été divisé en 19 ré
gions dans lesquelles nous calculons l'évolution en fonction du temps des 
volumes qui y stationnent. 

Les régions correspondent, dans toute la mesure du possible, aux unités 
naturelles définies par le Projet. 

Ce que nous définirons représente un des paramètres conditionnant les 
cultures. Il en est bien d'autres qui peuvent jouer, tels que : 

0 Durée de submersion des terres. 

0 Crue précoce ou tardive• 

0 Nature des terres submergées. 

Cependant, à partir du moment où les cr~es pourront Gtre modulées à 
partir de barrages amont, on pourra jouer sur certains de ces paramètres 
afin de rendre les conditions culturales traditionnelles acceptables tous 
les anso 

En complément à cette étude et à la demande du Projet à Saint-Louis 
nous établirons deux autres graphiques reliant les volumes annuels des 
crues à Bakel ou les modules annuels du Sénégal en cette même station aux 
volumes maximaux ayant stationné dans la vallée entre Bakel et Rosso. 

2o CRUES ETUDIEES 

Les renseignements concernant les surfaces cultivées en décrue existent 
pour les crues de 1950 à 1957 et de 1961 à 1970 ; la F.A.o. nous a donc de
mandé de calculer les volumes maximaux ayant stationné dans le lit majeur 
lors de ces années. 

A part les crues qui ont servi au réglage ou au contrele du modèle, 
nous ne chercherons pas à définir pour les autres crues des "données de crue" 
très élaborées car les renseignements les concernant sont peu nombreux dès 
que 1

1 on s'intéresse aux affluents autres que la Falémé ou aux défluents 
aval. Nous avons donc classé les crues selon des critères de niveaux atteints 
à Dagana, Richard-Toll et Rosso et, en fonction du classement obtenu, avons 
affecté des lois de débit déjà calculées aux défluences vers le lac de 
R'Kiz, le lac de Guiers et 1 1Aftout Es Sahel. 

Pour les ouvrages de la rive gauche du delta du Sénégal nous avons 
admis que les lois calculées étaient correctes avant et après 1964. Avant, 
car le delta rive gauche participait à la propagation des crues, après car 
aucun élément ne permet de conna!tre les lois exactes de débit au travers 
des ouvrages. 

Pour ce qui est des affluents mauritaniens (Niordé, Ghorfa et Gorgol) 
nous avons admis que leurs apports étaient nuls. 
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3. MODELES UTILISES 

4o 

Nous avons à notre disposition deux modèles. L'un cumplet, allant de 
Gouina à Saint-Louis, l'autre, plus court, de Bakel à Saint-Louis. Les deux 
modèles seront utilisés dans cette étude, le choix étant fonction du fait 
que l'on ait étudié ou non la crue considérée pendant le réglage du modèle 
ou son contrôle. Ainsi, pour les crues de 1964, 1966, 1968, 1969 et 1970 
on utilise le modèle long car les bandes "données de crue" existent ; pour 
les autres crues on emploie le modèle court où nous imposons comme condition 
limite amont,à Bakel, une loi de niveaux en fonction du temps. 

DECOUPAGE DE LA VALLEE EN REGIONS 

Le Projet à Saint-Louis a défini un certain nombre de zones corres
pondant plus ou moins à des unités naturelles. Les surfaces cultivées sont, 
bien évidemment, inférieures aux surfaces submergées mais le modèle ne per
met pas de faire la distinction entre elles et les surfaces impropres aux 

cultures. 

Le sous-programme de calcul des volumes est prévu pour permettre le 
calcul des volumes en fonction du temps dans 20 groupements de 50 casiers 
chacun. La possibilité maximale du sous-programme dépasse nettement les 
besoins de l'étude. Nous avons donc, afin de respecter au mieux le décou
page de la Vallée réalisé par le Projet à Saint-Louis, défini 19 groupements 
de casiers en respectant les rives gauche et droite du Sénégal et du Doué. 
La figure 1 définit ces régions ainsi que leur nom. Les figures 2 et 3 
précisent, sur un fond de carte de la Vallée, le découpage en casiers du 
modèle, le groupement de ces casiers en régions et le découpage effectué 

par le Projet. 

5 • RESULTATS DE L'ETUDE 

Les graphiques n° 1a, 1b, 1c et 1d illustrent l'interprétation des :résultats. 

Le graphique n° 1a porte les points volumes maximaux stationnant dans 
les régions en fonction des niveaux maximaux atteints par les crues à Bakel. 
Le lissage des courbes fait apparattre des écarts importants qui ne peuvent 
s'expliquer que par le fait que le niveau maximal à Bakel ne permet pas de 
caractériser l'onde de crue tout le long de la Vallée puisque le limnigram
me de Bakel se déforme beaucoup pendant la propagation de la crue vers 
l'aval. Nous pensons, dans ces conditions,que deux paramètres importants 

sont 

• 

• 

le volume de la crue au-dessus des débits de débordement dans le lit 

majeur, 

la durée pendant laquelle un débit moyen est soutenu à Bakel afin de 
ne pas avoir un trop grand aplatissement de l'onde de crue en aval de 
la Vallée (sur c.e point nous renvoyons le lecteur au rapport techni
que 3 qui traite de la crue naturelle de 1970 et de trois crues arti-
ficielles définies à Bakel). 
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Ces deux paramètres expliquent,pourquoi, ainsi qu'on peut le voir sur 
le graphiqÜe n° 1a, les éc~rts par rapport aux courbes augmentent au fur et 
à mesure que l'on s'éloigne de Bakel. 

Devant ces résultats, nous avons cherché à rattacher les points volumes 
aux hauteurs maximales atteintes par les crues en des stations limnimétri
ques proches des régions. Op note alors (graphique n° 1b) que la dispersion 
observée dans la première analyse a nettement diminué et q~e l'ensemble des 
points se place correctement par rapport aux courbes. ,Nous avons ajouté sur 
les graphiques les points correspondant à la crue centennale et on observe 
que·les courbes peuvent être prolongées sans qu'apparaissent des anomalies 
évidentes. · 

Après examen de ces premiers résultats, le Projet à Saint-Louis nous 
a demandé de les compléter en cherchant à tracer un graphique de synthèse 
donnant la valeur du volume maximal ayant stationné dans la Vallée entre 
Bakel et Rosso en fonction d'une grandeur telle que le module annuel à Bak& 
ou le volume de la crue en cette même station. 

Le graphique 1c donne ainsi la valeur des volumes maximaux ayant sta
tionné dans la Vallée entre Bakel et Rosso en fonction du module annuel des 
crues à Bakel. Précisons que ces modules ont été calculés à partir de la loi 
hauteur-débit donnée par 1 1 0RSTOM dans la'Monographie du fleuve Sénégal". 
Or la loi tracée,est une loi univoque qui ne reflète pas la réalité comme 
l'a montré le modèle mathématique \voir à ce sujet le rapport SOGREAH 
R. 10 582 relatif au réglage du mqdèle mathématique). Les modules annuels 
calculés sont ainsi inférieurs aux modules réels. 

Le graphique n° 1d donne le volume maximal ayant stationné dans le lit 
majeur en fonction du volume annuel de la crue à Bakel (du 1er juillet au 
15 décembre). 

Ces volumes étant calculés à partir des résultats du modèle, ils tien
nent compte du caractère non univoque de la loi hauteur-débit à Bakel. 

Ces graphiques montrent que les points présentent une dispersion non 
négligeable par rapport aux courbes moyennes. On constate donc encore une 
fois la complexité du phénomène de propagation des crues du Sénégal qui ne 
peuvent être caractérisées par un seul paramètre à l'entrée de la Vallée 
(Bakel) que ce paramètre soit .une hauteur, un volume, un débit ou un module 
annuel. 

Les graphiques n° 1b, 1c et 1d pourront cependant donner des ordres de 
grandeur des volumes maximaux ayant stationné dans les régions ou la Vallêe, 
en fonction de paramètres assez simples à appréhender. 

Remarque : 

Nous devons,ici, faire une remarque au sujet de la "Monographie du-fle1 
ve du Sénégal" de l'ORSTOM. Ce document constitue le livre de basé pour ce 
qui concerne l'hydrologie du Sénégal. Il est cependànt un point sur lequel 
nous devons attirer l'attention des lecteurs, c'est celui relatif à l'étude 
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des volumes maximaux ayant stationné dans la Vallée entre Bakel et Dagana 
pour les crues de 1961 - 1962 - 1963 et 1964. L'Orstom a appliqué une mé
thode Muskingum simplifiée entre ces deux stations distantes de 600 km en 
admettant que les J.ois hauteur-débit étaient univoques ce qui n'est pas le 
cas. Les valeurs maximales indiquées sont donc erronées de même que les 
valeurs des volumes résiduels à la fin de la décrue qui sont trop importan
tes. 

6. CONCLUSION 

En conclusion sur cette étude, on peut dire que l'on peut, à partir 
des hauteurs maximales observées aux stations du fleuve, tracer des cour
bes homogènes permettant de calculer les volumes maximaux ayant stationné 
dans des régions bien définies du lit majeur. Par contre, quand on s'inté
resse à des résultats plus globaux que sont les volumes maximaux ayant sta
tionné dans la Vallée on obtient une dispersion plus grande. 

Notons que les courbes tracées constituent un élément de l'étude hy
droagricole de la Vallée du Sénégal. Encore faut-il que l'on puisse relier 
les surfaces cultivées aux courbes que nous avons définies. Ces éléments 
n'étant pas en notre possession nous ne pousserons pas plus loin l'analyse. 

oOo 
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Chapitre II 

LES MODELES - LES CRUES 

1. OBJET DU CHAfiTRE 

Le présent chapitre a pour but de présenter les modèles utilisés pen
dant l 1 ét1~de et de préciser les conditions dans lesquelles nous avons défi
ni les données de crue. 

2 o LES MODELES UTILISES 

Notre propos n'est pas de reprendre la description des modèles qui a 
déjà été faite dans le rapport technique 1 et dans le rapport général sur 
le réglage Ro 10 582o 

Nous désirons simplement dire que,selon les crues,nous utiliserons les 
deux modèles qui sont à no·tre dispositiono En effet, lors du réglage, la 
nécessité s'était fait sentir, pour chercher à expliquer certaines anoma
lies dans le calcul de la crue de 1966, de posséder un modèle ayant pour 
limite amont Bakel afin de limiter l'effet d'imprécisions dans les lectures 
à Kidira sur la Falémé et aussi l'influence du lit majeur qui existe entre 
le confluent de la Falémé et Diawara en aval de Bakel et dont nous ne te
nons pas compte dans le modèle mathématique. 

Pour les crues qui ont servi au réglage du modèle ou à son contr6le 
(1964, 1966, 1968, 1969, 1970) nous utiliserons donc le modèle complet 
Gouina - Saint-Louis et pour les autres le modèle court Bakel - Saint-Louis. 
Dans ce dernier cas nous imposerons à Bakel les lois de niveaux en fonction 
du temps qui ont été observées. 

A Saint-Louis, la condition limite aval sera la loi hauteur-débit 
moyenne que nous avons établie lors des études relatives au barrage du del
tao 
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3. LES CRUES ETUDIEES -PRESENTATION DES DONNEES 

Les crues étudiées sont plus ou moins complètes en ce qui concerne les 
donnéeso Nous aurons ainsi : 

• 

0 

les crues de 1964, 1966, 1968, 1969 et 1970 pour lesquelles les données 
sont aussi complètes que possible car elles ont.servi au réglage ou 
au contr8le du modèle, 

les crues de 1950 à 1957 et celles de 1961·;, 1962, 1963, 1965 et 1967 
pour lesquelles· nous simplifions au maximum les données de crue pour 
la raison que nous ne disposons pas des données suffisantes pour éta
blir les vraies lois de débit des affluents et défluents. 

Pour ·ces dernières crues nous avons admis que les débits du Niordé, du 
Ghorfa et du Gorgol sont nuls. 

Les lois de débit des défluents aval ont été fixées comme suit : 

/Ouvrages du delta rive gauche/ 

Pour les ouvrages du delta rive gauche nous avons reconduit les lois 
que nous avions établies pour la crue de 1964,que la crue soit antérieure 
ou postérieure à l'année de construction de la digue (1964). Nous avons agi 
ainsi car avant 1964 le delta rive gauche participait à la propagation de la 
la crue. Dans ce cas,les volumes dérivés doivent ~tre insuffisants mais les 
répercussions ne doivent pas ~tre très importantes car l'analyse des volu
mes est limitée à Rosso. Quant aux crues postérieures à 1963, aucun élément 
ne permet un calcul exact des débits au travers des ouvrages et, dans ces 
conditions, nous sommes bien obligés de considérer des lois de débit cor
respondant à une exploitation type des cuvettes aménagées. 

/Lac de R1Kiz/ 

Pour le lac de R1Kiz nous nous sommes reférés aux lois de débit calcu
lées pour certaines crues et avons établi des correspondances en fonction 
des hauteurs maximales atteintes à Dagana. Nous avons ainsi : 

• 

• 

• 

Crues de 1950, 1954, 1955, 1956, 1957, 1961 et 1967,loi de débit cal
culée pour les crues de 1964 et 1965. 

Crues de 1951, 1952 et 1962,loi de débit calculée pour la crue de 1966 • 

Crues de 1953, 1963, 1968, 1969 et 1970,débits nuls en permanence • 
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6 
/Lac de Guiers/ .. 

Nous appliquons la m@me méthode mais les comparaisons surles hauteurs 
sont à prése~ faites à Richard~Toll. Nous aurons alors : 

.:~·crues de 1950, 1954, 1955, 1956, 1957, 1961 et 1967,loi de débit de 
la crue de 1964o • *" 

0 

Crues de 1~"1, 1952, 1962,' 1969,loi de débit de la crue de 1966. 
,,é' 

1 

• 
Crues-de 1953 et 1963,loi de débit de la crue de 1970 • 

0 

Enfin, pour la crue de 1965,loi de débit calculée pour cette m~me 
annéeo 

/A.ftout Es Sahel/ 

Les comparaisons sont faites sur les niveaux à Rosso. Nous aurons 

alox.·s : 

0 
Crue de 1956,loi de débit de la crue de 1964. 

• 
Crue de 1950 et 1967,loi de débit de la crue de 1965 • 

• 
Crues de 1954, 1955, 1.961 ,loi de débit de la crue de 1966 • 

0 

Crue de 1962,loi de débit de la crue de 1969. 

0 

Crues de 1953, 1963, 1968 et 1970,débits nuls en permanence. 

En ce qui concerne la pluvio-évaporation, nous avons reconduit les 
valeurs que nous avions calculées lors de l'étude de la crue de 1969. 

4. EXPLOITATION DES MODELES 

,J:J'exploitation consiste, après avoir constitué les bandes données de 
crue, à calculer la propagation des crues dans la Vallée et, après réali
sation des calculs, a sortir les éléments qui peuvent nous intéresser à 
l'aide de sous-programmes d'exploitation de la bande résultat. 

Ce que nous voulons conna1tre est l'évolution du volume stationnant 
dans les régions du lit majeur en fonction du temps. Pour cela nous utili
serons un sous-programme qui, d'une part calcule ces éléments,et d'autre 
part les stocke de manière à pouvoir @tre repris pour @tre restitués sous 
forme graphique par l'intermédiaire de la table traçante Benson. 
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Voyons à présent comment sont calculés les volumes. Soit une région 
comportant un nombre n de casiers. A chaque instant ti correspond un 
niveau Zi dans chaque casier, d1 où une surface submergée Si et un vo
lume Vi o A ce temps ti le volume stationnant dans la région est égal 
à la somme des volumes Vi de chaque casier. Ce que nous restituons est 
donc la somme E Vi (ti) o Ceci n'a donc rien à voir avec la somme Q dt que 
nous aurions fait si nous avions voulu connattre le volume qui a traversé 
une transversale du fleuve. 

Les résultats E Vi (ti) sont ensuite restitués sous forme de courbes 
et de ces courbes nous ne retenons que la valeur maximale. 

Remarque 

Sur les graphiques qui donnent l'évolution en fonction du temps des 
volumes, on peut noter qu'au temps t = 0, soit le 1er juillet, le volume 
dans chaque région n'est pas nul. Ceci n'est pas dÛ à une erreur du pro
gramme de calcul mais à une contrainte. 

Cette contrainte nous oblige à donner à chaque casier une surface mi
nimale non nulle ainsi qu'une cote de base inférieure à la cote de base 
réelle. Ceci est rendu nécessaire pour des questions de stabilité de cal
cul. 

En effeh à chaque cycle de calcul, on a une variation de volume 

dans chaque casier du modèle. A cette variation de volume correspond une 
variation de niveau : 

= - ht 

- LH 

L'approximation faite en prenant en compte la surface 

au lieu de 

si (zi)t - ht + si (zi)t 
2 

est largement suffisante tant que les variations 6Zi sont faibles (ce qui 
est assuré par les ajustements automatiques du programme). Elle a cependant 
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le défaut de ne pouvoir admettre une surface nulle. En début de remplissage 
nous devons donc imposer une surface faible mais non nulle. 

Par ailleurs, avant que ne commence le remplissage d 1 un casier, l'éva
poration sur la surface peut conduire à un abaissement du plan d

1
eau en-des

sous de la cote initiale ; ceci nécessite le choix d'une cote de fond de 
casier inférieure à la cote réelle. En fait, la méthode de représentation 
conduit donc à considérer dans chaque casier une cuvette remplie dès l'ins
tant initial mais ne participant jamais à l'écoulement, donc un volume ini-
tial Vi dans chacun des 180 casiers. 

Quand on étudie· l'évolution des volumes en fonction du temps il faut 
donc retrancher les volumes initiaux des valeurs lues sur les graphiques. 

oOo 
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Chapitre III 

ANALYSE DES RESULTATS DES CALCULS 

1o INTRODUCTION 

L
1
Ôbjet de l'étude est de permettre, à partir des lois qui seront 

établies, de dire, pour une crue donnée, si les conditions culturales sont 
ou non satisfaiteso Il faut donc, au préalable, connattre les surfaces cul
tivées pendant un certain nombre d'années couvrant des crues très différen
tes et en déduire, ensuite, une interprétation valableo 

Dans le rapport technique 3 nous avons comparé les résultats de la 
crue de 1970 avec ceux de trois crues artificielles définies à Bakel. On a 
pu voir que les comparaisons ont d~ @tre faites sur plusieurs paramètres 
qui étaient les niveaux, les débits, les volumes dont il est question ici et les surfaces inondées. 

Dans notre étude nous ne pouvons pas faire la même analyse puisque 
nous ne possédons pas les valeurs des surfaces cultivées d'une part et que, 
d'autre part, il a été convenu avec la F.A.O. que nous n'étudierons que les 
volumes stationnant dans les régions du lit majeur. Nous présenterons donc 
les résultats sous formes de courbes donnant, pour les crues étudiées, les 
volumes maximaux ayant stationné dans les régions ou le lit majeur,en fonc
tion des hauteurs maximales de crue à Bakel et en certaines stations du 
fleuve, du module annuel du Sénégal à Bakel et du volume de la crue en cette même station. 

2. PRESENTATION DES RESULTATS 

Une crue peut être caractérisée par un grand nombre de paramètres qui 
permettent, chacun, de donner une idée de la crue mais sont en eux-mêmes 
insuffisants pour la définir entièrement. 

Les tentatives faites jusqu'à présent pour relier les surfaces culti
vées à des paramètres caractéristiques des crues n'ont pas permis de mettre 
en évidence des corrél~tions simples. On peut le comprendre dans la mesure 
où les surfaces cultivées, à partir d'une certaine puissance des crues, ne 
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sont .plus directement liées aux sùrfaces inondées puisqu'il s'agit, dans 
la Vallée du Sénégal; de cultures pour la consommation sur place plus que 
pour la vente. Dans ces conditions, chacun cultive la superficie dont il 
a besoin et non pas la superficie qui est potentiellement cultivable. 

Ce que nous ferons sera de placer, pour chaque région, les points vo
lumes maximaux-hauteurs maximalep à Bakel et aux stations du fleuve et de 
voir si on peut, à partir des points, tracer des courbes moyennes accepta
bles. Ensuite, nous essaierons de définir des courbes moyennes plus globa
les donnant le volume maximal dans l'ensemble du lit majeur en fonction de 
paramètres tels que les modules annuels ou les volumes des crues. 

3.. DEPOUILLEMENT DES RESULTATS EN FOlTCTlON DES HAUTEURS MAXIMALES A BAKEL 

" ·' Le graphique n° 1a donne,pour les 
du Sénégal, les lois de volumes maximaux 
à Bakel. 

19 régions définissant le lit majeur 
en fonction dea hauteurs maximales 

Les courbes moyennes tracées montrent que les points sont assez dis
persés, les écarts augmentant quand les régions sont de plus en plus éloi
gnées de Bakel. ~ 

.. 
Ainsi, si on considère la ~gion Podor RDS, on constate que le point 

correspondant à la crue de 1951 présehte par rapport à la courbe moyenne 
un écart de o,85 m en hauteur et œe 70 % en volume. Il semble d'ailleurs 
que la crue de 1951 donne des résultats assez mauvais dans toutes les ré
gions. Ce n'est d'ailleurs pas la seule qui présente ce caractère puisqu'il 
en est de m@me pour les crues de 1952, 1963, 1969 et 1970 qui sont des crues 
faibles à moyennes. 1 

• 
Ces graphiques mettent bien en évidence le fait qu'il est difficile, 

à partir des hauteurs maximales à Bakel, de définir le paramètre volume de 
façon corredte. La seule hauteur maximale à Bakel ne permet donc pas de 
caractériser les crues tout au long de la Vallée du Sénégal. 

4. DEPOUILLEMENT DES RESULTATS EN FONCTION DES HAUTEURS MAXIMALES AUX STATIONS 
DE LA VALLEE 

Nous avons porté, sur le graphique n° 1b, les valeurs des volumes maxi
maux en fonction des hauteurs maximales aux stations les plus proches pour 
l'ensemble des régions. Ensuite, nous avons tracé des courbes moyennes qui 
montrent que la dispersion des points est bien moindre que précédemment. Les 
écarts existent toujours mais ils sont, en niveau, du m@me ordre de grandeur 
que la précision du mo!lèle. On ne peut do:œ dire que la représentation est mau
vaise. 
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Notons que sur les graphiques nous avons porté les points correspon
dant à la crue centennale. On peut remarquer que les courbes moyennes pas
sent sur ou près des points sans avoir besoin de recourir à des changements 
de courbure ano~maux. 

On observe également que les points présentent moins de disperàion 
quand la station de référence est située en amont de la région. Ceci con
firme l'idée que la crue, en un point de la Vallée, dépend d'un grand nom
bre de paramètres, mais qu'un paramètre simple à appréhender comme la 
hauteur maximale en une station peut permettre de caractériser une crue 
si on se place dans une région proche de la station. Ceci est normal dans 
la mesure où l'onde de crue évolue au cours de sa propagation vera l'aval. 
Cette évolution du limnigramme tend à effacer les irrégularités qui exis
tent à Bakel et à donner des formes arrondies. Donc, à partir d'un niveau 
maximal à Bakel,qui dure peu de temps, on parvient à une forme de limni
gramme où les niveaux maximaux sont soutenus. Dans ces conditions les hau
teurs maximales à Bakel ne peuvent plus @tre entièrement représentatives 
de ce qui se passe dans la Vallée. 

En conclusion, nous pensons que le dépouillement des volumes maximaux 
stationnant dans les régions en fonction des hauteurs maximales aux stations 
limnimétriques les plus proches permet de définir les crues de façon inté
ressante. Encore faut-il que ces lois puissent ~tre maintenant reliées aux 
surfaces cultivées. 

5. DEPOUILLEMENT DES VOLUMES MAXIMAUX.DANS LA VALLEE EN FONCTION DES MODULES 
ANNUELS DU SENEGAL A BAKEL 

Le graphique n° 1c porte la courbe moyenne définissant la valeur du 
volume maximal ayant stationné dans le lit majeur entre Bakel et Dagana en 
fonction du module annuel du Sénégal à Bakel. 

Précisons que les valeurs des modules annuels ont été prises dans le 
rapport "Régime du fleuve Sénégal (dans la Vallée) de 1965 à 1971 11 de 
Monsieur M. Suton. Cette précision amène une remarque. Dans la "Monographie 
du fleuve Sénégal" 1 10rstom, par manque de données suivies sur les débits, 
a conclu que la loi hauteur-débit à Bakel était univoque et a proposé une 
courbe. Le modèle mathématique a montré, lui, que la loi n'est pas univoque 
et que la courbe proposée par 1 1 0rstom s'appuie sur la courbe de décrue. 

Les modules annuels ayant été calculés à partir de la loi Orstom sont 
donc inférieurs aux modules réels. 

L'examen du graphique montre que la dispersion est assez grande mais 
aussi que tous les points sont compris entre les courbes donnant le module 
annuel à plus ou moins 10 %. Le résultat de l'analyse n'est donc pas entiè
rement satisfaisant mais il faut tenir compte du fait que les crues d'une 
rivière sont difficiles à caractérise:r a.u moyen d'un seul paramètre. 
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6. DEPOUILLEMENT DES VOLUMES MAXIMAUX AYANT STATIONNE DANS LA VALLEE EN FONC
TION DES VOLUMES DES CRUES A BAKEL 

Le graphique n° 1d illustre les résultats et on peut constater que les 
courbes plus ou moins 10 % du volume de la crue à Bakel, en51obent tous les 
points lles volumes des crues ont été calculés du 1er juillet au 15 déceabre) 

oOo 
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