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1. RESUME 

La mission A 1.4 comprend l'étude des conditions d'écoule

ment le long du fleuve Sénégal et du Doué, en vue de l'amé

nagement du Sénégal pour la navigation. Pour le secteur 

compris entre Leboudou-Doué (PK 244) et Kayes (PK 948) ces 

conditions d'écoulement ont été déterminées pour 9 cas et 

pour différentes conditions concernant la navigation. Les 

calculs ont été effectués à l'aide d'un modèle mathématique 

(programme de calculs sur ordinateur) qui permet de faire 

varier les débits, la hauteur de retenue prê8 de Diama et 

également, la profondeur d'écoulement minimum dans le che

nal navigable. Selon la profondeur du chenal considérée, 

des dragages plus ou moins importants sont nécessaires en 

différents points. Les volumes d'excavations en découlant, 

ainsi que la profondeur de l'écoulement effectivement dispo

nible ont été déterminés directement par l'ordinateur. 

La géométrie du fleuve a été relevée par un grand nombre de 

profils en travers. Les coefficients de rugosité ont été 

déterminés par de nombreux calculs de calibrage et ont pu 

être testés à l'aide des courbes d'étalonnage existantes 

et des mesures effectuées localement. Sur ces bases, les 

coefficients de rugosité selon Strickler - en remontant 

l'écoulement - passent de 49 m~3/s à 37 m~3/s et restent 

constants sur de longs tronçons. Cette représentation 

de la valeur des coefficients de rugosité ne s'applique 

pas dans certaines conditions locales telles que près 

de Diawara et les seuils rocheux dans le cours supérieur 

où les valeurs de la rugosité sont égales à 30 et à 

60 m~3/s. Dans le Doué le coefficient de rugosité varie 
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entre 53 et 49 m~3/s atteignant donc des valeurs légère

ment supérieures à celles du Sénégal. Les débits utilisés 

dans les 9 cas étudiés ont été tirés de l'étude du Groupe-

ment Manantali. Le cas 7 est particulièrement intéres

sant. Il concerne les caractéristiques de l'écoulement du 

Sénégal résultant de la régularisation réalisée par le bar

rage de Manantali. Dans ce cas, l'étiage a lieu au mois 

d'avril. Etant donné que la navigation doit être garantie 

en tout temps, tous les ·calculs doivent donc être basés 

sur ces débits. Bien entendu des débits plus faibles peu

vent se produire pendant la phase transitoire, ce qui a 

été considéré dans le cas No 8. 

Dans les cas No 1 et 2, les conditions d'écoulement ont été 

déterminées dans le lit naturel du fleuve. Les calculs 

qu cas No 2 ont été effectués pour étudier l'influence de 

la retenue du barrage de Diama. Les deux cas donnent jus

qu' à Podor une profondeur d.' écoulement minimum de 2, 5 rn. 

Grâce à la retenue près de Diama, la profondeur jusqu'à proxi

mité de Boghé ne s'abaisse jamais en-dessous de 2 m. L'influence 

de la retenue s'étend jusqu'à Vending. Entre Vending et 

Matam, la profondeur minimale de l'eau atteint 1,5 m. 

Dans les cas No 3, 4 et 5 on a admis, au droit du chenal 

navigable une profondeur minimale de 1.50 rn, 2.00 rn et 

2.50 m. Pour le déroulement des calculs, autant la retenue 

près de Diama à la cote 1.50 rn IGN que les débits fixés 

restent identiques. On remarque ainsi, spécialement dans 

la partie supérieure des tronçons considérés, que le volu

me des dragages varie fortement en fonction du choix de la 

profondeur minimale du chenal navigable. Alors que pour 

une profondeur de 1.50 rn on doit excaver seulement 0.33 

Mio m3 de matériaux, on atteint déjà 1.06 Mio m3 pour 2.00 rn 
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et 3.59 Mio rn3 pour 2.50 rn. Les abaissements du plan 

d'eau, consécutifs aux dragages sont généralement faibles 

et atteignent par endroits des valeurs comprises entre 

10 et 30 cm. De plus les dragages effectués près de l'em

branchement du Doué modifient la répartition des débits 

entre le Doué et le Sénégal au profit de ce dernie~notaœ

rnent lors de l'accroissement des profondeurs du chenal. 

Dans les cas No 6 et 7, on a examiné l'influence d'une 

augmentation des débits sur la ligne d'eau. Comme les 

d~bits de janvier pour le cas 7 déjà mentionné sont at

teints ou dépassés pendant 8 mois de l'année, les calculs 

ont été effectués avec ces valeur~ guisont d'environ 50 m3/s 

plus élevés dans le cours supérieur. Dans le cas No 6, 

avec la géométrie du fleuve identique à celle du cas No 4, 

la profondeur minimale entre Vending et Bakel estpassée de 

2.00 rn à 2.20 m. Dans le cas No 7, avec une géométrie 

identique au cas No 3, la profondeur minimale a passé de 

1.50 rn à 1.70 rn, mais seulement entre Vending et Gouriki. 

Dans les deux cas, une augmentation substantielle du niveau 

du plan d'eau jusqu'à Vending est liée à l'influence de la 

retenue près de Diama. Dans le cours supérieur la présence dé 

nombreux seuils empêche ~u'une telle influence né ~e manifeste. 

Pendant la phase transitoire la profondeur minimale de 

l'écoulement dans le lit du fleuve selon le cas No 4 

s'abaisse jusqu'à Kayes de 2.00 à 1.60 rn environ. Ces ré

sultats proviennent du cas No 8 qui a été calculé avec les 

plus faibles écoulements de la phase transitoire, c'est-à

dire avec les débits du mois de juin. 
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Une élévation de la cote du plan d'eau prês de Diama, de 

1.00 à 2.50 m IGN provoque, pour les écoulements d'avril 

du cas 7, avec une géométrie identique au cas No 4, une 

augmentation de la profondeur d'écoulement jusqu'à Boghé 

de 80 cm. Pour le cas no 9, 1 'influence.' sur 1' allure de 

la ligne d'eau diminue très rapidement. 

L'exactitude de la méthode choisie pour la détermination 

des conditions d'écoulement le long des 700 km du tronçon 

de fleuve étudié a été confirmée par les résultats des 

essais sur modêle hydraulique effectués à l'Institut Fran

zius de Hanovre. Même aux endroits critiques, les écarts 

maximum entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées 

de la position du plan d'eau, ne dépassent pas 3 cm, valeur 

qui est inférieure à la précision exigée pour les résultats 

du modêle mathématique, qui est de ± 5 cm. 
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2. INTRODUCTION 

Dans le cadre de l'Etude d'Exécution du Projet d'Aménage

ment du Fleuve Sénégal pour la Navigation, la connaisssan

ce des conditions d'écoulement dans le fleuve en fonction 

de divers paramètres a une importance considérable. Dans 

ce but un modèle mathématique a été développé pour le tron

çon de fleuve entre Leboudou-Doué et Kayes. Les éléments 

de base mis à notre disposition, comportent aussi bièn·lès·don

nées hydrologiques que les conditions topographiques dans 

la région du fleuve. 

La recherche d'une solution optimale pour la navigation 

exige l'ttude de différentes variantes qui se distinguent, 

dans le cas du Sénégal, par les paramètres suivants : 

- Répartition des débits le long du tronçon de fleuve 

à étudier 

- Cote de retenue du barrage près de Diama 

- Profondeur du chenal navigable. 

Grâce aux calculs on peut trouver pour chaque variante les 

indications suivantes : 

- L'allure du plan d'eau le long des secteurs étudiés 

- L'allure du fond du fleuve compte tenu de la réalisation 

éventuelle d'un chenal navigable 

- Le volume de dragage rendu nécessaire par la réalisation 

éventuelle d'un chenal navigable 

Les profondeurs de l'écoulement le long du chenal navi

gable. 
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Les travaux énumérés précédemment et désignés sous le nom 

de "Mission A 1.4" comprennent également la construction 

et le développement du modèle mathématique ainsi que l'exé

cution et l'interprétation des calculs requis. Les commen

taires et descriptions correspondants figurent dans le rap

port intitulé "Mission A 1.4 : Modèle Mathématique" qui 

est composé de la façon suivante : 

Tome I 

Tome II 

Tome III 

Rapport de synthèse 

Annexes 

Tableaux des calculs par ordinateur. 
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3. DESCRIPTION DU MODELE MATHEMATIQUE 

Pour la recherche des conditions d'écoulement dans un 

canal à ciel ouvert, un programme de calculs a été déve

loppé par "Electrowatt Ingénieurs Conseils S.A." qui per

met aussi bien une variation de la rugosité qu'un change

ment des débits le lonq du canal considéré. En outre on 

a pu simuler, à l'aide du programme, le dragage d'un che

nal navigable pour des situations et des profondeurs don

nées. De plus, les conditions d'écoulement ont été adap

tées en cours de route à la nouvelle géométrie du fleuve 

résultant des excavations. Tous les calculs ont été exé

cutés sur un ordinateur du type "General Automation SPC -

16/65". 

3.1 Relations hydrauliques 

Spécialement dans un canal naturel, les conditions d'écou

lement, la rugosité et la géométrie du fleuve peuvent va

rier. Afin de reproduire fidèlement les conditions topo

graphiques à proximité du lit du fleuve, il est nécessaire 

d'avoir un grand nombre de profils en travers. La méthode 

de calculs est basée sur le principe de la conservation 

de l'énergie et est appliquée de façon itérative d'un pro

fil en travers à 1 'autre en tenant compte des caractéristi-. 

gues hydrauliques existantes. La "Standard Step Method" 

a été appliquée dans les différents pas de calculs. Les 

conditions d'écoulement dans deux profils voisins peuvent 

être énoncées à 1 'aide des équations sui vantes· (voir Fig. 

3 .1) 
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Profil k- 1 - Profil k 

1---. d' ... lli!..-=-__j . up___ 1 

,--:iveau d'eau 

J = 
1 

1 

f 

Fig. 3.1 Dfrivé de la "Standard Step Hethod" pour 

un tronçon du fleuve 

2 
y +Cl(. 

K-1 K-1 
V K-1 
2g (1) 

YK-1 , YK Cotes des lignes d'eau (IGN) 

oCK-1 ,o<K Coefficients de vitesse 

v K-1 ,v K Vitesses dans les profils 

g Accélération terrestre 

hT Pertes totales entre les deux profils 

dL Distances entre les deux profils 
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' Les pertes totales sont les suivantes : 

- Pertes par frottement (d'après Strickker): 

où : 

vM =Y2 (vK--t+vK) 

KM :1;2 (KK-1 +KK) 

R _ AK-1+ AK 
M- PK-1+ PK 

(2) 

vitesse moyenne 

coefficient de rugosité moyen 

rayon hydraulique moyen 

- Pertes par suite &'élargissement et de rétrécissement 

de section 

1 
0' K-1 c . 2 2 1 VK-1- oC.K · VK 

2g 
(3) 

Les valeurs de c ont été trouvées empiriquement et va

lent 

c = 0 - 0.2 

c = 0 - 0.5 

pour des rétrécissements 

pour des élargissements 

Pour des écoulements tranquilles comme c'est le cas pour 

le Sénégal et le Doué, la profondeur de l'écoulement dans 

le profil k est influencée par celle du profil k-1 située 

à l'aval. Sur cette base, le calcul a été effectué en re

montant le courant. La position~u niveau du plan d'eau 

dans le profil k (voir Fig. ;v~î) est définie par la fonc

tion F (4}, laquelle est ob~enue par substitution des équa

tions (2) et (3) dans (1) . 
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Pour la détermination du niveau du plan d'eau dans le·pro

fil k on a fait varier Yk , dont la valeur initiale a été 

choisie arbitrairement, jusqu'à ce que la fonction F donne 

approximativement la valeur zéro. 

3.2 Elaboration du programme de calcul 

La solution des équations du modèle mathématique défini 

par les relations hydrauliques et les conditions aux limi

tes résulte du programme de calculs mentionnés précédem

ment. un organigramme simplifié (voir Fig. 3.2) donne quel

ques renseignements sur le fonctionnement de ce programme. 

Les symboles utilisés dans cet organigramme ont les signi

fications suivantes : 

- Début et fin de programme sont représentés par des cer
cles 

- Les rectangles représentent une suite d'opérations 

arithmétiques 

- Les losanges représentent un test. 

Connaissant les conditions d'écoulement dans le profil k-1, 

on a déterminé de façon itérative le niveau du plan d'eau 

dans le profil k. Le programme imprime un message si dans 

un profil k la profondeur d'écoulement obtenue est infé

rieure à la profondeur requise pour la navigation. Ainsi 

on a pu facilement localiser les seuils le long des sec-
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teurs considérés (sous-programme I) • 

Si le lit du fleuve doit être immédiatement adapté aux exi

gences de la navigation, les seuils doivent être approfon

dis. L'excavation d'un chenal navigable augmente la section 

de l'écoulement et exige alors un réajustement du niveau du 

plan d'eau. L'approfondissement du fond du fleuve au droit 

du chenal navigable est réalisée de façon itérative et est 

effectuée à partir du profil k-1, jusqu'à ce que la profon

deur d'écoulement nécessaire dans le profil k soit trouvée. 

Grâce aux surfaces d'excavation, on peut finalement déter

miner la totalité du volume à draguer sur le tronçon du 

fleuve considéré (sous-programme II) . 



..... 
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INTRODUCTION DES DONNEES' 
GEOMETRIE ( PROFILS 1 + N) 

·;;€) DONNEES HYDRAULIQUES 
PRECISION E OU CALCUL 
PROFON)EUR D'EAU H 
DANS CH NAL NAV. 

NON 

NON 

NON 

"DRAGAGE• 
(MODIFICATION 
OU PROFIL K) 

NIVEAU D'EAU 
OU PROFIL 1< 

VOLUME 
DE DRAGAGE 

Fig. 3.2 Organigramme du programme de calculs 

NON 

NON 
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Les profils utilisés ont été définis par la jonction recti

ligne d'un certain nombre de points, eux-mêmes définis par 

leurs coordonnées. Les distances entre les profils en tra

vers sont fixées par le kilomètrage du fleuve. La position 

du chenal navigable est déterminée dans les profils en tra

vers par l'axe, la largeur et l'inclinaison choisie des 

talus du chenal. 

Les données concernant la géométrie du fleuve sont stockées 

sur bande magnétique et peuvent être appelées selon l'op

tion choisie au début du programme. Pour l'exécution des 

calculs il faut donner d'une part le niveau du plan d'eau 

dans le premier profil et d'autre part la profondeur d'eau 

minimum requise dans le chenal navigable. Les débits, 

rugosités et coefficients de vitesse peuvent être aussi 

bien constants que variables sur tout le tronçon de calcul. 

La précision du calcul peut être choisie librement. 



- 14 -

4. BASES POUR LE MODELE MATHEMATIQUE 

4.1 Topographie 

Dans le cadre des travaux topographiques (mission B.l), 

le groupement Lackner-Dorsch-Electrowatt a entrepris la 

réalisation d'un modèle mathématique du fleuve Sénégal 

et du bras Doué. 

Sur la base des données photogrammétriques et des mesures 

bathymétriques de la région du fleuve située entre Leboudou

Doué et Kayes, il a été possible de réaliser un modèle nu

mérique de la topographie (appelé par la suite modèle digi

tal) qui permet de définir les profils en travers en n'im

porte quelle section du fleuve. Le tracé du talweg défini 

sur cette base a conduit, par rapport à d'anciennes infor

mationsi à des positions différentes des stations de mesu

res et de divers points importants pour le modèle mathéma

tique. 

Le nouveau kilomètrage des points les plus importants le 

long du fleuve est le suivant , 
Station PK Longueur 

totale 

Leboudou-Doué 244 

Podor 266 

Boghé 382 
...-i Dioudé-Diabé 441 
Ill 
t1' Saldé 481 704 

'<Il 

-ai Vending (embranchement du Doué) 489 km 
Ul Kaédi 543 

Ma tarn 638 

Bakel 817 

Kayes 948 .-
Gué dé 60 

228 '<Il 
216 ::l Ngoui km 0 

0 Vending 228 

N.B. PK 0.0 du Doué correspond au PK 244 du Sénégal 

Fig. 4.1 Kilomètrage des points importants 
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Comme mentionné précédemment, un modèle digital permet de 

reconstruire n'importe où les profils en travers du fleuve. 

Le choix des profils retenus a été réalisé en différentes 

phases. On a d'abord relevé les profils en travers à cha

que kilomètre pour se faire une idée grossière des régimes 

du Sénégal et du Doué. Ensuite, sur la base des premiers 

résultats et après analyse des plans de base, des profils 

supplémentaires ont été choisis. L'introduction de ces 

profils dans le modèle mathématique garantit l'obtention 

de relations hydrauliques fiables pour les brusques change

ments de section apparaissant au droit de bancs de sable, 

d'étranglements, de fortes courbures ou de seuils (vç:>ir 

Fig. 4.2). 

Fig. 4.2 Choix des profils en travers 

La position du chenal navigable a été fixée dans chaque 

profil existant par son axe et sa largeur. Finalement 

dans les passages sinueux (méandres) le chenal a du être 

élargi afin de permettre le passage des plus grands ba

teaux. Ces ajustements du chenal ont nécessité l'intro

duction de profils supplémentaires. 
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A quelques endroits du fleuve, comme à Khabou (PK 866) 

par exemple, le talweg suit une courbure prononcée. Pour 

la navigation l'axe du chenal a donc dû quelquefois s'écar

ter considérablement du talweg afin de présenter un tracé 

moins sinueux. Mais, co~me par définition, les profils en 

travers doivent toujours être perpendiculaires au talweg, 

ceux-ci coupent alors le chenal navigable de façon oblique. 

En fait, une fois que le dragage du chenal aura été effec

tué, l'écoulement principal se formera de façon préféren

tielle le long de l'axe du chenal, si bien que les profils 

obliques ne représenteront plus la situation réelle. Ils 

ont donc été remplacés par des profils voisins plus satis

faisants (voir Fig. 4.3). 

/ . 

-·- Profils élimints 
-·-·- PrGfilt de·~ 

Fig. 4.3 Seuil de Khabou 

Ecarts entre le talweg et le chenal navigable 

A la suite de calculs supplémentaires, l'utilité de tous 

les profils fut contrôiée, ce qui a permis d'éliminer un 

certain nombre de profils qui n'avaient pas d'influence 

sur les calculs. 
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Ainsi 890 profils ont été retenus pour le fleuve Sénégal 

et 238 pour le bras Doué, ce qui correspond à une moyenne 

d'un profil tous les 800 rn sur le Sénégal et d'un tous 

les 960 rn sur le Doué. L'écart maximum entre 2 profils 

est de 1500 rn et l'écart minimum de lOO m. La plus grande 

densité de profils sur le Sénégal s'explique dune part·par le 

fait qu'il existe dans le cours moyen et supérieur de ce 

fleuve une grande série de seuils dont la situation exacte 

devait absolument être déterminée, et d'autre part par la 

présence-du chenal navigable. 

4.2 Courbes d'étalonnage 

Diverses échelles limnimétriques sont installées le long 

du fleuve Sénégal et du Doué. Dans la zone des tronçons 

à étudier entre Leboudou-Doué et Kayes, dix stations sont 

momentanément en service. Sur la base des lectures 

d'échelles et des mesures de vitesse d'écoulement, on peut, ·-----=---------,......_....-.,. .... 0-~,.,-..,..------............... -""_"' ___ "'""-"""""""'"""" __ '_,_.__._, """ -""""'' 
connaissant la géométrie de la section, ~lculer le débit 
~--~~-~'iii.W.,..,~ 

correspondant à un certain niveau. Lorsque plusieurs mesu-

du fleuve sont connues, la courbe d'étalonnage est alors 
-·""'"'"h.•·'"""'u, .. ......,,_,~ •. """'""'-""""" ~,..,,~, ....,._..,........._._,,c ..,,,.,_.., ·"'"""_,,..,,., ... , "' _, .. ~ .. ~--_.,......._.,_.,...,_.-_.,..,,~- ~.-. • ..........__,._.,. •-•~- ·--<-~--· 

parfaitement déterminée. 

Ces courbes permettent un contrôle local qui, avec l'aide 

des niveaux d'eau déterminés par le modèle mathématique, 

forment une base importante pour le calibrage de ce modè

le. Malheureusement les mesures ont été effectuées princi

palement pour des débits élevés et seulement dans une peti

te proportion pour des débits inférieurs à 300 m3/s, comme 

le nécessiteraient les calculs.Maissuite à quelques observa

tions supplémentaires entreprises par LDE dans le courant de 

l'année 1977, il a été possible de s'assurer,dans la zone de 

faibles débits, de l'exactitude des courbes d'étalonnage. 
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L'exactitude d'une courbe d'étalonnage dépend autant du 

nombre de points de mesure que de leurs distributions. 

Une dispersion éventuelle des points de mesures peut avoir 

diverses causes : 

- écoulement variable accompagné éventuellement d'une 

modification de la rugosité 

- hydrogrammes de crues très pointus pouvant influencer 

les mesures de débits élevés 

- précision variable des mesures isolées. 

Pour ces raisons, l'analyse de chaque courbe d'étalonnage, 

effectuée sur la base des points de mesures est indispen

sable et est donnée.ci-après. 
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4.2.1 Podor, PK 266 

La station de Podor est fortement influencée par la marée 

jusqu'à un débit de 350 m3js. La partie inférieure de la 

courbe est soumise à de grandes variations causées par les 

marées. La courbe traitillée donne des valeurs moyennes 

correspondant à un niveau de la mer environ à 0.00 rn IGN 

lorsque l'écoulement est dirigé vers la mer. L'aplatisse

ment de la fin de la courbe près de la cote de + 0.00 rn IGN 

s'explique par l'effet de barrage de la mer (voir Fig. 4.4). 

H181 1ml 
hht ........ lilllft. 

4,0 1•1 +·--+---~--+---+----+----+--~---+---+ 

•• 1.1 

lO 

u ..... 

... 

•UO 
\5 

1Jl 

..... ... 

.... 0 

1 
1 
1 

• 

1 

1D•te a. ....... ~ 
l•l ·1-"'•• ---r----~- ··- --~----------+----::.,c--+ 

1 
. ·-- 21.'12.11 Q.IO 111 - -----~~---

1. 12.. 2,12 111 ... " 

4. ta.• 2.10 111 IllAS. 

---~;~·:~H- ~-- ·- --~-.-
1 • 

~;~~~"!!_"de~ ~Î!--n QII!OMI13!.L_ 
----- ---------------+---~ ---

1 

... ... - - - - ... -
Fig. 4.4 Courbe d'étalonnage d'étiage à Podor 
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4.2.2 Boghé, PK 382 

La station de Boghé se trouve à la distance limite pour 

laquelle on ressent l'influence de la marée. Sur la base 

du nombre des mesures réalisées, la courbe est cependant 

univoque à partir d'un débit de 50 m3/s (voir Fig. 4.5) • 
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4.2.3 Dioudé-Diabé, PK 441 

Dioudé-Diabé est situé en dehors de la zone d'influence de 

la marée. Les nombreux points de mesures se trouvent pour 

la plupart dans une zone de faible débit. Mais, à l'aide 

des récents points de mesures de l'ORSTOr-1, qui sont mieux 

répartis, il a été possible de construire une courbe d'éta

lonnage précise (voir Fig. 4.6). 

Date h 0 ()pjrat. Date b 0 Opérat. 

• ;;'1;. • •'1• 
15-06-61 1,29 5,5 Oratom 12-04-56 1, 79 32,9 M.A.S. 

29-05-52 1,42 11,0 U.H.E.A. 11-04-56 1,80 33,5 M.A.S. 

13-06-56 1,45 15,8 !~.A. S. lo-04-56 1,61 34,2 M. A. S. 

22-05-63 1,46 11,4 oratom. 09-04-56 1,82 34,0 M.A.S. 

25-05-56 1,50 17,2 M.A.S, 13-03-61 1,83 31,2 Or•taa 
01-05-61 1, 51 11,8 Ors tom 08-04-56 1,84 33,6 M.A.S. 

08-05-56 1, 58 23,0 M. A. S. 07-04-56 1,85 34,8 M.A.S. 

07-05-56 1,59 23,6 M.A.S. 06-04-56 1,85 37,2 M.A.S. 

05-05-56 1,60 23,8 M.A.S. 05-04-56 1,87 36,6 M.A.S. 

03-05-56 1,61 24,3 M.A.S. 04-04-56 1,88 38,9 H.A.S. 

17-o5-55 1,62 27,0 M.A.S. 03-04-56 1,89 38,5 M.A.S. 

02-05-56 1,63 20,4 H.A.S. o2-o4-56 1,90 37 ,J M.A.S. 

16-05-55 1,63 28,4 H.A.S. 01-04-56 1,90 38,2 M,A.S. 

Jo-04-56 1,64 22,9 M. A. S. 31-o3-56 1,93 40,8 M.A.S. 

/ 
13-05-55 1,64 25,8 M.A.S. Jo-oJ-56 1,94 42,4 M. A. S. 

29-04-56 1,65 24,4 M.A.S. 29-03-56 1,96 40,9 M.A.S. 
itCtii:hekiÎIIN\. 

12-05-55 1,65 28,2 M.A.S. 28-03-56 1,97 42,7 M.A.S. 

~---+--- ------ +-----+-- 10-05-55 1,66 25,3 M. A. S. 27-0J-52 2,00 41,3 U.H.I!.A. ! 27-03-56 2,03 40,9 M.A.S. ' 27-04-56 1,66 25,7 M.A.S. 
1 ! 1 06-05-55 1,67 26,0 M. A. S. 26-o3-56 2,05 44,0 M. A. S. i 

~- -----+-----
~ _____ j__ 

26-04-56. 1,68 27,0 M.A.S. 25-03-56 2,05 45,7 M.A.S. ------~ •J.IIID U 

: 05-05-55 1,69 -~3 M. A. S. 23-03-56 2,07 48,1 M.A.S. 
i ' 48,2 M.A.S. 1 23-04-56 1, 70 28,5 M.A.S. 24-oJ-56 2,07 1 

30,8 M.A.S. -- .. - ---- ------- ---t- --- 20-04-56 1. 72 30,1 M.A.S. 22-03-56 2,08 
1 

18-04-56 1, 73 29,2 M.A.S. 09-03-55 2,18 48,7 M.A.S. 
1 1 

19-04-56 1, 73 ~.8_ M.A~S. Ol-04-55 2,18 50,8 M.A.S •. ! ~. f---------
2,18 53,2 M.A.S. 17-04-56 1, 74 JO, 7 ..... s. 09-03-55 ~- -- ----+-- --

i 
•2.0D U 

.. 

16-04-56 1, 75 31,8 M.A.S. 12-02-63 2,40 6~,5 OratOIIl 
1 

15-04-56 1, 76 30,7 M.A.S. 17-01-63 2,90 101,0 Orstca 

~~· ------+------· . 14-04-56 1, 76 31,6 M.A.S. 26-12-62 3,49 144,0 Orat011. - -..1.---- ----
Orstcol ! 13-04-56 1,77 33,7 H.A.S. 27-of-77 0,61 6,3 

05-12-62 4, 5jj 253,0 Or a- ll-<16-77 0,33 0,1 Or a tua 

---~ i --- c-

! ' 1 r ' 1 

' 
l 

1 ' 
1 ' ' 1 1-----.....;. ._ ____ ---+-

\1 

1 1 . .._ WtEAIIolA.S. -ZI!151S 

·~ ORS1IJII 11111 •1113 .1!177' . 1 ... ' --------

i 1 Solm:io: ~- ZOA..-t;.(13J i 
' 

! 1 1 i 1 ' 
• .. , .. ... ... ... - ... .. .. -Qloilll . 4.6 Courbe d'étalonnage d'étiage à Dioudé-Diabé Fig 



- 22 -

4.2.4 Saldé, PK 481 

L'échelle de Saldé se trouve à environ 8 km à l'aval de 

la bifurcation Sénégal-Doué. Grâce à une distribution 

bien régulière des mesures, la courbe d'étalonnage pré

sente une bonne fiabilité. A l'aide des mesures de la 

station de Ngoui sur le Doué, la station de Saldé permet 

d'évaluer la répartition des débits entre les deux bras 

du fleuve. Pour le calibrage du modèle mathématique, la 

cpurbe représentée ci-dessous présente ainsi un intérêt 

considérable (voir Fig. 4.7) . 
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4.2.5 Kaédi, PK 543 

A l'échelle de Kaédi, on peut remarquer qu'il manque des 

mesures dans une vaste zone des bas débits. C'est pourçuoi 

le tracé de cette courbe est incertain. Mais en considé

rant les tendances qu'ont les valeurs de k de diminuer lors

que 1 1on remonte le courant (phénomène constaté à l'aide 

des courbes d'étalonnage fiables), on peut estimerl37 m~3js 
la valeur de k pour le tronçon Vending-Kaédi (voir éqalement 

fig. 5.1). De ce fait on obtient un tracé de la courbe d'é

talonnage quasiment identique à celui des courbes de Matam 

et Saldé. Néanmoins pour le calibrage du modèle mathémati

que, il a été accordé à la station de Kaédi une importance 

plus faibles comparativement aux autres stations (voir fig. 

4. 8) • 
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Fig. 4.8 Courbe d'étalonnage d'étiage à Kaédi 
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4.2.6 Matam, PK 638 

A l'échelle de Matam,deux jaugeages supplémentaires ont été 

réalisés par LDE pour des débits de l'ordre de 200 m3/s. 

Avec l'aide des autres mesures il est possible de tracer 

une courbe d'étalonnage relativement bonne (voir Fig. 4.9). 

H181 (mJ h.r ___ 

1•1 
-- - 1 ... 

1 

... -.... 

... 

&1 ---·-... 
211 

\5 .... 
!JI 

... 
• 7.0 

..... 
• 0 .. 

. -o.u~cl' 

Fig. 4.9 

-t -- - ~-r - ·---" ---

1 .... • • ""'"''' ' l•l .. ,.1 r,;_,_., .... 
i.!t-3.61 0.!10 
11'1.11.77 Ut 
t'lt1.77 •.n 

1 
1 

j -+------+---- ~ 

1 

100 ... ... 2!10 

-- +----+--- --- ----
1 

1 
·--~-- -- ---------+ 

. ! 

o Jaugoagos ORSTOM 111111163/73 ;71. 
+ ~ L·D·E 11177 

s..u..... ORSTOM, 2• -1131 

... ... .. -D .. 

Courbe d'étalonnage d'étiage à Matam 



- 25 -

4.2.7 Bakel, PK 817 

Les jaugeages réalisés par ORSTOM et LDE entre 1973 et 

1977 ont montré qu'une modification de la courbe d'étalon

nage de l'échelle de Bakel était intervenue, entraînant 

un fort aplatissement de cette derniêre. Cette tendance 

indique un déplacement du lit du fleuve à proximité de la 

station de mesures. Pour le calibrage du modêle mathémati

que la courbe obtenue par les nouveaux points de mesures 

a été retenue (voir Fig. 4.10). 

~ Nchelle lian. 1 • ·--·· Dote • ltol ·--·· Doto .... , ...... """" c_..n~.rl_ ..... 
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1,77 111 ... tO.I.It .... 1 ... 15.t. 2.07 1!12 -.. 

K ... ~ .... .. . .. 1.:1.12 1.53 ,. ... u.n. .... 111 , .. 
~~~ ... •• . .. 27. ~·2 ... 1 ... ... , 1 ... 114 LOI 

1. 
tl. tU .... ... MAS ...... 0.71 • - ~~v ~ --· .. \ . 1&11._1:1 UD ... ... •... .... ... . .. 
"-'~ . 1. tl ... -·· ···~ 

J, 2:1 ... ... - ............. 
AII.Sl ,,. ... . .. l.t2.M 1.01 ... -·· .. 

~ ~ 
20.11~Sl .... .. . .. 
····· .... .. -·- . k:;;:: tU _ _. .... .. . .. 
~':.!' ... .. ... - • 1•1 ...... ... , .. 

2.0 

/ fS.t1.7J w .. [oltsnlol 
1Z. tf uo .. -·-. / ...... •• .. _ ::: o Jaugeages U II.E.A.I M.A.S. .... ... .. 1950 - 1953/1955 t-\ 

~ 
.. ... • . .. a ]Augooges SENCO 1961-1989 .... U1l • . .. 

o lougoogH ORSTOM 

~ ...... .. .. " ... 1961 -1962 et 1t73 -1971 ...... .... 2 . .. 
+ Jaug•agn L-0-E 1977 t-

~· 
1.11.7! U2 .... ··-

ORS TOM, 2" Port~ (13] -~"-" .... .... . ·- Sources: ....... .... ,., ··- SEN CO, Yol. 3A [S] 
"·tl. 'fi .... "' . .. ou 
tl. "" 

, .. 70 ... 
"· ,,. , .. u -·-....... .... .. -·-...... •• ...... .. .. • -·-

• .. .. .. ... ... .. ... ... • Q,~ 

Fig. 4.10 Courbe d'étalonnage d'étiage à Bakel 
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4.2.8 Kayes, PK 948 

A l'échelle de Kayes les mesures considérablement disper

sées et en faible quantité pour des débits inférieurs à 

· 500 m3/s ne permettent pas de déterminer le tracé de la 

courbe dans cette zone de façon satisfaisante. Au moyen 

du nombre suffisant de mesures existantes, pour des débits 

supérieurs à 500 m3;s, on a déterminé la pente de la cour

be et, à l'aide de petits débits, son origine. On a alors 

pu déterminer la courbe avec suffisamment de précision 

(voir Fig. 4 .11) • 
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Fig. 4.11 Courbe d'étalonnage d'étiage à Kayes 
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4.2.9 Guédé, PK 60, Bras Doué 

L'échelle de Guédé est également influencée par la marée. 

Le tracé de la courbe en-dessous de 200 m3/s n~est pas 

univoque. L'origine de la courbe traitillée donne une 

valeur moyenne correspondant à un niveau de la mer de 

0.00 rn IGN et avec un écoulement dirigé vers la mer. La 

partie continue de la courbe est garantie par de nombreu

ses mesures (voir Fig. 4.12). 
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Fig. 4.12 Courbe d'étalonnage d'étiage à Guédé 
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4.2.10 Ngoui, PK 216, Bras Doué 

• 

L'échelle de Ngoui est située quelques kilomètres à l'aval 

de la bifurcation des deux bras du fleuve et donne, à 1 'ai-

de de 1 'échelle de Saldé sur le Sénégal, des renseignements 

sur la répartition du débit entre les deux bras. En raison 

des conditions de travail difficiles, la mesure LDE de 1977 

parait douteuse et n'a donc pas été prise en considération 

pour l'établissement de la courbe dans le domaine des fai

bles débits. Etant donné que la courbe d'étalonnage de Sal

dé peut être considérée comme fiable, il en résulte - en 

considérant la répartition des débits entre le Sénégal et 

le Doué vérifié par les calculs ainsi que les valeurs de k 

obtenues - une dépendance directe entre les courbes d'éta

lonnage de Ngoui et de la Station de Saldé, confirmant ainsi 

l'aliure de la courbe choisie. 
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Fig. 4.13 Courbe d'étalonnage d'étiage à Ngoui 
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En résumé, les courbes d'étalonnage d'un total de 10 échel

les sont basées sur de nombreux jaugeages et peuvent être 

considérées comme correctes. Uniquement l'influence de la 

marée rend les courbes d'étalonnage de Podor, Boghé et 

Guédé non univoques pour les faibles débits. Toutefois 

les données prises en considération dans les calculs se 

rapportent à des débits moyens. L'influence de la non-uni

vocité des courbes d'étalonnage sur les résultats des cal

culs sera discutée au chapitre·"Résultats des calculs, cas 

No 1" (voir Chap. 6.1). 

4.3 Secteurs d'étalonnage 

Le Groupement a procédé dans le cadre de la Mission A 1.1 

à l'analyse des écoulements sur certains tronçons caracté

ristiques du fleuve Sénégal. Les tronçons d~signés ci-après 

comme secteur d'étalonnage ont été étudiés pour évaluer 

l'influence locale des méandres, des affluents latéraux et 

_... 

des seuils sur les écoulements. Les résultats des mesures 

réalisées ont permis de vérifier et le cas échéant d'amélio

rer le calibrage du modèle mathématique réalisé principale

ment à l'aide des courbes d'étalonnage aux différentes échel

les. 

On a recherché essentiellement à définir sur chaque secteur ------------la pente de la ligne d'eau et le débit correspo-ndaïrt.-~·----r:;eg9 
~-- ·---- ~--··········· ····-········-------------·--- --·······-·-- .. 

coefficients de rugosité des différentes sections ont été 
-------~---~~----"··- -··--..,.,_--~-------------~"---~-----~-----·-·-··-----...,_.--_,_.-----~----

déterminés sur la base des géométries connues soit par le 
•·•·•· "''">·-•··~·•-""''"'"'~'~•· ···-~ -· _,,,_ ,,. •-v' .,,, ~ •~-----........ -.,._ __ _ 

modèle digital soit Pél.r d 'éventlje~-~--E~ofils supplémentaires 
"· • ' " ............ ____ .,..,. ... ......._.......,_'-""'--"·""'"~'"-... "'~--~--- •• -....... .>.-,.., __ ,._, ____ _ 

qui ont é~ ~ele~és. ---
________________________ ........... ..... 
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Le coefficient de rugosité k d'apr~s Strickler satisfait 

à l'é<:!uation 

K coefficient de rugosité de Strickler 

Q débit 

A section mouillée 

J pente de la ligne d'eau 

R rayon hydraulique 

En raison de la tr~s faible pente du fleuve Sénégal, les 

mesures de pente sont tr~s délicates notamment sur les 

tronçons courts. Des mesures répétées de la pente du fleu

ve et la prise en considération d'une pente moyenne per~met 

malgrû tout d'obtenir des résultats corrects. 
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4.3.1 Secteur d'étalonnage à Vendou-Boki (PK 390) 

____ ...,. 

SECTEUR D'ETAL~ 
VENXlJ-8()(1 
Pb"t de situdia"' 

Profil., .. ., 

1 

Pt ~2 

1 .. -+-J ____, 

ligies de pente du niwcLI cfeou IGN•2,30m,...;"':.__ ___ :...rPZ:.__ __________________________ ,.,,. _____ ...:...;"4 

1~11'11~~----~----------= ,;.- ...... ~ 
..... 

2,20m f--t-- 1,o• ,,s..,.t•• 
2.2011 

'2.111 -IGN•2,15m~==ïïmï..;==1=========-,•·-=========::::::==::;a,.;=::::::i 

Fig. 4.14 Plan de situation et lignes du niveau d'eau à 

Vendou-Boki 

Le secteur d'étalonnage de Vendou-Boki est situé irnmédia.e

ment à l'aval du méandre le plus prononcé de ce tronçon du 

fleuve. Le rayon de ce méandre est d'environ 250 rn pour 

un angle d'ouverture de 180°. L'existence de ce méandre 

provoque un effet de barrage. L'augmentation de la pente 

dans le méandre à l'aval de ce dernier est due aux importan

tes pertes de charge consécutives à des courants transver-
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saux et à de brusques changements de section, eux-mêmes dus 

à la présence d'affouillements. 

Généralement les pertes de charge dans les méandres dépendent 

du débit, de la géométrie de la courbe et de la forme de la 

section. Lorsqu'en première approximation on représente la 

perte de charge due à la courbe par une augmentation des 

pertes dues au frottement, on obtient dans le cas extrême 

décrit ci-dessus une réduction du coefficient de rugosité 

k d'environ 30%. Pour des angles d'ouverture plus petits et 

un plus faible rapport entre largeur du fleuve et rayon de 

courbure, l'influence du méandre est en revanche sensiblement 

moins importante. 

Le tronçon Pl - P2 du tronçon Vendou-Boki (voir Fig. 4.14) 

présente une pente moyenne de 2,0 cm/km. Sur ce tronçon on' 

observe de brusques pertes locales de l'ordre de grandeur 

de la pente moyenne, ce qui entraîne une forte dispersion 

des résultats qui n'ont, par conséquent, pas pu être utilisés. 

La pente moyenne du tronçon P2 - P3 est également de 2,0 cm/km 

pour un débit d'environ 170m3/s. Ces valeurs donnent un 

coefficient de rugosité k compris entre 30 et 35 mV3/s. La 

présence de la courbure du fleuve immédiatement à l'amont, 

réduit de 30 % la valeur de k. Donc, sur un trajet rectili

gne, le coefficient de rugosité devrait s'élever à une valeur 

de 45 à 53 mV3/s. L'influence de l'effet de barrage dO au 

méandre peut être calculée analytiquement et représente 3 cm. 

En outre, l'action des forces centrifuges le long du méan

dre provoque une élévation du niveau du plan d'eau sur son 

bord extérieur produisant une augmentation supplémentaire 

de la pente longitudinale de la ligne d'eau. L'influence 
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de ces deux facteurs se traduit par une réduction de 30% 

du coefficient de rugosité k. 

On a pu ainsi mettre en évidence l'existence des pertes de 

charge par courbure lors de fortes sinuosités du cours d'eau. 

Mais, par suite de la faible vitesse d'écoulement, ces per

tes ne sont que de l'ordre de quelques centimètres. En géné

ral, les sinuosités présentent de grands rayons de courbure 

et de faibles angles d'ouverture ce qui fait que les pertes 

par courbures dans la zone entre Leboudou-Doué et Vending 

sont très faibles. Les différences locales par rapport à 

la ligne d'eau moyenne ne dépassent pas 3 cm ce qui est donc 

inférieur à la précision demandée pour le modèle mathémati

que. L'influence locale des pertes par courbure sur la li

gne d'eau peut ainsi être négligée. 

4.3.2 Secteur d'étalonnage à Sivé-Koundél (PK 622) 

Le tronçon de Sivé-Koundél est situé à l'aval de Matam dans 

le cours moyen du Sénégal. Le profil du fleuve est unifor

me dans cette zone et c'est pourquoi une pente moyenne a pu 

être définie sur la totalité du tronçon d'étalonnage (voir 

Fig. 4.15). Les mesures réalisées à chacun des points consi

dérés ont permis de définir des pentes différentes sur cha

que tronçon, dont la valeur moyenne est de 0,9 cm/km. Pour 

la définition de la ligne d'eau on a pris en considération 

des profils calculés à l'aide du modèle digital représentant 

la géométrie du fleuve en supplément de ceux levés aux points 

de mesure des niveaux. La détermination des pertes par frot

tement a donné des valeurs de rugosité k comprises entre 

35 et 40 m~3/s. 
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Sur la base des caractéristiques décrites ci-dessus ainsi 

que des observations faites in situ, les résultats obtenus 

peuvent être considérés comme corrects. 
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Sivé-Koundél 



- 35 -

4.3.3 Secteur d'étalonnage à Diawara (PK 793) 

Les seuils rocheux à l'aval de Diawara présentent un des 

plus grands obstacles à la navigation fluviale. Par des 

mesures sur les lieux on peut estimer leur influence sur 

les écoulements. 
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! SoiOoo •• J_, •• 7110• 

Fig. 4.16 Plan de situation et lignes du niveau d'eau 

à Diawara 

L'allure du plan d'eau dans ce tronçon est caractérisée 

par la géométrie très variable du fleuve (voir Fig. 4.16) 

En outre, les seuils rocheux sont inondés lors de l'augmen

tation du débit ce qui conduit à une modification supplémen-
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taire de la direction de l'écoulement. A l'aide des mesu

res effectuées on peut· estimer la valeur des pertes pour 

l'ensemble de la zone pour les débits considérés dans le 

modèle mathématique. Selon la Fig. 4.16 les pertes entre 

les profils PS et Pl atteignent 15 cm environ pour un débit 

de 160 m3/s, ce qui correspond à une rugosité moyenne de 

k = 30 m~3/s. L'application de cette valeur de k pour des 

débits élevés causerait cependant des difficultés car l'al

lure des écoulements change fortement. Une grande partie 

de l'eau s'écoulant à débits élevés, emprunte un chemin 

plus court, suite à l'immersion des rochers. Desturbulences 

supplémentaires en résultent et par conséquent des pertes 

de charge qui pourraient compenser les pertes qui pour de 

faibles débits résultent de cheminements plus longs. 

Sur la base des mesures réalis€es ainsi que des considéra

tions qui précèdent il est justifié d'introduire dans le 

modèle mathématique pour la région des seuils rocheux la 

valeur du coefficient de rugosité k égale à 30 m~3/s obser

vée in situ. 

4.3.4 Secteur d'étalonnage à Goutioubé (PK 847) 

La section examinée près de Goutioubé comprend un banc de 

sable allongé accompagné de bas fonds dans la région de 

l'embouchure de la Falémé (voir Fig. 4.17). A cause de 

l'irrégularité de la topographie, et particulièrement pour 

de faibles débits, le fleuve change fréquemment de lit. 

En dépit des profils supplémentaires tirés du modèle digital, 

les coefficients de rugosité obtenus varient fortement entre 

les différents points de mesures. 
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Les écarts peuvent évidemment s'expliquer par les grands 

changements de section extrêmement fréquents et rapprochés. 

En outre, il est difficile d'estimer l'influence de l'embou

chure de la Falémé sur les valeurs de la rugosité. Les me

sures ont été effectuées pour un débit relativement faible 

de 82 m3/s pour le Sénégal et de 11 m3/s pour le Falémé. 

Les coefficients de rugosité évalués entre les différents 

points de mesures varient entre 30 et 60 mV3/s. Des va

leurs de k supérieures à 45 mV3/s sont cependant diffici

lement plausibles. Pour les débits utilisés dans le mo

dèle mathématique de 200 à 300 m3js il en résulte, en con

sidérant des conditions d'écoulement régulières, des profon

deurs d'écoulement qui peuvent être facilement déterminées 

à partir des profils en travers. Des calculs approximatifs 

ont montré que le coefficient de rugosité à prendre en con

sidération est dans ce cas environ égal à 40 mV3/s. 
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·4.3.5 Secteur d'étalonnage à Ambidédi (PK 906) 

Les mesures effectuées près d'Ambidédi doivent permettre 

l'analyse des écoulements dans la zone du seuil rocheux. 

Cet obstacle s'étend sur toute la largeur du fleuve, qui 

est relativement uniforme sur toute la longueur du tron

çon choisi (voir Fig. 4.18). 
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Les valeurs du coefficient de rugosité correspondant à 

un débit de 93 m3/s se sit~ent pour les différentes sec

tions entre 40 et 75 m~3/s. La valeur moyenne est de 

l'ordre de 60 m~3/s. Cette valeur, relativement élevée 

traduisant une faible rugosité peut s'expliquer par le 

'fa.itque la sürTaêê-'""d.~;.·.iit du fleuve est plus lisse dans 

lii tronçons rocheux que dans les tronçons sabl~~x à écail

les marquées. 

Trois autres seuils rocheux, Ambidédi II, Tambounkané et 

Dekandapé présentent une configuration similaire. C'est 

pourquoi il parait justifié sur la base des mesures d'Am

bidédi de prendre en considération pour les autres seuils 

rocheux une valeur du coefficient de rugosité identique 

à celle définie ci-dessus. D'autre part, les mesures réa

lisées au seuil de Tambounkané ont confirmé cette hypothèse 

comme expliqué plus loin. 

4.3.6 Secteur d'étalonnage à Tambounkané (PK 922) 

En amont de Tambounkané on rencontre un seuil rocheux si

milaire à celui rencontré à Ambidédi. Ici également la 

position du plan d'eau a été mesurée pour un débit de 93 

m3;s (voir Fi~. 4.19). Les ~oefficients de rugosité dé

finis avec l'aide de profils en travers supplémentaires 

tirés du modèle digital sont compris entre 35 et 70 m~3/s. 

Sur la base des mêmes considérations qu'à Ambidédi on a 

pu déterminer une valeur moyenne d'environ 60 m~3/s. 
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SECTE~ D'ETAL~NAGE 

T~ 
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Fig. 4.19 Plan de situation et lignes du niveau d'eau 

à Tambounkané. 

4.3.7 Secteur d'étalonnage à Madina-Ndiatébé (PK 171) 

-----

L'unique secteur d'étalonnage sur le Doué est situé près 

de Madina-Ndiatébé. Le niveau du plan d'eau a été mesu

ré dans trois sections pour un débit d'environ 160 m3/s 

(voir Fig. 4.20). 

Les coefficients de rugosité pour l'ensemble des sections 

se situent entre 30 et 40 mV3/s, avec une moyenne de 

36 mV3/s. 
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Toutefois, la présence du banc de sable en rive gauche 

influence localement la rugosité générale du tronçon plus 

fortement que prévu, car la rugosité moyenne sur le tron

çon, définie grâce aux lectures d'échelles est de l'ordre 

de 50 ml/3/s. 
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Fig. 4. 20 Plan de situation et lignes du niveau d'eau 

1 Madina-Ndiatébé. 
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4.4 Mesures près de Leboudou-Doué 

La condition à la limite du modèle mathématique, qui com

prend le tronçon Leboudou-Doué jusqu'à Kayes, est donnée 

par la relation hauteur-débit à Leboudou-Doué. Comme il 

.n'existait pas d'échelle à la confluence, le Groupement 

LDE en a installé une et grâce aux 4 jaugeages qui ont été 

réalisés, une relation haüteur-débit a pu être définie 

avec une précision suffisante. 

SÉNÉG4L 

LE BOUDOU - DOUE 
PLAN DE SITUt\TION 

MAURITANIE 

Fig. 4.21 Plan de situation à Leboudou-Doué 

Les conditions d'écoulement à Leboudou-Doué sont influencées 

par la marée pour des débits inférieurs à 380 m3/s, de fa

çon telle qu'il se produit une inversion du courant. Des 
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jaugeages fiables supplémentaires n'ont pu ainsi être 

effectués que pour des débits élevés. Dans ce cas la dé

termination d'une courbe d'étalonnage, valable notamment 

pour les petits débits devient difficile. Une comparaison 

des limnigraphes â Leboudou-Doué avec ceux enregistrés 

aux échelles situées en amont et mentionnées ci-dessus a 

tout de m~e ·permis d'évaluer la hauteur d'eau, correspon

dant â un débit de 150·m3/s à une cote comprise entre 

+ 0.20 et - 0.10 m IGN. A l'aide d~ cette valeur et des 

résultats de mesures on a pu déterminer le tracé de la 

courbe d'étalonnage également pour les petits débits 

(voir Fig. 4.22). 

1 
1 

+ 2.00 +-----+----+----1-----+-----+-----::!L-+ 

o Jauge es L-0-E 1977 

-l.oo+-------+-------+------t------+--------+-------~-
100 200 400 

Fig. 4.22 Courbe d'étalonnage â Leboudou-Doué 

600 
Q[lfto/sl 
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Les calculs se basent sur des conditions d'écoulement 

moyennes pour lesquelles la courbe d'étalonnage tend 

vers la valeur 0.00 rn IGN lorsque le débit diminue. 

4.5 Répartition des débits entre le Sénégal et le Doué· 

La répartition des débits entre le Sénégal et le Doué 

constitue un élément important pour les calculs. A cet 

effet, des mesures de débit ont été effectuées immédia

tement à l'aval de la bifurcation du Doué (PK 489) près 
de Vending (voir Fig. 4.23). 

Fig. 4.23 Plan de situation à Vending 
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Ces mesures donnent des débits de 127 m3/s dans le Sénégal 

et de 126 m3/s dans le Doué, ce qui correspond à une répar

tition de 50 % dans chacun des bras du fleuve. Il faut ce

pendant tenir compte du fait que les mesures ont eu lieu 

pendant la décrue à la mi-novembre 1977. D'après les étu

des de l'ORSTOM, la fraction qui s'écoule dans le Doué est 

plus importante lors de la récession d'une crue que lors 
de sa montée. 

Pour des débits jusqu'à 200 m3/s, les différences du niveau 

d'eau sont de 20 à 25 cm entre Saldé et Vending et de 10 

à 15 cm entre Ngoui et Vending. On peut ainsi admettre 

que les 56 % du débit total s'écoulent dans le Sén~gal 
(voir Fig. 4.24). 
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Fig. 4.24 Répartition des débits dans le Sénégal et 

le Doué â Vending en état naturel 
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4. 6 ~1esures de vi tesse d'écoulement 

Afin de vérifier les débits, des mesures de vitesse ont été 

effectuées dans différentes sections du Sénégal et du Doué. 

A l'aide de ces mesures on peut déterminer, dans les sec

tions en question, la répartition des vitesses d'écoulement 

d'une part et les débits d'autre part (voir Fig. 4.25). 
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section considérée. En connaissant dans une section de 

surface A les vitesses d • écoulement v1 . de chaque portion 

de surface Aï on détermine o<. par la relation : 

0(.: I vj3 ·A1 
V3 ·A 

M 

Les nombreuses mesures effectuées permettent la détermina-

tion exacte du coefficient de vitesse o<. • La comparaison 

des résultats de toutes les mesures montre une faible dis

persion, et l'on a pu ainsi calculer sur la longueur totale 

du fleuve avec une valeur moyenne de ~ = 1.11. 
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5. CALIBRAGE DU MODELE MATHEMATIQUE 

5.1 Introduction 

Afin de simuler le processus d'écoulement dans un canal 

naturel ou artificiel, on doit connaitre, en plus des 

débits, la géométrie du canal et les conditions de rugo

sité correspondantes. La géométrie du fleuve a pu être 

obtenue parle modèle digital, développé dans ce but, alors 

que la valeur k du coefficient de rugosité a pu être déter

minée à l'aide des courbes et des secteurs d'étalonnage. 

Grâce à ces données on a pu déterminer la position de la 

ligne d'eau pour des débits quelconques (voir chapitre 3.1). 

La nature de la surface d'écoulement ainsi que les matériaux 

constituant le lit du fleuve déterminent la valeur du coef

ficient de rugosité. Ainsi on rencontre aussi bien sur le 

Sénégal que sur le Doué des matériaux de constitution allant de 

siltp-sableuse à argileuse. A quelques endroits seulement 

on rencontre des rochers qui sont généralement situés plus 

en profondeur. Dans ce cas on doit s'attendre à ce que 

la valeur de k se situe entre 40 et 60 mV3/s. D'autre fac

teurs, comme par exemple des irrégularités de la surface 

d~coulement, des changements de la section du fleuve, des 

obstacles dans le lit du fleuve peuvent conduire à une aug

mentation de la rugosité. Par suite du reflux provoqué 

par la marée dans le cours inférieur, on observe une réduc

tion des vitesses d'écoulement ainsi qu'une diminution de 

la turbulence qui se traduisent par une augmentation de la 

rugosité. La valeur du coefficient de rugosité le long du 

fleuve ne peut donc atteindre des valeurs comprises entre 

10 et 15 mV3/s que sur de courts tronçons. 
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En vérité, la détermination du coefficient de rugosité 

n'est guère possible sur de si courts tronçons à moins 

que l'on aie à diposition soit des secteurs d'étalonnage, 

soit des échelles avec courbes d'étalonnage, répartis sur 

de courts intervalles. 

En tenant compte des faibles pentes de la ligne d'eau ain

si que de la précision réellement possible des mesures, 

la détermination exacte des valeurs k nécessite des mesures 

dans des intervalles plus grands, de manière à ce que la 

dispersion due aux erreurs de mesure soit faible par rapport 

à la valeur effectivement mesurée. 

Dans le modèle mathématique on a choisi des coefficients 

de rugosité pratiquement constants dans les tronçons situés 

entre les échelles de mesure. Bien entendu ces valeurs 

moyennes ne tiennent pas compte des variations locales, mais 

représentent des rugosités parfaitement admissibles déter

minés à partir des courbes et des secteurs d'étalonnage 

existants. 

Les valeurs du coefficient de rugosité ont été calculées 

pour plusieurs débits à l'intérieur de chaque tronçon. 

A partir d'un niveau d'eau connu et pour un certain d€bit 

à l'origine d'un tronçon,diversescourbes de remous ont été 

déterminées. Ensuite on a fait varier le coefficient de 

rugosité jusqu'à ce que la position du niveau d'eau cal-

culé à l'extrêmité du tronçon corresponde à la valeur don

née par la courbe d'étalonnage. Aux endroits où se trou

vent des bancs de sable, ou des seuils, au droit desquels 

on s'attendait à de grosses irrégularités du plan d'eau, 

on a introduit des profils en travers supplémentaires afin 

de garantir une meilleure correspondance avec la topographie. 
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Les valeurs du coefficient de rugosité obtenues par ces 

nombreux calculs ont ensuite été testées sur les résul

tats des secteurs d'étalonnage. Au droit de quelques 

seuils, dans le cours supérieur du Sénégal, on a pu effec

tuer la détermination du coefficient de rugosité directe

ment sur la base des mesures faites le long du tronçon cor

respondant. 

De plus, on a tenu compte et contrôlé lors du calibrage 

du modèle mathématique la répartition des débits entre le 

Sénégal et le Doué, comme indiqué plus haut. 

5.2 Résultats 

Les calculs de détermination des coefficients de rugosité 

ont été effectués pour différents débits proches du débit 

des cas à examiner. Mais on a trouvé qu'une variation des 

débits n'influence guère les valeurs du coefficient de ru

gosité. 

Le tronçon Leboudou-Doué - Boghé (PK 245-382) est fortement 

influencé par la marée et est caractérisé par de grandes 

profondeurs et un faible courant. La valeur du coefficient 

de rugosité est cependant relativement élevée et est égale 

à k = 49 ml/3/s. 

Jusqu'à Dioudé-Diabé (PK 441) 1 ''influence de la marée dispa

rait progressivement, de sorte que la diminution des profon

deurs d'écoulement produit, pour des caractéristiques d'é

coulement identiques, une réduction de la valeur du coeffi

cient de rugosité. La valeur mesurée entre Boghé et Dioudé

Diabé s'élève à k = 44 ml/3/s et correspond parfaitement 

aux mesures effectuées à Vendou-Boki (PK 390). La valeur 

trouvée confirme également la faible influence des méandres, 
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puisque la valeur de k n'est que de peu inférieure à k = 
45 à 53 mV3/s, valeurs qui seraient valables pour un sec

teur rectiligne (voir chapitre 4.31). 

Les caractéristiques du Sénégal restent ensuite pratique

ment inchangées jusqu'à l'embranchement du Doué prês de 

Vending (PK 489). La présence d'écailles marquées sur 

le fond de la riviêre produit une réduction du coefficient 

de rugosité k qui vaut alors 42 mV3/s. 

Le Doué, qui s'écoule parallêlement dispose en fait d'un 

lit plus étroit mais possêde par ailleurs les mêmes carac

téristiques que le Sénégal. La section d'écoulement,hy

drauliquement meilleure, produit toutefois des valeurs du 

coefficient de rugosité légêrement plus élevées. L'influen

ce prononcée de la marée s'étend jusqu'à Koilel (PK 136). 

A défaut d'une station de mesures, on a retenu pour ce tron

çon des valeurs de k légèrement plus élevées que celles du 

Sénégal. Avec une valeur de k = 53 mV3/s dans les tronçons 

inférieurs et k = 49 mV3/s dans le tronçon supérieur du 

Doué on a obtenu une excellente correspondance avec les 

échelles situées en amont. Une réduction des valeurs de k 

dans la partie supérieure n'a pas été nécessaire car le lit 

du Doué est régulier et l'influence des écailles et des bancs 

de sable ne s'intensifient pas. Les mesures prês de Madina

Ndiatébé (PK 171) donnent des valeurs de k plus faibles 

mais ces derniêres sont fortement assujetties à des influen

ces locales, ce qui fait qu'elles n'ont donc pas pu être 

utilisées. 

La répartition des débits trouvée à l'aide des calculs 

d'étalonnage, donne des valeurs de 56 % pour le Sénégal 

et 44 % pour le Doué, lesquelles concordent parfaitement 

avec les valeurs du chapitre 4.5. 
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Le secteur Vending (PK 489) - Kayes (PK 948) est caracté

risé avant tout par une réduction de la sinuosité et une 

importante modification de la largeur du fleuve qui est 

maximum entre Matam et Ambidédi. Les valeurs du coeffi

cient de rugosité, déterminées à l'aide des calculs d'éta

lonnage des différentes échelles, ne varient guère et peu

vent, à l'exception de quelques seuils rocheux, être con

sidérées comme constantes sur tout le secteur avec une va

leur de k = 37 m~3/s. Une confirmation de ces valeurs peut 

être obtenue par·comparaison avec les mesures d'étalonnage 

effectuées à divers endroits. Près de Goutioubé (voir cha

pitre 4.3.4) on a constaté des grandes irrégularités des 

valeurs de k comprises entre 30 et 60 m~3/s. Mais ici aus

si la valeur de k obtenue à partir des calculs d'étalonnage 

se trouve à l'intérieur du domaine défini par les rugosités 

limites. 

Les seuils rocheux près de Diawara (PK 793) présentent, un 

obstacle important aussi bien pour la navigation que pour 

les calculs. Ils ont été traités séparément dans le modèle 

mathématique. Les conditions de rugosité ont pu être ti

rées directement des mesures effectuées dans cette région. 

La valeur du coefficient de rugosité à ces endroits est 

égale à k = 30 m~3/s. 

Dans le secteur Vending-Kayes on rencontre quatre seuils 

rocheux de caractère identique. Le fond du fleuve de tous 

ces seuils est formé de rochers sur toute sa largeur et sur 

une longueur de 1 à 2 km. Par de nombreuses mesures près 

des seuils d'Ambidédi (PK 905) et Tambounkané (PK 922), 

voir chapitre 4.3.5 et 4.3.6, on a pu déterminer dans les 

deux cas des valeurs du coefficient de rugosité de 60 m~3/s, 

qui, par rapport aux valeurs de 37 m~3/s, obtenues pour 

le cours supérieur sont nettement plus élevées. Le lit ro-
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cheux semble donc opposer moins de résistance au courant 

que les tronçons à fond sableux avec des écailles marquées. 

Cependant cette remarque n'est valable que pour des débits 

élevés, à partir de 100 m3js pour lesquels les seuils ro

cheux sont totalement submergés. 

Sur la base des considérations précédentes, on obtient di

verses valeurs du coefficient de rugosité résumées à la fig. 

5.1. La valeur élevée de k résultant du reflux de la mer 

dans le cours inférieur du Sénégal diminue lorsque l'on re

monte le cours d'eau, suite à l'influence décroissante de 

la marée, et atteint finalement une valeur constante. C'est 

uniquement le long de quelques seuils rocheux, lesquels 

se distinguent nettement du reste du lit, que les rugosités 

ont été directement déterminées sur la base des mesures ef

fectuées à ces endroits. 

Tronçon PK Valeur du coefficient 
de rugosité (mlt3/s) 

r-1 Leboudou-Doué - Boghé 245 382 49 Ill -
0'1 

\Q) 

Boghé - Dioudé-Diabé 382 - 441 44 ~ 
\Q) 
Cil 

Dioudé-Diabé - Vending 441 - 489 42 

\Q) Leboudou Doué - Koïlel 0 - 136 53 
::l 
0 Koïlel - Vending 136 - 228 49 0 

Vending - Kayes 489 - 948 37 

Diawara 792.4- 794 30 

Ambidédi I 905 - 908 60 
Seuils 

Ambidédi II 910 - 911 60 
rocheux 

Tambounkané 921 - 922.5 60 

Dekandapé 923.8- 926 60 

Fig. 5.1 Valeurs du coefficient de rugosité dans le modèle 

mathématique 
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Fig. 5.2 Courbes d'étalonnage avec les points de calcul 

du calibrage et du cas No 1 
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Les hauteurs d'échelles trouvées avec ces valeurs de k 

pour différents débits, sont reportées sur la fig. 5.2 

avec les légendes correspondantes. 

Les valeurs des coefficients de rugosité calculées a l'ai

de des courbes d'étalonnage et des mesures directes le long 

des secteurs d'étalonnage ou des passages critiques contri

buent ainsi de façon essentielle a une représentation fidè

le des conditions d'écoulement. Celles-ci sont confirmées 

après coup par comparaison avec les conditions mesurées sur 

le modèle hydraulique. On obtient en particulier des dif

férences locales, entre la ligne d'eau calculée et celle 

mesurée, inférieures â ± 3 cm, donc bien en-dessous de 

la précision demandée de + 5 cm. Le long des tronçons rec

tilignes, reproduits dans le modèle physique, les lignes 

d'eau sont même tout a fait confondues. 
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6. RESULTATS DE CALCULS 

A l'aide des données de base telles que géométrie du fleu

ve et coefficients de rugosité, le modèle mathématique dé

termine les conditions d'écoulement existant dans le Séné

gal et le Doué. La structure du modèle mathématique per

met de faire varier le débit et de tenir compte des profon

deurs requises pour le chenal navigable ainsi que de la 

courbe de remous provoquée par le barrage de Diama. Les 

résultats du calcul donnent, en plus des conditions d'écou

lement, les volumes d'excavations nécessaires pour réaliser 

un chenal navigable d'une profondeur donnée. 

Pour déterminer les mesures à prendre pour la navigation 

(Mission A 1.5) les 9 cas suivants furent calculés : 

Cas Débit selon Etat du lit Profondeur m2n1:- Cote de retenue 
No Groupement du fleuve mum du chenal na- du barrage 

Manantali vigable en m à Diama en m IGN 

1 Cas 7 ,Avril Etat naturel - sans barrag~ 

2 Cas 7 ,Avril Etat naturel - 1.50 

3 Cas.7,Avril - 1.50 1.50 

4 Cas 7,Avril - 2.00 1.50 

5 Cas 7,Avril - 2.50 1.50 

6 Cas 7 ,Janvier selon Cas No 4 - 1.50 

7 Cas ?,Janvier selon Cas No 3 - 1.50 

8 PT 1 ,Juin selon Cas No 4 - 1.50 

9 Cas ?,Avril selon Cas No 4 - 2.50 

Fig. 6.1 Cas de calcul du modèle mathématique 
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Le Groupement Manantali a procuré les débits retenus 

pour le calcul. Pour la navigation, le cas 7 est particu

lièrement intéressant. Dans ce cas, qui donne les varia

tions de débits se produisant au cours de l'année et le 

long du fleuve, le débit minimum a lieu au mois d'avril. 

Le fleuve a des débits plus importants pendant le mois de 

janvier, qui sont garantis pendant environ 8 mois par année. 

Deux calculs avec ces débits montrent quelle influence a 

sur la navigation un niveau d'eau accru dans le chenal déjà 

dragué. Pendant la période de réorganisation de l'agricul

ture, la phase dite de transition (PT 1), une crue annuelle 

doit assurer l'irrigation des terres fertiles. Les débits 

du mois de juin de la phase transitoire sont plus faibles 

que ceux du mois d'avril du cas 7. Un calcul supplémentai

re permet de tenir compte de cette situation. La Fig. 6.2 

donne les débits des cas sus-mentionnés aux seuils impor

tants du profil en long du fleuve. Entre ces points, les 

débits furent diminués de façon continue par pas de 1 m3/s, 

pour tenir compte des pertes par évaporation et des quan

tités d'eau dérivées pour l'irrigation. 

La cote de retenue à Diama détermine par l'intermédiaire 

de la courbe de remous le niveau d'eau à Leboudou-Doué,~ 

le point de départ des calculs. Comme le modèle digital 

de la topographie du fleuve ne s'étend que jusqu'à Lebou

dou-Doué, le niveau d'eau à Leboudou-Doué a dû être déter

miné sur la base d'hypothèses simplificatrices. Les cotes 

ainsi déterminées ont une précision suffisante, puisque 

le fleuve a des vitesses d'écoulement, qui permettent de 

négliger aussi bien les pertes par frottements que les per

tes locales. Une cote de retenue·normale à Diama de 1,50 rn 

IGN cause une surélévation du niveau d'eau à Leboudou

Doué de seulement 2 cm; pour une cote de 2,50 rn IGN, la 
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surélévation n'est plus que de 1 cm. 

Seuil PK 
Cas 7, avril Cas 7, janvier PT l, juin 
pour les cas no pour les cas no pour le cas 
1,2,3,4,5 et 9 6 et 7 8 

Kayes 948 302 341 208 

Bakel 815 299 352 227 

Moudéri 785 298 351 226 

Gouriki 701 280 330 216 

Thienping 658 266 314 208 

Koundél 612 253 297 200 

N'Guidjilone 586 247 290 197 

Kerr 533 237 276 191 

M'Bagne 498 225 261 185 

Vending 490 204 232 174 

1-)Dioudé-Diabé 440 110- 116 124 99 

l)Démèt 385 101 - 106 112 94 

l)Mafou 332 92 - 98 101 89 

l)Podor 266 86 - 91 92 85 

St.Louis 0 116 117 119 

l) d'b. d Les e 1ts ans ce secteur ne comprennent pas ceux du bras Doué 
et ils sont influencés p~r la profondeur du chenal navigable. 

Fig. 6.2 Débits en m3/s aux seuils importants 

(selon Groupement Manantali) 

no 

L'axe et la largeur du chenal navigable ne changent pas 

dans tous les cas de calculs, seule la profondeur change 

de cas en cas. La situation et la largeur du chenal navi-. 

~--------------------------------
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gable peuvent être déterminées à l'aide de profils entra

vers. La largeur s'élève à 55 rn dans les tronçons recti

lignes et dans les courbes à grand rayon. Dans les cour

bes à petit rayon, le chenal peut s'élargir jusqu'àunmaxi-: 

muro de 95 m. Le chenal navigable demeure toujours dans le 

lit mineur. Ceci permet de réduire au minimum le volume 

de dragage. La pente des talus des tronçons dragués s'élè

ve à 1 : 5. 

( 

Le calcul d'un cas se fait pour le Sénégal en 6-tronçons et 

pour le Doué en 2tronçons de même lonCJueur. En partant des ni

veaux d'eau déterminés à Leboudou-Doué et en admettant une 

répartition des débits entre le Sénégal et le Doué, on cal

cule la ligne des niveaux d'eau dans les deux fleuves par 

étapes et d'aval en amont. Cette façon de faire est néces

saire parce que l'écoulement est tranquille dans les tron

çons étudiés. A l'embranchement des deux fleuves (PK 489} 

les niveaux calculés de façon indépendante doivent avoir 

la même cote, dans la mesure oü la répartition des débits 

a été faite de façon correcte. Si ce n'est pas le cas, 

le calcul doit être refait avec une autre répartition. 

Dans le Doué, immédiatement après l'embranchement, il faut 

tenir compte d'une perte supplémentaire provoquée par une 

turbulence accrue. Cette perte, qui provoque un rapide 

abaissement du niveau d'eau d'environ 5 cm, peut être ob

servée sur le modèle hydraulique. 

Le niveau d'eau obtenu à l'embranchement Sénégal-Doué 

(PK 489} sert de niveau de départ pour le calcul jusqu'à 

Kayes, extrêmité amont du modèle mathématique. 

L'exactitude des lignes d'eau ainsi déterminées dépend 

beaucoup de l'exactitude des données de base topographiques 
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et des coefficients de rugosité retenus. La précision 

des itérations a été fixée à 0,25 cm, de sorte que les 

erreurs qui en résultent peuvent être négligées. Les 

coefficients de rugosité, qui ont été admis constants 

sur de longs tronçons donnent des résultats fiables et 

ne peuvent que très peu s'écarter des valeurs réelles. 

Ce fait peut conduire localement à de petites différences 

entre les valeurs calculées et les valeurs réelles de la 

ligne des niveaux d'eau. Sur la base de la topographie 

donnée par le modèle digital, une précision de + 5 cm ~eut 

être garantie pour le modèle mathématique. 

6.1 Cas No 1 

Le cas No 1 reproduit les conditions d'écoulement naturel 

pour les débits de référence du Groupement Manantali, cas 7, 

avril (voir Fig. 6.2). Sans barrage à Diama, le niveau 

d'eau est influencé par la marée jusqu'à Dioudé-Diabé (PK 

441). Les profondeurs d'eau obtenues dans ce tronçon don

nent, en considérant un niveau d'eau moyen à Leboudou-Doué, 

un écoulement dirigé vers la mer. A marée basse, le niveau 

d'eau minimum à Podor est environ 10 cm plus bas. Avec 

un chenal navigable de 1,50 rn, la navigation serait possi

ble même à marée basse jusqu'à approximativement PK 338. 

La répartition du débit entre le Sénégal et le Doué s'élè

ve à 56 %, respectivement à 44 %, et correspond bien aux 

indications données à ce sujet au Chapitre 4.5. Les ni

veaux d'eau obtenus aux stations avec courbes d'étalonnage 

ont été reportés sur la Fig. 5.2 et confirment à nouveau 

l'exactitude des coefficients de rugosité retenus. Une 

représentation graphique des résultats se trouve dans les 

annexes A 1.4-1.1- A 1.4-1.6 du tome 2 du P.résent rapport. 
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6.2 Cas No 2 

Les conditions d'écoulement dans le lit naturel furent étu

diées pour le cas No 2 de la même façon que pour le cas No 1. 

En admettant un plan d'eau de 1.50 rn IGN à Diama, le cal

cul fut également réalisé pour les débits du mois d'avril 

du cas 7. Le niveau d'eau dans le barrage conduit, par 

rapport au cas No 1, à une augmentation du niveau d'eau 

de 68 cm à Boghé, de 14 cm à Dioudé-Diabé, et de 2 cm 

à Saldé. L'influence du barrage disparaît à partir de 

PK 525 et la ligne des niveaux d'eau est confondue avec 

celle du cas No 1. L'effet du barrage est identique pour 

le Sénégal et le Doué, de sorte que la répartition des dé

bits demeure inchangée par rapport au ca~ No 1 avec 56 % 

et 44 %. La faible pente de la ligne des niveaux d'eau 

dans la partie inférieure du Sénégal apparaît bien dans 

les annexes A 1.4-2.1 - A 1.4-2.3 (Tome 2). La présence 

du barrage de Diama rend possible la navigation avec un 

chenal de 1.50 rn jusqu'à Boghé (PK 380). 

6.3 Cas No 3 

Dans le cas No 3, en opposition avec le cas No 2, la navi

gation doit être possible sur toute la longueur du tronçon 

de Leboudou-Doué jusqu'à Kayes. Cette condition nécessite 

la réalisation à partir de Boghé d'un chenal qui a une pro

fondeur minimum de 1.50 rn sur toute sa largeur. Entre 

Boghé et Vending, le volume de dragage s'élève à 0.10 Mio 

m3; à l'amont, jusqu'à la hauteur de Matam, la profondeur 

existante ne nécessite aucun dragage. Jusqu'à Bakel, il 

ne faut que 0,08 Mio m3 d'excavations, qui entre Bakel et 
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Kayes croit jusqu'à 0.15 Mio m3. Le volume total de dra

gage pour réaliser un chenal navigable d'une profondeur 

de 1,50 rn est donc de 0.33 Mio m3. La répartition des 

débits entre Sénégal et Doué demeure inchangée, c'est-à

dire égale à 56 %, respectivement à 44 %. Par rapport au 

cas No 2, les dragages -provoquent un abaissement local 

du niveau d'eau au maximum de 10 cm au droit du seuil de 

Dakandapé (PK 925). La ligne des niveaux d'eau apparaît 

dans les annexes A 1.4-3.1 - A 1.4-3.6 (Tome 2), les 

points critiques où les dragages sont nécessaires sont 

également bien visibles. 

6. 4 Cas No ·4 

Par rapport au cas No 3, seule la profondeur minimum re

quise pour la navigation a été modifiée. Une profondeur 

minimum de 2.00 m permet aux bateaux avec plus grand ti

rant d'eau d'atteindre Kayes. Aucun dragage n'est néces- · 

saire jusqu'à PK 375, immédiatement à l'aval de Boghé. 

Un dragage de seulement 0. 02 Mio m3 rend possible le pas

sage à Boghé. Entre Boghé et Kaédi, 0.29 Mio m3 de draga

ge sont nécessaires et entre Kaédi et Matam, 0.01 Mio m3. 

Les terrassements de Matam à Bakel s'élèvent à 0.20 Mio m3 

et les excavations de Bakel à Kayes à 0.54 Mio m3. Le vo

lume total de dragage est donc de 1. 06 Mio m3. Cet impor

tant volume d'excavation dans la partie supérieure du Séné

gal provoque un important abaissement du niveau d'eau, qui 

est d'environ 20 cm à PK 925. Comme des dragages sub

stantiels sont déjà nécessaires dans le secteur de Vending 

à l'embranchement du Doué, le lit du fleuve est abaissé et 

modifie ainsi la répartition des débits en faveur du Séné

gal. Les calculs donnent la répartition suivante : 57 % 

pour le Sénégal et 43 % pour le Doué. Des profils en long 
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(Annexes A 1.4-4.1 - A 1.4-4.6, Tome 2), il ressort 

clairement que divers h.aut-fonds doivent être éliminés par 

dragages. 

6.5 Cas No 5 

En admettant les mêmes conditions qu'au cas No 2, les 

conditions d'écoulement pour un chenal navigable de 2,50 

rn sont étudiées dans le cas No 5. D'après les calculs, 

des dragages deviennent nécessaires déjà à partir du 

PK 337. Jusqu'à Boghé, un terrassement de 0,05 Mio m3 

est nécessaire, entre Boghé et Kaédi, de 1.06 Mio m3. 

Entre Kaédi et Matam, le volume de dragage diminue for

tement à 0.12 Mio m3, mais atteint à nouveau une valeur 

élevée de 0.70 Mio m3 sur le tronçon de Matam-Bakel. Le 

volume des terrassements de 1.66 Mio m3 entre Bakel et 

Kayes provoque un important abaissement du niveau d'eau 

qui atteint son maximum de 30 cm à nouveau au PK 925. Un 

volume de dragage de 3. 59 Mio m3 est nécessaire pour ga

rantir un chenal navigable de 2.50 m. Le fort abaissement 

du lit à l'embranchement du Doué provoque un changement de 

la répartition des débits en faveur du Sénégal : 59 % 

pour le Sénégal, et 41 % pour le Doué. Les profils en 

long (Annexes A 1.4-5.1 - A 1.4-5.6, Tome 2) montrent 

les lignes des niveaux d'eau résultant des importants vo

lumes de dragage. 

6. 6 Cas No 6 

Selon le cas No 4, les débits du cas No 7 garantissent une 

profondeur de 2.00 rn dans le chenal navigable durant toute 

l'année. Dans le cas No 6, la ligne des niveaux d'eau est 
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étudiée pour le même chenal navigable mais pour des débits 

légèrement supérieurs. Les débits du mois de janvier du 

cas 7 (voir Fig. 6.2) qui ont été retenus pour les calculs 

sont atteints ou dépassés pendant 8 mois. La faible aug

mentation de débit ne permet pas de mettre en évidenèe une 

élévation du niveau d'eau à Leboudou-Doué. A Vending, où 

le débit dépasse de 14 % celui du cas No 4, la profondeur 

d'eau minimale augmente de 15 cm. Cette élëvation de ni

veau d'eau augmente la capacité du Doué dont la part de 

l'écoulement total croît de 1 % et s'élève à 44 %. Sur 

le tronçon de Vending à Bakel, avec un débit supérieur de 

17 %, la profondeur minimum s'établit à 2.25 rn dans le che

nal naviqable. Jusqu'à Kayes, cette profondeur minim~m 

s'abaisse de nouveau à 2,10 rn, car l'augmentation de débit 

n'est plus que de 13 %. La ligne des niveaux d'eau appa

raît dans les annexes A 1.4-6.1 - A 1.4-6.6 (Tome 2)' 

6.7 Cas No 7 

Pour le cas No 7, des débits identiques à ceux du cas No 6 

ont été retenus. Les calculs sont basés sur le chenal na

vigable défini dans le cas No 3. L'élévation du nive~u 

d'eau s'élève à 5 cm jusqu'à Boghé, mais atteint 17 cm jus

qu'à Vending. La profondeur minimum d'écoulement entre 

Vending et Bakel est d'environ 1.75 rn, mais s'abaisse à 

1. 57 rn jusqu'à Kayes (voir annexes A 1. 4-7 .1 - A 1. 4-7.6, 

Tome 2) . 

6.8 Cas No 8 

Après la construction du barrage de Manantali, l'agricul

ture doit être adaptée au cours d'une phase transitoire 

aux nouvelles techniques d'irrigation. Des crues artifi

cielles permettent d'assurer l'inondation pendant cette 
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phase qui doit durer plusieurs années. Une onde de crue 

inonde chaque année le lit majeur, ce qui conduit à une 

diminution des débits par rapport aux débits minimums du 

cas No 7. Les débits de la phase transitoire 1 du mois 

de juin (voir Fig. 6.2) sont réduits de 31 % à Kayes, et 

de 6 % à Leboudou-Doué par rapport aux débits du mois 

d'avril du cas 7. Le cas No 8 est basé sur les débits 

du mois de juin de la phase transitoire 1 et sur le profil 

en long du fleuve du cas No 4. La ligne des niveaux d'eau 

ainsi obtenue se trouve beaucoup plus basse dans les tronçons 

moyens et supérieurs (voir annexes A 1.4-8.1 -A 1.4-8.6). 

Le niveau d'eau de départ à Leboudou-Doué demeùre inchangé 

par rapport au cas No 4, vu que les faibles différences 

de débit dans le secteur de la courbe de remous n'ont pra

tiquement pas d'influence sur la ligne des niveaux d'eau. 

L'abaissement se fait sentir seulement après Boghé et at

teint déjà - 20 cm à Vending. Le niveau d'eau plus bas 

et le lit du fleuve qui a été abaissé par le dragage pro

duisent une réduction du débit dans le Doué, qui n'écou

le plus que 41 % du débit total. Jusqu'auPK 730, l'abais

sement est de 30 cm, au seuil rocheux d'Ambidédi (PK 906), 

même de 40 cm, ce qui représente en même temps l'écart 

maximum. La profondeur d'écoulement minimum dans le che

nal navigable ne s'élève ainsi plus qu'à 1,60 m. 

6.9 Cas No 9 

Dans le cas No 9, les conditions d'écoulement ont été étu

diées, qui résultent d'une élévation du niveau d'eau dans 

la retenue de Diamé à 2.50 m IGN. Il a été admis que le 

profil en long du lit du fleuve est celui défini dans le 

cas No 4 et que les débits sont ceux du mois d'avril cas 

No 7. Entre Diama et Leboudou-Doué, il n'y a pratiquement 

-----------------------------....... 
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pas d'écoulement dans le fleuve, de sorte que le niveau 

d'eau de départ s'élève à 2.51 rn IGN. Les annexes A 1.4-

9.1 -A 1.4-9.3, Tome 2, montrent bien que la ligne 

des niveaux d'eau est pratiquement horizontale dans le 

tronçon inférieur. Ce n'est qu'à l'amont de Boghé que 

l'influence de la courbe de remous diminue. Par rapport 

au cas No 4, le niveau d'eau est plus haut de 80 cm à Bo

ghé, de 40 cm à Dioudé-Diabé, et que de 10 cm à Saldé. 

A l'amont de PK 530, les lignes des niveaux d'eau sont 

identiques pour les niveaux d'eau dans la retenue de 1.50 rn 

et de 2.50 rn IGN. La profondeur d'eau dans le chenal na

vigable s'élève à 2.50 rn jusqu'à l'aval de Dioudé-Diabé 

et à 2.10 rn jusqu'à Saldé. 

6.10 Récapitulation et interprétation des résultats 

Les niveaux d'eau des 20 importants points du profil en 

long apparaissent dans la Fig. 6.3 pour les 9 cas étudiés. 

La récapitulation sous forme de tableaux des niveaux d'eau 

dans tous les profils utilisés apparaît dans l'annexe 

A 1.4-10, Tome 2 de ce rapport. 
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Cotes des lignes d'eau en rn IGN pour les cas no 
Points PK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Leboudou-Doué 245 0.05 1.52 1. 52 1. 52 1.52 1.52 1.52 1. 52 2.51 

Podor 266 0.06 1.53 1.53 1.52 1.53 1.53 1.53 1.53 2.51 

Ma fou 332 0.13 1.56 1. 56 1. 57 1.56 1.56 1.56 1.56 2.52 

Boghé 382 1.16 1.84 1.84 1.85 1.87 1.88 1.89 1.81 2.64 

Dioudé-Diabé 441 2.55 2.69 2.68 2.68 2.70 2.80 2.82 2.57 3.06 

Saldé 481 3.74 3.76 3.72 3. 71 3.67 3.85 3.89 3.53 3.80 

Ven ding 490 3.96 3.98 3.95 3.94 3.89 4.09 4.12 3.75 4.00 

Kerr 533 5.25 5.26 5.25 5.25 5.21 5.49 5.49 4.96 5.26 
. 

Kaédi 543 5.97 5.97 5.97 5.97 5.93 6.20 6.21 5.69 5.97 

N'Gliüdjilone 586 7.51 7.51 7.51 7.51 7.50 7.75 7.75 7.20 7.50 

Koundél 611 8.24 8.24 8.24 8.24 8.23 8.53 8.53 7.93 8.24 

Ma tarn 638 8.75 8.75 8.75 8.75 8.74 9.00 9.00 8.46 8.75 

Thienping 658 9.16 9.16 9.16 9.16 9.13 9.40 9.40 8.87 9.16 

Gouriki 701 10.19 10.19 10.19 10.18 10.16 10.45 10.45 9.82 10.18 

Diawara 795 12.99 12.99 12.99 12.99 12.97 13.22 13.22 12.67 12.99 

Bakel 814 13.68 13.68 13.68 13.67 13.65 13.89 13.90 13.33 13.67 

Goutioubé 849 15.72 15.72 15.72 15.72 15.69 15.91 15.91 15.40 15.72 

Ainbidédi 905 19.46 19.46 19.46 19.46 19.43 19.58 19.59 19.06 19.46 

Dakandapé 925 21.36 21.36 21.26 21.17 21.06 21.26 21.34 20.93 2i.17 

Kayes 948 22.41 22.41 22.40 22.36 22.30 22.50 22.53 21.99 22.36 

Fig. 6.3 Cotes des lignes d'eau aux points importants 

Les cas No 1, 2 et 9 permettent d'évaluer l'influence du 

barrage de Diama. Dans le cas No 2, avec une cote normale 

dans la retenue de Diama de 1.50 rn IGN, une élévation de 

5 cm du niveau d'eau peut être mise en évidence jusqu'à 

PK 475, dans le cas No 9 avec une cote normale de 2.50 rn 

IGN, la même élévation de niveau se répercute jusqu'à 

PK 489. Dans ce cas il faut pourtant déjà tenir compte 
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du dragage du lit du fleuve selon le cas No 4, qui provo

que un abaissement du niveau d'eau â Vending d'environ 

5 cm. L'influence de la cote de retenue de 2.50 rn IGN 

se ferait sentir jusqu'à PK 520 dans le lit du fleuve â 

l'état naturel. La figure 6.4 montre que la longueur de 

la courbe de remous n'augmente que très peu en fonction 

de l'augmentation du niveau normal dans la retenue. 
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Fig. 6.4 Longueur de l'influence de la retenue du barra

ge â Diama 

Dans les cas No 3, 4 et 5 les bas-fonds sont dragués pour 

obtenir le chenal navigable prévu, ce qui provoque une aug

mentation de la section d'écoulement. Par rapport au cas 

No 2, qui décrit les conditions d'écoulement dans le lit 

naturel du fleuve, apparaissent des abaissements locaux 

du niveau d'eau, qui généralement ne dépassent pas 5 cm. 

Des écarts importants n'apparaissent qu'aux trois seuils 

1 



- 71 -

(PK 474, PK 869 et PK 925), qui provoquent de faibles zo

nes de remous. Des dragages ont permis d'éliminer en par~ 

tie ces seuils et de diminuer l'importance des remous, 

ce qui conduit à un abaissement du niveau d'eau de 10 à 

30 cm (voir Fig. 6.5). 

Abaissement de la ligne d'eau 
en cm 

-~+------+--~--+------+------+-----~,------+ 

\ 
\ 

-40+-------~-------+------~~------+-------~-------+ 
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1 
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1 cas No4 

1 
Cas No 5 
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Fig. 6.5 Abaissement de la ligne d'eau en fonction de la 

profondeur du chenal navigable 

Malgré les volumes importants de dragage, les diminutions 

du niveau d'eau sont relativement faibles. Le profil de 

la ligne des niveaux d'eau est également peu affecté par 

la grandeur de la profondeur du chenal navigable. 
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Le dragage du chenal navigable du Sénégal affecte la ré

partition des débits entre le Sénégal et le Doué. L'abais• 

sement du lit du Sénégal et la diminution du niveau d'eau 

qui en résulte réduisent la capacité du Doué. La Fig. 6.6 

montre la variation en pour cent du débit en fonction de 

la profondeur du chenal navigable. Pour une profondeur de 

chenal navigable de 2,50 rn, l'augmentation du débit dans 

le Sénégal est de 3 %, ce qui correspond â 7 m3/s pour les 

débits du cas 7. 

Aipartltlon du ctibtt 
en °/o 

10 

60 

BRAS SEIIEGAL 

50 

BRAS DOUE 

40 

0 0.50 1.00 

ca.1No 1,2 

- ~-

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

Pr~ 

200 

caa1
No4 

2.50 

c.1Nos 

..,., 

~......_ 

du ~nal navigable 
en m 

3.00 

Fig. 6.6 Répartition du débit sur les bras Sénégal et 

Doué en fonction de la profondeur du chenal 

navigable (débit constant selon Manantali, cas 7, 

avril) 
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Le débit total influence également la répartition des dé

bits entre le Sénégal et le Douê, comme le montre la com

paraison des cas No 4, 6 et 8. Pour de petits débits, la 

part du Doué est à nouveau réduite (voir Fig. 6.7). 

Ripartion du dibit 
tn °/o 

10 

60 

40 

30 
150 

~No4 
300 

CcaNo6 CcaNo8 

Fig. 6.7 Répartition du débit sur les bras Sénégal et 

Doué en fonction du débit (lit du Sénégal selon 

cas No 4) 

La connaissance des emplacements ! profondeur minimum est 

importante ! plusieurs points de vue (voir Fig. 6.8). Le 

cas No 1 qui décrit les conditions d'écoulement naturelles, 

montre clairement, que la profondeur d'écoulement, qui n'est 

jamais inférieure à 2.50 rn jusqu'à Podor, diminue rapide

ment aprês cette station. Dans le lit étroit avec ses nom-
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breuses courbes, comme on le rencontre jusqu'à Vending, 

le chenal navigable se trouve en partie dans la zone peu 

profonde du lit du fleuve. Pour cette raison la profon

deur minimum est très faible au droit du chenal navigable. 

La construction du barrage de Diama noie le Sénégal jus

qu'à Dioudé-Diabé et augmente sensiblement la profondeur 

d'écoulement (cas No 2). Entre Vending et Tienping, le 

fleuve s'élargit, sans former de larges zones peu profon

des. La profondeur d'écoulement minimum atteint à cet en

droit environ 1.50 rn, même sans dragage. Jusqu'à Kayes, 

on constate une augmentation constante du nombre d'obsta

cles. Des haut-fonds sableux étendus et des seuils rocheux 

provoquent en partie une importante diminution de la pro

fondeur d'écoulement. La profondeur requise du chenal na

vigable est obtenue par dragage dans les cas No 3, 4 et 5. 

Les cas No 6,8 et 9 sont basés sur le profil du lit dragué 

selon le cas No 4. Les débits légèrement supérieurs du 

cas No 8, qui sont atteints ou dépassés pendant 8 mois, 

conduisent à une profondeur d'écoulement accrue de 2,20 rn 

entre Kaédi et Bakel. Pendant la phase transitoire, la 

profondeur d'écoulement, à cause des débits plus faibles, 

diminue jusqu'à 1.60 rn de Boghé à Kayes (cas No 8). L'aug

mentation de 1 rn du niveau d'eau dans la retenue de Diama 

n'améliore les conditions d'écoulement du cas No 9 par rap

port au cas No 4 que dans la partie inférieure du fleuve. 

Le cas No 7 tout comme le cas No 6 sont basés sur des 

débits légèrement supérieurs. La profondeur minimum d'écou

lement, qui a été obtenue avec le profil en long du fleuve 

défini au cas No 3, passe entre Vending et Gouriki de 

1.50 à 1.70 m. 

Les cas No 3,4 et 5, pour lesquels différentes profondeurs 

du chenal navigable ont été retenues, permettent d'évaluer 

le volume des excavations en fonction de la profondeur du 
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chenal navigable. Les valeurs données dans la Fig. 6.9 

tiennent compte des excavations dans le sable et en rochers 

et apparaissent séparément pour chaque tronçon du fleuve. 

Pour une profondeur de 1.50 rn du chenal navigable, le vo

lume des excavations ne s'élève qu'à 0.33 Mio m3; pour 

une profondeur de 2.00 rn, ce volume est multiplié par trois 

et atteint 1.06 Mio m3 • Une profondeur de 2.50 rn n'est 

possible que grâce à un volume d'excavations de 3.59 Mio 

m3, ce qui représente environ dix fois la quantité néces

saire pour réaliser le chenal navigable du cas No. 3. 
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7. CONCLUSIONS 

Le modèle mathématique qui a été développé permet, en te

nant compte des résultats des études préliminaires, une 

représentation fidèle des conditions d'écoulement du Séné

gal et du Doué. La précision des lignes de niveau d'eau 

déterminée sur la base de la topographie donnée par le mo

dèle digital est de + 5 cm. Des comparaisons avec les ré

sultats obtenus des essais sur modèles hydrauliques montrent 

que les écarts ne dépassent pas 3 cm même aux points criti

ques comme l'embranchement du Doué ou le seuil rocheux de 

Diawara. 

D'une façon générale, on peut montrer que le volume des ex

cavations croît fortement avec l'augmentation de la profon

deur minimale requise pour la navigation. Toutefois la 

construction du barrage de Diama et la courbe de remous 

résultante permet de réduire de façon importante le volume 

des excavations. L'approfondissement du lit du fleuve au 

droit du chenal navigable n'influence que très peu la posi

tion du niveau d'eau le long du Sénégal. Les caractéristi

ques de l'écoulement des deux fleuves Sénégal et Doué sont 

ainsi, pour l'essentiel, maintenues. 
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8. CAS D'EXECUTION 

8.1. Introduction 

Les dragages prévus jusqu'à présent pour la navigabilité 

du fleuve Sénégal correspondent au débit de référence de 

la régularisation définitive repris du cas 7 du Groupement 

Manantali. Pendant la phase transitoire, où les débits 

sont faibles, la ligne d'eau sera abaissée de 40 à 50 cm, 

faisant augmenter considérablement les coûts d'exploitation. 

La durée de cette phase transitoire n'est elle-même pas 

encore fixée. L'OMVS a, de ce fait, décidé d'adopter une 

profondeur de référence de 1.90 rn pour le chenal navigable 

du tronçon St.-Louis - Kayes, celle-ci pouvant déjà être 

garantie toute l'année pendant la phase transitoire. 

8.2. Base de calcul 

Le cas d'exécution se base sur les débits de la phase tran

sitoire 1 du mois de juin considérée par le groupement Ma

nantali. Le barrage de Diama crée une retenue à la cote 

1.5 rn IGN. Par ailleurs, il est tenu compte de marges de 

sécurité demandées pour le chenal navigable. Entre Lebou

dou-Doué (PK 244) et Ambidédi (PK 905), où le fond est 

surtout constitué de sable, cette marge s'élève à 30 cm, 

alors qu'entre Ambidédi et en amont de Kayes (PK 948), 

où le fond est rocheux,elle s'élève à 45 cm .. 

Les profondeurs de dragage effectives sont ainsi respecti

vement de 2.20 et 2.35 m. Il est également tenu compte 

des déplacements latéraux du chenal,par rapport aux 9 cas 

calculés jusqu•à présent,qui ont dû être effectués au cours 

de la mise au point du projet d'exécution. Il en résulte 

--------------------.............. 
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quelques différences dans l'évaluation des volumes de dra

gage par rapport à l'estimation du chiffre 11 de l'étude 

A.l.5 qui se basait sur les calculs antérieurs des cas No 

4, 5 et 8. 

Les épis, dont la construction a été proposée à divers en

droits du fleuve, produiront une légère élévation locale du 

niveau d'eau en amont du seuil qui s'explique par la réduc

tion consécutive de la section d'écoulement. Cette éléva

tion du niveau réduira d'autant la profondeur de dragage. 

Toutefois, la construction de ces épis n'ayant pas été enco

re décidée, ils n'ont pas été introduits dans le modèle ma

thématique. 

8.3. Résultats 

La réduction des débits comme l'approfondissement du fond 

du fleuve provoquent un abaissement de la ligne d'eau et, 

par voie de conséquence, une diminution des débits du Doué 

qui n'écoule plus maintenant gue 35 % du débit total au lieu 

des 44 % de l'état naturel. 

Par rapport à l'état naturel avec les débits de l'état ré

gularisé définitif (cas no 2), la ligne d'eau est abaissée 

de 4 cm seulement à Boghé, de 27 cm à Vending, de 37 cm à 

Kaédi, de 29 cm à Matam, de 26 cm à Bakel et d'un maximum 

de 70 cm à Ambidédi. 

Jusqu'au PK 365, environ 20 km à l'aval de Boghé, aucun dra

gage n'est nécessaire. Boghé peut être atteint avec un fai

ble volume de dragage de 20000 m3. Entre Boghé et Kaédi le 

volume de base s'élèvera à 1.02 millions de m3 pour que les 

bateaux puissent passer les nombreux bancs. de sable. Puis, 

entre Kaédi et Matam, il n'est que de 240000 rn~, entre Matam 

--------------------------.... $ ........... 
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et Bakel de 910000 m3 et, entre Bakel et Ambidédi de 1,24 

millions de m3. Pour atteindre Kayes, du fait de ·la présen

ce de hauts-fonds rocheux exigeant des profondeurs de dra

gage comprises entre 2,20 et 2,35 rn, l'excavation nécessaire 

se monte à 1,5 millions de m3. 

Le volume total d'excavation engagé par le cas d'exécution 

s'élève ainsi à 4,93 millions de m3 , ce qui, pour la même 

profondeur d'eau, représente environ le double de celui 

qu'aurait engagé la régularisation définitive (Cas No 7 

du Groupement Manantali) • 
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