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mu:Œ DE LO AMELIORATION .DE LA NAVIGABllITE 

DU NIGER ENTRE KOULlXORO ET SEGOU 



Ce compte :l'."endu fait suite à celui d0octobre 19580 Il relate 

les mesures et travauJt effectués de Novembre 1958 à Mai l959 pendant la demème 

et demi~~ csmpagneo* 

_L 8expérienca de la premiê:!'~ ~ampagne et des essàia sur modèlia· 

ont permis de montrer g 

= la méthode de con-ee:rtion ptll" panneaux de fond et de swdace est parl"ei tement 

adaptable au Niger dans l~ tronçon Koulikx>:ro = Ségou9 

- certai:!laà améliorations dans 101m.p1antation ou le Génie Ciwil dea panneaux 

ont du @tre envisagées g 

= les essais sur modèle 9 confiméa par les effets de le. crue de 1956 montrent 

que 10.implantation initialement prévue pour les panneaux de fond entJtoa.tna

leur en,g-ravement (photographies 1 et' 2) ; ceux~i doivent donc @t:re décalés 

vers l 8 a.val 9 

= les nattes constituant les panneaux de fond ont une durée de quelques mois; 

elles ont été remplacées par des telea ondu.1eea galvaniaées de 1 92 mm 

~ 0 épaisseur (plan n@ 2) o u~ panneau expé:r'imental en béton amé a été 

_ également utilisé *'* i.l 
= les éléments des panneaux de fonda doivent._awh" la plus grande longue'"rut> 

possible pt,rur éViter des .manutentions et dim.i.nuer les délais de pose, 
lem.- longueur est passée de 3 à 6 m (8 éléments po'ill" un pa.n:n.eau) o La pose -· 

·-
de chaque panneau doit correspondre a une seule position de la plateforI® ':, 

à partir de laquelle les ra.ils de fixation sont batt"U3o 

oeo/ooo 

* Le plan n° 1 donne l 8évolution des débits pende.nt cette périodeo 
** Pour 1 ° exé©ution en série des travaux9 lll'll;! consultation d 0Entreprise pemettra · 

éventuellement de choisir entre las deux proœdéa o · 
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Trois ~auds de 17 m fixés bout· à bout constituent cette platefoxm 

(photographies ;~ 4 et 5)" Ce procf!dé a permis de placer 2 à 3 panneaux 

de 50 m par jO'\\!ro 

-~ not.Weau système de panneaux de sur.t'a.ce (plan n° ,)·a été construit 
en gardant les dimensions caractéristiques de·celui de la c'S.m,pBgne 

' précédente (photographies 6 et 'î)o Il est formé d 0élémenta nomalisés 

facilement interclwlgeablas (photographie 8)0 Sa résistance méoaniq~ 

a été ~ntée pour mieux résister aux vagues et aux ©hocs (hippopo= 

tamss)o 

o o o/ o o.o 
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CHAPITRE I 

= = = = = = =~ 

I = M&SUœ PRELIMINAIRES AUX TRAVAUXo= 

Avant les travaux de la 2ène campagne9 les mea~s suivantes 

ont été effectuées g 

- un nouveau quad!'illage de référence plus précis dans 

les régions de Kemani et de Kasss. à partir de nouvelles o~rations de triangu= 

lation (plans n° 4 et 6), 

""'un relevé complet des fonds dans la région de Kamani et de Kassao L0étiage 

conventionnel co1:ant O à l 0échelle de Koulikoro a sensiblement la cote absolue 

285 dans la r6g:Lon de Kamani~ et 2f!T pour la zone de Kassa (plans n° 5 et 7) o 

Ce relm a confimé 1°ensablement de certains panneaux mis.èn évidence~ 

l 8étude s~ modèle (panneaux amont du seuil amontp panneam: du seuil moyen)p 

- la détermination du champ des vitesses 1;1uperf'icielles dans la zone des 

seuils étudiés (plans n° 4 et 6)~ 
= la détermination des lignes d8ea.u rattachées au nouveau nivellement 

(plans n° 9 et 11)o 

II= MliSURES COMPLEMEN~ POUR LE IDDELEo
a) Mesures par tracou:rs radioa.ctife 

Uœ première série de mesures (compte rendu n° 1) avait été 

effectuée de Mars à. Mai 1958 pendant l O étiage au moyen de deux d6p8ts radie= 

actifso Les trajectoires trouvées étaient filiformes et la vitesse d0avau= 

cernent de 4 à 8 m pu jouro . 

Sept dép6ts de traceurs ont été mis en place en des endroits 

caractéristiques du lit dans la zona de Ksmani g 



4 o= 

- 2 dép6ta sur la pal'tie aval d 0une dune 0 

-
1
:, dépats sur un seuil·0 

= 2 dépSts dans la pmie aval d 61.1.Dll mouilleo 

Sur la figure n° 13" sont indiquées les donœea ~ques du 

jour de 1oimmersion (tirant d0eau9 .vitesses) 9 les trajectoires suivies par 

Maque dép8t,, les vitesses moyennes de déplacemento 

On peut :aoter des dispersions lat.Srales·usez grandes; un Mp6t. 

radioactif est resté pratiquement immobileo . 

La direction at la grandeUX" deê Vitesses en suri'ace ·et sur le :f'o:nd 

· a été maslmfe au voisinase des panneaux de fond et des panneaux dè SW:"tace 

(figure 14)o 

o o 0/0 oo· 
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LES TRAVAUX ET LEt1BS RF.5ULTA1'S 

I - PANNEAUX m FONDo ... 

a) seu moyen de Jf§œn~ 

(Implantation déterminée sur le modèle ap:œs son étalolU1889 
:rapide (plan n9 4)):, 

L0eff'et des panneaux est reproduit sur les plans no 5p 8 et 9a 

Les sept premiers panneaux ont provoqœ un creusement tràs net du chenal (minimum 
de 0 955 m9 cote - 0940 m) , celui-ci s 6éca.rte ensuite des derniers panneau:a::o 

Immédiatement à 1°avalg, la cote critique est de+ 0915 m (photographies no 11!) 12 

et 1:,)0 L8implantation des.panneaux aval doit donc être modifiée pour prolollg'er 

le chenal jusqu 0à la mouille avala 

b) Sem,l amont de Kamin! 

(Implantation analogue k celle de la premi~ cempae,ne (plan n04)1 

Les plans n° 5 9 8 et 9 correspondent aux mesures effec'bœes 

avent et après la m.ise en place des panneauxo LUapprofondissement minimum du seuil 

per rapport à 1955 est de 0 970 m(photographies 14 et 15)o 

c) Seuil aval de Kamani 

Ce seuil est équipé d 0un nombre insu.&.~isant de panneaux de fond 

(deux pmmeaux) 9 les panneaux de la campagne précéden~ n°ayant pu 81:re récupérés0 
e1i J.es aéia.1.s n•ayant pas pemis ia m1Se en clUmtier de nouveaux panneauxc 

L0effet sur le seuil est reproduit sur le plan n° 8 J un chenal 

e •amorce à partir des deux panneaux (creusement de plus de 0,50 m) mais a 9en ~carte 

rapidement ensui te ; il ne permet pas le passage du seuil (photographies 16 et 17) o 

6 0 o/ e G 0 

1 
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d) Seuil pont de Kassa 
( Implantation insph'ée de celle du seuil moyen de Kamani (plan n°6)} 

~ résultat des mesures et travaux figurent sur les plans 79 10 et 

110 La cote critique du chenal s 0est abaissée de o~,s mo La largeul' du chenal 

est de ,0 à 50 m le long des 6 premiers panneaux et l 0approfomlissement varie 

entre 0~50 met 1 m ; le chenal s 0tfoarte ensuite progressivement et passe à 100 m 

du panneau le plus aval (photographies 9 et 10) o Comme pour le seuil moyen de 

Kamani, l 8implantation des panneaux avai est à modifiero 

II .., PANNEAUX DE StmF.ACEo= 

a) Seuil aval de Kassa 

Sur ce seuil (figures 6 et 7) ont été . faits des essais systématiques 

d 0utilisation des panneaux de surface (photographies 18i, 19 et 20)o 

Le plan no 12 donne .l8mlution du chenal sous 1°action des 

panneaux de surl'aceo Au début de la mise en placep la direction du courant 

variait rapidement ce qui explique l O effet œ œla.yage des fonds sur une grande 

suri'ace 9 sans obtenir tout d 0abord un approfondissement notableo L8effet le plus 

marqué est obtenu entre le 1:, et le 20 janvier où la cote cri tique a été abaissée 

de + 0 19 75 à - 0 "40 m soit de 1 ~ 15 m (plans n° 11 et 12) o 

b) Seuil de D,yJµm et de Diarabougou 

Ces seuils pour lesquels il n 8e:dste pas de le-ris hydrographiques 

précis 9 ont été traités l)tn" panneawc de surtace (photographies 21 et 22)o Les 

mesures de fond ont été faites directement à la perche au point le plus critique 

d~ seuilo 

= S~utl de pynah 

Vitesse du courant de l8ordre de 0~35 m/s - Gain de 0~35 m à 550 Ili 

à 1°aval des pmmeawc en 30 jours emr.:l.rono 

... Seuil de Diarabo~..! 

Vitesses de lOordre de Ofl55 m/so Gain de 0 940 m h 250 m à 19a~ · 
des panneaux en 20 jourso o o o/ o o 
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Cette deuxième campagne de mesuxes et de trmrmm tout œn contime.nt 

la va.lidité de la méthode pour la correction du Niger a permis de mettre en 

évidence les points suivants g 

= l 8implantation des pmmeamr: de tond doit itre modifiée dans la partie 
aval du seuil de façon à obtenir un approfondissement régulier du cheœl.9 

· qui· ne soit pas limité à sa partie amont mais qui raccorde ce chenal à la 

mouille avalo Des essais sur mod~le sont en cours pour e.u préciser 1°1mp1an

tation optimum.0 

- 18:1.nfluence ·des différents param~ms (immersion9 englef) etcaoo) des 
panneaux de sur.face doit 8tre étudiée sur modèle pour lea,adapter à la 

vitesse du couranto Cas essais sont actuellement en courso 

n sera nécessaire de teminer la triangulation et le nivellement 
oommenœs sur place car l 8implantation définitive nécessitera des levés de 

fond à 19ultra-eon et des mesw:es de vitesses superficielles; 1oavant-projet 

d8implàntation pourra être fait l p~ d0un montage de photographies verti= 

cales prises à 1°étiageo 

= c: = = = = = = = = -= 




