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Un premier étalonna&e rapide du mod~le (octobre 1958) a t§té 
décrit dans la note technique n° ,1o Il était destiœ à permettre 1°étùde d9un .. ·, . ·, 

dispositif de ··panneaux de fond sur le seuil moyen de Kamani ; ce dispositif 

devant être mis en place dès décembre 19580 

· ' Cet 6talonnage tenait compte dès renseignements fournis par 

la première Camp88'Ile de mesureo Les phénommies de charriage étaient en 

particulier assez mal d<H':inis par sui te du manque d O observation des fonds en 

période de hautes eauxo D0autre part, les fonds de référence utilisés sur 

le mod~le correspondaient au levé Csmuel de février-mars 1955.,.ce relevé 
présente certaines erreurs~ en particulier sur le tracé.des berges et-la 
représentation de certains seuilso 

l.(ts mesl.U"eS et observations effec~es dans la nature depuis 

novembre 1958 dans la zone·représen~e sur le modltle ont permis de compléter 
19étaJ.onnae;e établi précédemmento 

ooo/ oo.l) 
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CHAPITRE I 
~======~ 

Dans la note technique n° 19 ona montré les raisons pour lesquelles~ 

compte tenu du mattSriau choisis il était nécessaire de basculer le modèle pour 
se trouver dans dea conditions de charriage _satiafaisanteso 

·Le basculement finalement adopté correspoll(l à une aupentation de 

pente du mod~le de 3010-1-., L0échelle des temps de charriage devient finalement z 

ce qui correspond à g 

6-= 410 

1 jour = · :, 0,:, 

1 mois = 1 h 45 

1 année = 21 h 00 

L8étalonnage complémentaire a. essentiellement pour but de confirmer 

et compl~ter l 9étalonJl88l3 précédent, à partir des mesures et obsel"V"ations fai~ 

dans la nature au cours de la deuxia campagne de mesureo 

Cet étalonnage comprend: 

a) 1oétalonnage des lignes doeau, 

b) 1oéta1onnage des vitesses et des lignes de courant0 

c) l 9étalonnage du oouvement des fonds (bencs - traceurs radioactifs), 

d) l 8étalonnage dea tonds au voisinage des panneaux (implantation nàture)o 

Tous ces essais ont été faits en considéra.nt les débits obser,rés 
au cours de la période avril 1958 = avril 1959c La courbe hauteur-débit9 ' e;yant 

servi au réglage du modèle est reproduite sur .la figure 1 o 

a) Et@loJlP:BB!! des lisn@a d0eau 

Pour titalonner les lignes d0eau modèle, on a choisi les d~bita 

caractéristiques suivants : 150, 450, 1 200, 1 655, 2 725, , 7S0i, 5 425 'l!JJ/so 
0 0 0/-0 o 0 



Ces débits correspondent aux relevés effectués dans la nature 

au cours des deux campagnes de mesureo, 

Les résultats comparatifs sont reproduits sur la figura 2., 

Les lignea d O e8ll mesurées h 1° amont du. modèle sont léprement plWJ 

hautes que dans la natureo Pour les faibles débits, cet, ~cart peut atteindre 

09 50 mo A ces débi:ts1 si !Dévolution des fonds subit une légère modification, 

il s O ensuit une va.ri~tion tNs sensible du tirant d n eau., La ajustement rigoureux 

de ce phénom~ne, outre les difficultés de réalisation na se justifie pas car9 
au dessous de 500 m3/s, 1°etticacité des panneaux dispara!t du fait de leur 

' . 

-émergence., 

On peut nmarquer sur la :figure 2 que pour las débits plus impor

tants, les lignes d 9eau nature et modèle sont en pa.rfa:l:te correspondanceo 

b) Eglopnsge des vi~JJ§,Q ét des ligpjs de courant 

Des mesures de vitesse et.des visualisations de courant en sur.ra.ce 
ont été réalisées sur le/Niger pour los trois seuils reproduits sur le modèleo 

. ' 

Les essais sont effectués sur le mo~le'dans ies conditions homologues de celles 

de la na;tu!"e 9 la mesure des vi tesees superficielles et la visualisation dea 

lignes de coUl'ants étant obtenues par chronophotographieo 

Les résulta.ta de ces essais sont reproduits sur lea figures, et 

4., Ils correspondent a.aaez exac·tement avec les mesures faites dans · la ·nature o 

Sur la seuil moyen~ des nieaures complœnentaires ont été effectuées 

dans la nature en décembre 1958 ~t janvier 1959 à 1 ° angle du dispositif de 

panneaux de fondo 

On peut remarquer sur la figure 4 que les lignes de courant 

modèle et nature ox1t · la m8me directiono Les valeurs des vi teases comparées 

dans la nature et sur le iood~le sont trœ satisfaissnteso o o./ oe ~ 
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. C) E;J;.@lgmwm du mouvement de8 f~ 

L'étalonnage du mouvement des fonds réaliaé à partir des 

relevés et observations faites sur le Niger entre novembre 1957 et janvier 

1959 comprend les essais suivants: 

- étruie comparative de l 8avancement mo~ des bancs situés dans la zoœ 
reprt§sent.Se sur le modèleo 

Le. repnsentation sur le ~d~le de ln année sch91atique 

novembre 1957 - novembre 1958 permet de suivre l'évolution des différents bancsa 
Les figures 5, 6 et 7 montrent les résul tata comparatifs nature et modèleo 

- étude comparative du mouvement des grains de sable par la méthode des 

traceurs radioactifs .. 

Les traceurs radioactifs sont reproduits sur le.modèle par 

~ graiœ de noyau d9abricot tein~,, et immergés dans les m.3mss conditions 
que dans la ne.tureo Etant donné 18échelle des temps de charriage, et la 

dispersion des grains tein~s, il n°est pas possible de suivre sur le mod~le 

le mouvement de ces grains dans les mêmes conditions que dans la nature,, 
c 0est-à-dire de détexminer jour par jour la vitesse dGavancemento Les photo

graphies de la figure 8 visualisent les zones de d4placement des grains pour 

la durée totale des observations sur le Nigero Les rœul tata obtenue corres

pondent bien aux domiées naturelles et confirment la valeur de l 8échelle des 
temps de charriage déterminée ·th'°riquemento 

d) EtalonDaffl des fonds ru;, voi.sina&@ des panneg 

Un dernier étalonnagG consiste à comparer le mouvement des 
fonds au voisinage des panneaux 1mp1enus en novembre 1956 (tigure 9)o 

Il est évidemment imposa!ble dOobtenir des relevés de fond 

rigoureusement identiques sur le mdèle et dans la natureo En effet, ies fonds 

00ce/o•o 
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initiaux réalisés avant essais ne peuvant reproduire dans le détail les fonde 

du Niger de la zone 6tudiéeo D0a.utre.psrt, les ~levés d~ la nature sont 
effectués par profils en travers à partir desquels on trace des lignes de 

niveau approximatives J sur le modèle, ces lignes de niveau sont obtenues 
dirèctement par plans d 0eau successifso 

. . Néanmoins, les phénomènes d O ensemble sont reproduits de façon 

très satisfaisanteo 

Sur les seuils amont et avS:). 9 le chenal navigable est nettement 
visible SU1.' le modèle et dans la natureo Sur le . seuil moyent les quatre derniers 

·panneaux ne fonctionnent paso 

. ' oob/o•o 



CHAPITRE II 

E'roŒ GENERALE DES PANBEAUX DE FOND (Essais en canal)o= 

La méthode proposée par le Laboratoire pour traiter les seuils 

du Niger utilise le principe de la circulation transversaleo Cette circulation 

est provo11uée par des panneaux de fond implantés judicieusement sur chaque 

seuil à traiter (fie.ure 10)o La mise en place d 9un tel diapositif ntScessite au 

préalable une étude déte.ilUe de différents paramètres: 

... longueur de chaque panneau, 

- angle du panneau avec la direction du courant·, 

... haute.ur du panneau en fonction du tirant d O eau~ 

- écartement en.tre chaque panneauo 

Une étude àysttSmatique en canal a permis de définir les caractéœ, 

ristiques générales daun dispositif de panneaux de fond applicable au modèlè, 

. c'est-à-dire pour des conditions h,vdrauliquèe identiques à ceUes observées sur 
le Nigero 

Les essais ont ét, fai ta dans un canal de 20 m de longueur et 

5 m de largeuro L0échelle utilisée est 1/20 sans distorsiono Le matériau mobile 

est du noyau d8abricot bro~o Le matériau utilisé ne reproduit pas r:i.goureusement 
h 1eéohelle les alluvions du Nigero Il est 1néquivalent de graviersde 5 imn9 

suffisamment·mobiles dans les oonditions·expérimentalea du canalo 

a) Pann§S unig;ae 

Une s~rie d 8essaie 8 tout d 8abord été réalisoo sur un seul 

panneau (hauteur 8 cm au-dessus du fond)o A chaque ssaai11 on a fait· 

varier le tirant d 0eau de 12 9 16, 20 et 24 cm pour une vitesse constante de 20 •" 

••o/~eo 



Les résultats obtenus peuvent se résumer ainsi g 

1 ) La longueur d 9un panneau ne doit pas dépasser 25 .:m natureo 

7 o= 

2) L9angl.e. d0attaque du courant avèc la direction du panneau est compris 

entre 10 et 15°. Pour des valeurs plus importantes de c~t angle (200 - 250) 

1 °effet de la circulation transversale se traduit par un approfondiseement . 

e~ri au voisinage. du pmmeau, ce qui provoque la fomation d 0une dune iJJmé

diatement en avalo Les figures 11 et 12 montrent les résultats comparatifs 

des différents essais effectués avec un tirant d 0eau de 24 omo 

3) LOe:t.fioacittS optimum de la circulation transversale s 0obtient lorsque 
la hauteur du panneau est sensiblement égale au 1/'J du tirant d0eauo Dans ces 

conditions, le chenal f'om a.une longueur pouvant aller jusqu'à 4 fois la 

longueur du panneau soit 100 mo 

b) Groupmnest de panneaux 

Les conditions d9utilisation d 0un panneau étant ainsi déter

minées, il restait· à d~finir 1 11ett1cacité maximumd0un dispositif composcS de 

plusieurs panneauxo On obtient les meilleurs l'ésùl tata avec les panneaux 

espacés de 2,5 fois l~ longueur et implan'We suivant un axe parallèle au 

courento Dans ces conditioms on réalise un chenal risulier sur toute la longueur 
du dispositif' o Ce chenal reste sensiblement parall~le h · 1.a direction des courants 

de surf~ (figure 13)o 

De ces essais, on peut alors définir les carac'Wristiques 

principales dflun dispositif de panneaux de fond applicable à chaque seuil 

repnsenté sur le modUeo \ 
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CHAPITRE III 

Le dispos!tif de pSlllleaux de fond implanté sur.le seuil moyen de 
Kamani en novembre 1958 correspond à l O implantation propos4e par le Laboratoire 

et décrite dans la note technique n° ·1. (implantation 6)0 Cette solution avait 

été déterminée tno rapidement sur le modàle, à partir d 0un étalonnage incompleto 

. Elle ne po.-a.it donc $tre consifüb-ée comme définitiveo Les obsel'Wtio:ns faites 

sur le modèle et dans la nature sur ~e seuil en fin de décrue ont montré que 

le <menal formé contre le. partie amont du clis~sitit ne se prolongeait pas 
jœquijà 1oextrémité aval (figure 9)o n°autre part, 1°état d8engravemerit des 

panneaux implantés pendant la premi~re campagne de mesure aux seuils amont et 
moyen de Xamani montre que d0une manière générale il est nécessai;e de placer 
·chaque dispoai tif suffisamment en aval des grandes dunes bordant les seuils 

à améne8f)ro 

En m&le temps que les essais systématiques en canal. 9 on a donc · 
étudie§ dPautres implantations répondant aux conditions développées ci-dessœo 

Dittérsntes solutions ont aiors été eseay.ies simultanément sur les seuils 
amont et moyen (le seuil aval étant considêri comme sensiblement identique 
au seuil amont) o Cha.que dispositif est étudié pendant une période comprise 

entre novembre 1958 et mars 1959, c 9est-àcadire pour des débits variant de 
2 500 m'/s à 250 ~/so . 

a) Seuil amont 

""'. .I.PmlEJn~ion I 

Les panneaux utilisée ont 49 m de longueur et sont implant6s comme 
le montre la figure 140 Chaque panneau trav,µlle séparément sur environ la 

moitU dG sa longœur lPapprof'ondissement obtenu est très localisée 

oo o/ o o o 
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- ImQiantation 2 

Compte tenu des observations précédentes, on a essayé sur 

le mo~le une deuxième implantation en réduisant la longueur des panneaux à 

25. m et en les taisant travailler par série de 2 (figure 15) o On observe en 

cours d0essa:i. et jusqu9à 900 m'Js, un chenal rectiligne assez bien marquéo 

Pour les débitsiplus faibles la direction des courants de surtace varie consi

dérablement, ce qui produit un engravement progressif des derniers panneauxo 

Ces observations nous ont conduits à chercher une méthode d9implantation des 
panneaux de fond basée sur la variation des ·coumnts de surtaceo Cette méthode 

est exposée au paragraphe Bo 

b) Seuil moyen 

- Implantation I 

· L 9 implantation des paimeaux de fond au seuil moyen de 

Xamani réalisée en novembre 1958 a été faite d0apri,s une première série d8essais 

sur modèle (note technique n°.1)o 

·LAs observations faites dans la nature montrent que le chan
gement de direction dans l°alignement du dispositif prés.ente un obstacle à la 

continui ~ du chenâJ. :f'omé par la circulation transversaleo 

On a donc étudie§ sur le J110dèle un dispositif rectiligne avec 

des panneaux de 49 m de longueuro La. figure 16 reproduit les carac'Uristiques 

générales ·de cette implsntationo 

Après essai 9 on peut observer sur cette figure que seuls 

les deux panneaux amont ont travailléo 

- ,Implantation 2 

L6implanta.tion 2 réalisée en :m!lme temps qu.e !Vimplantation 2 

du .seuil amont en a les m&ies caractéristiques (figure 17)~ 

000/000 
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. Comme pour le seuil amont, les panneaux ne travaillent pu 
efficacement aux débits inf4rieurs à 900 m'Js, c 0est-h"!'dire lorsque chaque 

panneau est attaqué par les courants de eurtace sous un angle dittérento 

De c~s essais, on peut tirer les mêmes conclusions que pour 
, , 

le seuil amont, c'est-à-dire qu 0il faut implanter les pahœaux duaprœ 

l 'oriente.tion des courants de surfaceo D0où la mise au point d 1une méthode 
générale dOimplantation des panneauxo 

B) MmmDE GffiERALE D9.AMENAGF>ŒNT lES sÈJJns (ESSAIS SUR ?l>IELE)o'"" 

Les essais effectués. en canal ne })(t1'111ettent pas de définir 

1me méthode s'nérale d 0implantation des panneaux de :fond applicable aux seuil.a 
du Nigero En effet sur ce neuve, la direction des courants de surface varie 

oonsidéreblement a~ec les débitso 

Ces essais ont néamnoin8 permis de déterminer les valeurs 
optimum des différents paraœtres susceptibles d0influancer l 0effet de la 

circulation tra.œversaleo Ils ont montré en particulier que lllefficacité 

optimUm d 8\Ul dispositif composé de plusieurs panneaux a lieu pour un tirent 

d Oeau ~ à "j :foià la hauteur des panne8l1Xo 

Daœ le cas du Niger, si 1°on utilise des panneaux de 

1,40 m0 on doit avoir un tirant d9eau voisin de 4,20 m, ce qui cor.rsspond 11 

un débit moyen de 2 500 ~/so 

A ce dêbit9 aucun banc ne se découvre, et les courants de 

surface sont encore peu influencés par la topographie des tonds o Au cours de 

la décrue, le lit milleur se dessine progressivemento La cluection des courants 
varie alors progressivement juaqu0~ 1°étiageo Sur certains seuils, et en 
particulier ceux qui relient deux mouilles placffl38 · chacune sur ~ rive, lea 

oeo/o•o 
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courants de surface se trouvent en basses eaux sensiblement à 90° par rapport 

à la direction de 1 ° écoulement en hautes eauz:o 

Dans ces conditions, la mise en place d 8un dispositif de panneauz 

de fond est :t:rè~ délicateo · 

Oes différentes considérations ont conduit à chercher une nœthode 
pœral.e dVimplentation à partir des COurallts de surface Observés sur chaqùe 

seuilo Chaque solution a ét6 étudiée en consid.érent la décrue de 1958-1959 à 

putir de novembre 1958 jusqu0à mars 1959., 

· a) Erpos, de· la méthod.!, 

Le chenal créé par les panneaux de fond doit avoj.r ea pleine 

ettice.cit6 cm basses oaux., n ea:.f: donc nécessaire qu9aux débits.limites de 

travail ·de la circulation tJ-ansversale, c 0est-à-dire entre 480 et 560 m' /s . 
(<Wbit d 9émergence), les panneaux soient or.Len-Ws sous un angle d 0e:tficaoi té 

maximum par rapport aux courants . de surfa.ce ( 10 · à 15°) a »~ autre part, ~ ces 

débits, les vitesses· sur. un seuil •ont assez :faibles (de 1°0:rdre de ô,50 m/s) · 

et varient considl§rablement d0une rive à 1°autre, il est donc impo:rtant de 
p~acer les panneaux.aux endroits œ les vitesses sont les plus fortëso 

La mdthode d9implentation des ·panneaux de fond sur un seuil · 
. . 

consiste donc à déterminer au prêalablela direction des·courants et leuro 
vitesses de surface pour~ débits compris entre 6eo et 48> m'Js (Mbits 
limites utililsu par la na'f'1Bation lourde)., On détermine ensuite graphiquement 

la ligne de courant moyenne dans la zone oh l• vitesaee sont les plus l!§J.evées., 

Sur la courbe ainsi obtemie~ on définit la position de 1oextnm1t4 œnont de 

chaque panneau, pointa A .. B - ~ (espacement tSgal à 2,5 fois la longueur du 

penneau)o Chacun de ces points est ensuite repo"' en a 11 b9 c sur la ligne de 
courant corres~!ldant au débit minimum ut111s, pour lllimplentation (figure 18)., 

La direction de chaqUe panneau s'obtient en portant un angle de 15° par rapport; 

a la tangente du point ~ic1'1'éo La position exacte dea panneaux est alora 

obtenue entravant~- panll.'1• .u.c - BB 0 
.. oo• - l aa• - bb' - oo• ••• ... , ... 



b )_Applic§tion H ~ie a!P!ls représenté@ sur le me«ll>!!. 
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Pour chaque aeuil,, les lignes de ~t sont ob~ par 

proœM ohronopb.otogmphique pour une gamntQ de d.'1>i t comprise entm 900 et 

480 m'ls de·taçon k sui'Vl'G avec euttisamment de pl'OOision 1om1ut1on des eo~ 
:rsnts de surface k la décrueo 

1) Seuil amont 

La figure 19 montre l 0implantation dœrale de ce seuilo 

On remarqua sur cette fi8un qu O après essai" le chenal foœ 
par les panneaux da fond coupe la totalité du seuilo Les lignae de nive~ ma~ 

rialie,a Sut" le JOO~le montrent 1 Detficaci té â.9 la Jœtbodeo 

La pz,otondevz du chenal ·es·t de l 0ol'dre d0 0 975 m9 sa l~~ de 

25 mo Touœtoia ces valeurs ne.peuvent être donn4es qu0l titre inctice.tit e~ sm> 

œ mo~le 11 fond mo'.t>ile aussi complexe que celui du. ffi&er., la similitude des 

atfouillemènts n °ee t pas rigoUl'eUSemfflt rœpectff o 

· · Cet essai pe:nnet· d 0ob~ un chenal plac.S enm la~ d'2?m 

bordant.l~ aeuil am,nt (figure 5) et le dispositif pa:opcetSo 
' . 

Su? cè seuil un autre .eas·~ a é-W effectœ dàœ les mêmes con.di=> 

tioœ ~ préoodGmmlnti; seul~ 1°implentation des panneam:.eat mod~o ~i 

sont :l.m,plantés sur la d.r.a8 courbe moyenne,, mais syntn.quemant ~ rapport à 

lDimplantation préc,Jdenteo La cheJJal devrait ·S8 place!" alors de l 8autm. ~,W du 

- dispositif ce qui i»xmèttrait de 1°fSlo:lgœr de la grande dune ma:mt {risquoe 

dll~t)o On r.~nstate en tin d 0essaii, qullil est impossible d 0obtenh- .un 
. . . 

approfondissemitmt continu le long des panœe.tta:o .La courb~ m&too t.\'œ faible de~ 
---·' 

Ponneau de 
fond 

· courbe moyenne d'implantation 

--- 1 l~B de counmt a doœ une in:flwmœ 

fJltr l 8impl&ntation detJ pmm.eawc de fondo 

Cette ~b&é!"iat:ton a é'W confi:m.tSe 
lom de 10.stude des seuils moymm et 

avalo Les pàmleam: doivent donc êm 

'\ implantlo dans la pari;ie ~ 

I"• .... 0/00,ô. 
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de la courbe devant servir à l 9implantation du dispositif (voir croquis)o 

2) Seuil moyan 
UISINr J ~· 

Le-seuil moyen est étudié de façon identiqueo 

Ce seuil, de par sa toJl()graphie est très difficile à trai-œro 

En effet, sa longueur,est de 900 met sa largeur de 600 mo D8autre part, il 
sépare deux mouilles situées sur des rives opposM!Sc On observe alora des 

lignes de courant da surface aesêz complexesc 

La fi~ 20 montre 1°implantation graphique du dispositif et 

les résultats obtenus après essaiso Le ehenàl suit la courbe des panneaux 

avec un approfondissement moyen de O, 50 me Sa largeur est d n environ ,0 ma 

La photograph:1-e montre toutefois qu Oil faudra e.joutér un panneau 
supplémentaire à 1°aval du dispositif' pour raccorder complètement les ·deux 

riveso 

, ) Seuil aval 

Les panneaux sont implantés comme le montre la figure21a Ils 

sont placés dans le. partie aval du seuil, dans la zone où les Vitesses sont 

les plus fortes (débits compris entre 480 et 680 ~/s),, Sur la fig,.1re 11 on peut 

observer la parfaite continuit6 du chenal.a Sa profondeur est en moyenne de 

0 i, 50 m,, sa largeur de 45· mo 

' 
Cette implantation détennin6e d0apNs les principes généraux 

décrite ci-dessus confirme lûeffioacité de la méthodec 

On remàrquera que9 comme pour 19étude des seuils amont et mo16l}9 

les panneaux · sont :iniplantés dans la partie concave de la courbe moyenne définie 

graphiquementc 

., • o/ o o o 



CONCLUSION 

Les riisultats obt~ par la mission d 0étude au c01.l1'8 de ea 

deuziàne campagnè de mosure ont permis dDétaJ.onner avec précision lGensemble 

du mod~le et en particulier le p.Mnoma complexe du mouvement des tondso 

. 
La iœthode d0implantation déterminée après .essais systématiques 

en canal et sur oodèle peut se résumer do la façon suivante & 

1 ) définir a.vec précision lo. direction des courants de surface pour les 

débits compris entre 600 et 4a> m'/s, 
2} implanter les parm.eaux de tond ·sur la courbe moyenne ,tablie dans la zone 

ob les vitesses sont les· plus fortes,; (On remarquera que pour èhacun des aeu.tls 

trait4s sur le mod~lei, cette courbe moye• est très voisine de la ligne de 

courant de·i,urt~ définie pour. Q = 560 m'/s)o 
. :,) implantel' les panneauxdans·la partie concave de .la courbe dét'inie précé-.. 

demment 0 

4) implanter le dispositif le plus loin possible des -grands bancs bordant 
l"amont de chaque seuil afin d0éviter tout engravemnt rapide des panneauxo 

La méthode pro~e peut alors a O appliquer à tous les seuils du 

Wi€,'1ir jalonnant le tronçon Kouliko1'0-Ségouo 

Les essais décrits dans cette note technique teminent donc l 8étude 

de ltaménapment dee trois seuil8 du Niger sitwSs dans la Ngion de Kamen:.lo Uœ 
deux:LS.Bérie d0essaie, actuellement en 0~ sur JOOdÔle9 déte:zminera: 

· - l 9efficacit& et la durée des dispositifs propos~ pendant un cycle de 
plusieurs ann4es O . 

- 1 ~influence d Rune régularisation du d~i t d O 6'f.i&Ge sur le maintien du 

chenal crU par les panneaux de fondo 




