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Chapitre I 

SUT, DEfiNITION ET CO~JCLUSIOIIJS DE L'ETUDE 

1. BUT D[ L'[TUDE 

Dans le cadre de l'Aménagement du delta du Sénégal SOGREAH a mis en 
oeuvre l'~loboration at l'exploitation d'un modèle mathématique fluvial 
du Sénégal entre Bakel et la mer. 

Afin de déterminer les caractéristiques aval de crues dangereuses du 
Sénégal, il convient d'introduire à l'amont du modèle des crues-type 
rares .qui soront ;J:mpRgées ensuite par ce modèle. 

Les crues-type retenues sont les crues des temps de retour probable 
cent ans et mille ans. 

Le but dr: r,:-;:;'-.o étude hydrologü;ue est donc de fournir une estimation aussi 
précise et oxacte que poss:i.ble de ces deux crues - type à Bakel, à 
partir du d~bit SOQ m3/s. 

2. DEFINITION DE L:ETUDE 

Deux études du Sénégal à Bakel ont précédé la nôtre. 

La première est l'étude effactuéb par l'ORSTomr qui consiste essentiel
lement à recoretituer à partir des mesures existantes et grâce à quelques 
tarages complémenteires u~ ensemble cohérent de donn~es de débit et de 
hauteurs d'eau en de multi~les stations du fleuve. Quelques synthèses 
ont été effer.:tuées, nais aUC''Jne extrapolation ou extension de ces données 
n'est fournie. Er1 part..:.culie:r le temps de retour 1000 ans n'est nulle 
part pris en considé!'ation et aucun hydrogramme-type n:est proposé. 

* Monographie hydrologique du flouve Sénégal : 1964 à 1968. 10 volumes. 
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Mais cette étude fournit une masse de données suffisantes pour quedes 
recherches ponctuelles approfondies puissent être menées à bien. 

La seconde a été entreprise par Sénégal-consult et fournit les données 
dont le modèle fluvial a besoin, à partir des études de l'DRSTOIYl 

Notre étude pouvait donc consister en une critique et si besoin était 
en une correction des résultats des travaux de Sénégal-Consult. 

malheureusement nous n'avons pu obtenir à temps l'ensemble du rapport, 
mais seulement des fragments trop dispersés pour qu'une critique 
sérieuse ouisse être élaborée. 

Cependant il paraît probable : 

que les hydrogrammes-type proposés n'ont pas toute la précision 
souhaitable, le méthode de calcul utilisée n'étant pas aussi 
élaborée que celle que nous proposons; 

que ces hjdrogrammes ne sont pas définis à partir du débit 
· 500 m:3/s mais à partir d'un débit plus fort et ne sont donc pas 
utilisables tels quels. 

Nous avons donc repris, à partir des données de l'DRSTOIYl, l'étude com
plète des crues du Sénégal à Bakel, étude proposant les hydrogrammes
type de ces crues pour les temps de retour 10, 'DO et 1000 ans. 

3· METH~JE UTILIS:C 

La méthode suivie ici est une méthode statistique de reconstitution 
d'un hydrogrammo-t~pe par définition des dUrées de dépassement d'une 
série de seuils de débits. 

On considère un nombre de seuils 

suffisant peu~ que 1' interpolation entre ces èeuils ne soit pas 
source d'erreurs; 

pas assaz important pour alourdir les calculs par une recherche 
illusnire de précision. 

Pour chacun de ces S31Jils on analyse : 

les durae 3 de dépassement de toutes les crues qui ont au moins 
atteint ce niveau; 

la corrélation entre les durées de dépassement et les débits de 
pointe etteJnts par ces crues. 
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Pour une pointe de crue donnée, on peut ainsi définir les durées de 
dépassement les plus probables de chacun de c~s seuils. 

Il reste à définir : 

le débit de pointe attaché à un temps de retour donné 
statistique classique 

ajustement 

un critère fixant les dates de dépassement des seuils ; nous avons 
choisi la "date milieu" du dépassement, c'est-à-dire la date à 
laquelle le seuil choisi était dépassé pendant la moitié de la 
durée totale de dépassement. 

Cette étude étant effectuée à Bakel, nous l'avons vérifiée par la recons
titution de l'hydrogramme à Bakel à partir des hydrogrammes à Kayes et 
Kidira des crues du Sénégal et de la Falémé avant leur confluent. La 
concordance des résultats de ces deux études indépendantes est un critère 
de qualité. 

4. CONCLUSION DE L'ETUDE 

Ces conclusions sont résumées par les deux graphiques des pages 
suivantes : fig. 10 et 11, :cep rés entant les hydrogrammes type recherchés. 

La sensibilité de la méthode utilisée, qui permet de mettre en évidence 
une erreur de tarage du Sénégal à Bakel annon~e une précision des résul
tats qu'~l parait très difficile d'atteindre avec quelqu'autre méthode 
que ce soit : de l'ordre de quelques jours et indépendante du niveau du 
seuil. Il est bon à ce propos de noter que les hydrogrammes obtenus 
n'ont pas été lissés graphiquement et que chaque seuil a été étudié 
séparément. 

La partie de cette conclusion afférente à la critique des études précé
dentes ne peut être développée faute de documents à critiquer. 

Nous pouvons seulement apporter, à propos des débits de pointe de crues 
à Bakel 

une critique des ajustements de l'DRSTOm qui, quoique de résultats 
acceptables jusqu 1 au temps de retour 1 DO ans, ne peu,vent être extra
pelés sans amener des contradictions importantes; 

une critique prudente des ajustements de Sénégal-Consult qui ne 
sont peut être pas très précis, et ne tiennent en particulier pas 
compte de certaines erreurs sur les données de débits. 

oOo 
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1. 

Chapitre II 

ETUDE DU SENEGAL A.BAKEb. 

1 • DONNEES PRISES EN COIYlPTE 

ORIGINE 

.· 
' . . 

La source de l'étude statistique est l'ensemble de tableaux de d~bits 
journaliers édité par l'ORSTOIYl* en décembre 1965 (révision décembre 1966) 

Ces données recouvrent une période de 62 ~ns (1903-1964) et fournissent 
tous les débits supérieurs à 1500 m3/s. ~a.série des débits supérieurs 
à 1000 m3/s est presque complète (il man.que une partie de 1914 et 1910), 
ainsi que la série des débits supérieurs-à 500 m3/s (les années 1910, 
1911, 1914 et 1948 seulement sont inutil'isables dans cette gamme). 

On peut donc consid~rer que les données permettent une étude statistique 
sérieuse sur tous les débits supérieurs à 500 m3/s. 

1.2 CRITIQUE RAPIDE DE CES ·DONNEES 

Les valeurs de débits imprimés dans ces tableaux peuvent être fausses 
pour trois raisons : 

a. erreurs d'impression 

b. erreurs dans les données en hauteur d'eau à Bakel 

c. erreur dans le passage hauteur d'e.au - débit. 

Les erreurs d'impression sont absolument ·aléatoires et ne présentent 
en fait que peu d'importance dans une étÙ~e statistique portant sur 
une longue période. Nous avons pourtant ·r!3levé en 1905 un chiffre 
aberrant : débit supérieur au débit maximal de l'année, ce qui tend à 
prouver 1' existence de cette gamme d' erreürs. 

*Monographie du fleuve Sénégal 
4ème artie ·: Recueil de données numériques ; Tomil 5 : Débits journaliers dans la vallée. 
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L'DRSTOM a effectué un travail considérable de reconstitution de hauteurs 
d'eau tout au long de la vallée, recalage des échelles limnimétrique, 
critique des lectures- par comparaison et recoupement de l'ensemble des 
données. Le modèle mathématique du fleuve, réalisé par SOGREAH par la 
suite confirme absolument• l'ensemble des résultats, mais a montré 
l'existence de certaines erreurs résiduelles : par exemple une hauteur 
d'eau exagérée de 1 m en· AoOt 1964. Ces erreurs résiduellss sont du même 
type aléatoire que les erreurs d'impression et n'ont pas plus d'importance 
statistique. 

Par contre, la partie la plus crit.iquable de ces données semble être la 
loi de tarage de la station. 

L'ORSWOM a considéré une loi hauteur-débit univoque à Bakel en constatant 
que cette hypothèse n'était pas vérifiée et que les points de tarage 
étaient assez dispersés entre 7,50 et 10,5 m. 

Cette dispersion des points équivaut à une incertitude sur les débits 
1500 à 4000 m3/s. 

Par contre le plus fort débit mesuré (6440 m3/s) est suffisamment impor~ 
tant pour ne nécessiter qu'une courte extrapolation de la courbe de 
tarage, ce qui rend assez précise l'estimation de débits plus élevés. 

Les études faites par la suite, à savoir l'ensemble des mesures effectuées 
par Sénégal-Consult d'une part et les résultats du modèle mathématique 
du fleuve,éonstruit par SOGREAH d'autre part, tendent à prouver que la loi 
hauteur-débit n'est pas univoque à Bakel ; l'erreur à la montée de crue, 
par rappo~t aux estimations de l'ORSTOM, pourrait atteindre+ 600 m3/s 
aux alentours des débits 3000 à 4000 m3/sf Cependant cette erreur est à peu 
près nulle pour les débits supérieurs à 6000 m3/s ou inférieurs à 1500 m3/s. 

Nous pouvons ainsi déterminer l'ordre de grandeur et le sens de l'erreur 
commise en utilisant les tableaux de données de l'ORSTOM pour une étude 
statistique ; elle provient essentiellement de la non univocité de la loi 
haut eu r-débi t à Bakel. Nous cri tiquerons donc nos résultats dans ce sens 
au fur et à mesure de leur obtention. 

2. METHODE STATISTIQUE UTILISEE 

2.1 STATISTIQUE DES DEBITS DE POINTE 

Nous avons adapté à l'ensemble des débits de pointe annuels à Bakel une 
loi de Galton (Gaussa-logarithmique) en considérant 

une loi 1 
de pointe 

a~ la variable de Gauss est Log (Qm), Qm étant le débit 

* Il est à noter en particulier que, sur l'ensemble des jaugeages pris en considération par l'ORSTON, 
3 seulement ont été effectuées pendant une période de montée des caux. 
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une loi 2 où la variable de Gauss est Log (QM + 3000), loi utilisée 
par l'ORSTOM lors de son étude statistique des débits de pointe 
à Bakel et qui permet un alignement un petit peu meilleur des 
points expérimentaux. 

Cette statistique porte sur 62 ans : 1903 - 1964. 

Nous avons également utilisé les données de débits de pointe annuels 
à Kayes et à Kidira pour établir une statistique sur ces débits. 

Aux deux échantillons nous avons ajusté une loi de Galton, du type 1. 

Notons que l'échantillon de Kayes porte sur 62 ans : 1903- 1964, mais 
que Kidira ne présente que 30 valeurs (de 1930 à 1942, 1944, 1946, de 
1 9 50 à 1964) • 

2.2 STATISTIQUE DES DUREES DE DEPASSEMENT D'UN SEUIL Q0 

Soit un certain débit Qo fixé : lors d'une crue à Bakel, ce seuil sera 
dépassé pendant une durée totale D(Q 0 ) exprimée en jours. Dans le cas 
d'une crue annuelle dépassant plusieurs fois le seuil Q0 , D (Q

0
) sera 

la somme des durées de chaque dépassement de Q0 • 

Pour un seuil 0 0 

correspondant à 
donné, nous obtenons donc 

NA crues annuelles, avec 
N v valeurs de 

NV ~. NA. 

Nous ramenons l'échantillon à NA valeurs en stpposant que les NA - NV 
crues qui n'atteignent pas le débit Q le dépassent 0 jours, ce qüi 
nous fournit NA - NV valeurs nulles 8e D(Q 0 ). 

Nous avons ajusté ces NA valeurs de D(Q 0 ) à une loi de Gauss, ce qui 
nous permet de déterminer la fréquence attachée à un certain nombre 
de jours D(Q 0 ) de dépassement du seuil fixé QP.[L'ajustement linéaire 1 
s'effectue non pas avec D(Q 0 ) directement mais avec (D)2, qui constituera 
notre variable statistique ] 

En répétant cette opération pour un certain nombre de seuils Q0 diffé
rents, on obtient une analyse statistique des crues annuelles détaillées 
par niveaux indépendants. 

Nous avons choisi les seuils Q0 , en m3/s: 

500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000,4000, 5000,6000 

2.3 CORRELATIONS ENTRE NIVEAUX, ET NIVEAUX ET SOftlMET 

Si on définit une crue par la fréquence F de la durée de dépassement 
d'un certain seuil de débit, la fréquence de la durée de dépassement de 
tout autre seuil de débit doit correspondre à un phénomène plus fréquent 
que celui décrit par F. 
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Supposons par exemple une crue où un débit de base soutenu est créé 
par un certain phénomène et où la pointe de crue résulte d'un phénomène 
indépendant du premier. La corrélation entre ~es durées de dépassement 
d'un seuil 0

1 
caractéristique du débit de base et les débits de pointe 

atteints sera donc nulle (corrélation crue par crue). Donc à un débit 
de pointe de fréquence F quelconque on devra adjoindre la durée de 
dépassement de 01 la plus probable, c'est-à-dire de fréquence 0,5. 
Réciproquement à une durée de dépassement D

1 
de fréquence F quelcon

que, on adjoindra le débit de pointe le plus probable, de fréquence 0,5. 

On obtiendrait donc deux hydrogrammes de fréquence F, l'un basé sur un• 
débit de pointe de fréquence F, l'autre sur un débit de base de fré
quence F. 

Pour constituer un hydrogramme de fréquence F, on est donc amené à 
effectuer des corrélations crues par crues entre les durées de dépas
sement de différents seuils. La comparaison des droites de corrélation 
avec la droite de corrélation à fréquences égales permet de définir la 
"cohérence" des hydrogrammes de crue, c'est-à-dire la stabilité de 
l'hydrogramme de fréquence F suivant le critère choisi, et dans le cas 
où cette stabilité serait faible, de construire plusieurs hydrogrammes 
de même fréquence F. 

2 4 POSITIONNEmENT DES DIVERS NIVEAUX DANS LE TEmPS 

Pour cert~ins seuils 
laquelle le niveau Q0 

D (Qo)' 

Q0 , nous avons déterminé la "date milieu"date à 
a été dépassé pendant la moitié de la durée tctalA 

Cette étude n'a été faite que lorsque la crue annuelle a dépassé fran
chement le seuil Q0 , sans osciller plusieurs fois autour de cette 
valeur ; pour les autres crues, cette date milieu n'aurait aucun sens. 
On n'a ainsi éliminé que peu de crues (moins de 10 %) ce qui laisse 
toute sa valeur à la statistique obtenue. 

De même une étude de la date d'apparition du sommet a été effectuée. 
On peut ainsi positionner chaque niveau et le sommet indépendamment les 
uns des autres dans le temps, donc fixer la forme de l'hydrogramme le 
~us probable, et définir ses déformations possibles. 

Les "dates milieu" ont été étudiées pour les seuils Q0 , m3/s 

1000, 2500 

les autres seuils n'offrant pas de renseignements supplémentaires. 
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3. RESULTATS DES ETUDES SUR LES DEBITS DE POINTE (fig. 1 et 2) 

3.1 DEBITS DE POINTE A BAKFL 

Pour T > 20 ans la loi 1 donne des valeurs QIYl (T) supérieures à celles 
de la loi 2 : en effet la loi 1 consiste à ajuster une droite sur une 
courbe dont la concavité est tournée vers le bas : les extrémités de la 
courbe sont donc situées en dessous de cette droite, et la droite surestime 
les débits de ces.deux parties. 

Or, nous avons vu au paragraphe 1.12 que les débits compris entre 
1500 et 6000 m3/s sont sans doute sous estimés, sous estimation particu
lièrement importante vers 3000 à 4000 m3/s : corriger ceci revient à 
tracer la droite 3 

Ce qui donne des résultats intermédiaires entre ceux de la loi 1 et 
ceux de la loi 2, résultats que nous accepterons : 

100 ans 1 000 ans 

Les résultats de l'étude faite par Sénégal-Consult paraissent donc nette
ment pessimistes pour T = 1000 ans : Qffl (100C) = 14 100m3/s. Par contre 
les valeurs données pour T = 10 ans et T = 100 ans sont raisonnables : 

QM (10) = 7 220 et QIYl (100) = 10 700 

3.2 DEBITS DE POINTE A KAYES 

Dans son étude, l'ORSTOIYl préconisait d'utiliser une loi de Gauss à 
l'échantillon des débits de pointe à Kayes. L'ajustement est aussi bon 
avec une loi de Galton, à condition de considérer une brisure vers le 
débit 4 100 m3/s : la qualité de l'ajustement est équivalente et le 
procédé permet de mieux comparer les ajustements aux diverses stations. 
Les résultats pour P = 100 et T = 1000 ans sont un peu plus sévères que 
ceux de l'ORSTOIYl mais, compte tenu d'une posabilité de sous-estimation 
des forts débits, seront pr~férés (fig. 2) 

r=·::-.:--==-'------ ·--- --~:-::.·=---·- --- . 

:! Ter:1ps de retour T anr:ûes 10 1 100 

o''"'•••oOO-------·-··--··--M-"''"'"--··------···-- .. 

1 OOG 
1!1 : j --··---·-·-· --·-··~·-·-··-···-··-·--···-··-.. -- .. -·-·---·---·--·- w ,1 -- ----···---' .... __________ ---·--·--·-·--·-----------,- -- ----------- ---; 1 

:l~b~~ d:~_i_:.t:. (n3~s) ~- K-~~c_s __ ···---~- _ --~-~_.o___ _ --~- 8~~--- __ ~::~8 -~~~~=-~-~ 
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Les évaluations de l'étude de Sénégal-Consult semblent encore une fois 
surestimés : l'ajustement statistique qu'ils ~nt effectué ne tient pas 
compte de la brisure nette que nous avons mise en évidence, comme le 
montre la fig. 2. 

Aussi les résultats deviennent-ils : QIYl ( 1 O)f = 5 5"90 m3/s 
QIYl (1001 · = 7 600 m3/s et QIYl (1000) = 9500 m3/s. 

3.3. DEBITS DE POINTE A KIDIRA 

Notons tout d'abord deux critiques essentielles des données de cette 
station : 

elles ne portent que sur 30 années, donc nous aurons une erreur 
d'échantillonnage assez importante et une extrapolation difficile; 

elles sont extrêmement peu sOres, les lectures de hauteur d'eau 
semblant souvent sujettes à caution : mêmes les données relevées 
par l'ORSTOm doivent être maniées avec précaution (voir chapitre 3). 

L'ajustement présenté par l'ORSTOM sur une loi de Gauss fournit : 

010 = 2 670m3/set a100 = 3 315 m3/s 

Notre ajustement sur une loi de Galton ne parait pas plus mauvais, mais 
. conduit au tableau (fig. 2) 

li-- - - ---~- 1' 

•: 
' 1 Temps de retour T an:1ée:s . 
l 
f Débit de pointe (d,'s) è Kidir::~ 

.1 
1 ;;:::;:.::_-=~.::.:.:......,.:·-:=: ... =~·-··:·:.: ..... :. '"''::"'.~ ... : ... 

10 100 1 000 

2 750 4 000 5 200 
"'' ... _ ... ••''-'"'' .. ,._' 0 0 '~ ... ~-- ..... -- ~ ''"""'' 0 ·- 00•'___ ·--·-OM''-'' .,._,- ........ .. .... ..... -------------- --------------· ·------------ ---·-----···· 

li 
.. " 

d 
! 

,1: 

Sénégal-Consult a ajusté à une loi de Galton les forts débits seulement, 
ce qui conduit ses résultats à être un peu plus faibles : Qr1(10) = 2800 
mais QIY1(100) = 3800 et Qm (1000) = 4 760 (fig. 2) 1 

3.4 COn1POSITIDN DE CES DIVERS DEBITS DE POHJTE 

Le but de ce paragraphe n'est pas de faire la composition à Bakel des 
débits de la Falerne à Kidira et du Sénégal à Kayes, ce qui demande une 
étude beaucoup plus complète (chapitre 3). 

Cependant nous pourrons observer que : 

Dans le cas de parfaite corrélation l'hydrogramme de temps de 
retour T à Bakel serait produit par la combinaison des hydrogrammes 
de même temps de retour T à Kayes et à Kidira. Si la corrélation 
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entre les crues à Kayes et à Kidira n'est pas très bonne, cet 
hydrogramme à Bakel proviendrait de la combinaison d'hydrogrammes 
de temps de retour inférieur à T à Kayes et Kidira. 

La pointe de crue à Kidira se produit généralement avec un certain 
retard sur la pointe de crue à Kayes. Compte tenu des temps de 
propagation de ces deux stations à celle de Bakel, la pointe de 
crue à Bakel n'est généralement pas la somme des deux pointes de 
crues de la Falémé et du Sénégal. 

Enfin un amortissement des crues se produit antre Kayes et 
Bakel d'une part et Kidira et Bakel d'autre part. Les apports 
intermédiaires étant négligeables, on peut prévoir une certaine 
diminution de la pointe de crue. 

De ces trois observations, nous pouvons déduire que, à temps de retour T 
donné la somme des débits maximaux à Kayes et à Kidira sera nettement 
supérieure au débit de pointe à Bakel. 

Nous allons vérifier ainsi la concordance des résultats trouvés dans les 
études de l'ORSTOM, de Sénégal-Consult, ainsi que dans la nOtre~ 

Jf~=-- Etude ORSTOt1 Séné•jal-Consult , ··;;·~~·;:·-~~-:d:--
11 Qij (~ 3Î;) ' r- -~ 1; oo, ' 1~;:,; .- 1 oooao, 10-'"~-1 ;~ :,:~~a::~~-.~~~ ~a-:: -, ~oo '"' 1: 

1 Deb i t de pointe à · · , : · : · ' · · r·;;;:; :::--=--.:.:..::-=.:::::::;;; • ..:::::;;.;; . ...;· .• .-::.c;:: .. -l:~=-=:---~---·----~· ---------~-- ; .. =~--- ..:.::=: .. ~:... .. :.:.:.. , __ .. =-~-~:; .-::-.:. ~ .. ~-''- ·-. ----~. i 

Kidira - ; 2670 3315 i3800 .2800:3800,4760: 2750;4000 5200 

i Kayes 
1 

5 395 : 6 5 75 : 7 500 ! 5 590 7 600 9 500 
1! So-~~;··--·---- ----- ------·--··· ---~---·---+--------;·-----~----------···-

' 

s 065 '9 890 .:11 30J :8 39J M1 1f00 14 260 
J~--= Kay~s + Ki di ra 

l' 1! Bakel ,, 
:l·-----··· ·········--· - -
!/ Différence 

~l_S ~---~-~~-e 1 

7 140 1 9 825 i12 SOu . 7 220 1o 700 14 100 
! 

925 • 65 : -1 200 : 1 170 700 160 
.. , ........ _ ... ___ .. _, .. 

. _, ... ·- ............ ·-~- .. ------·. 

il 
5 4oo . 6 8oo s 1oo Il 

----·-·- -·-- '··---- -~1 
i Il 
1 8 150 10 800 1, 3 300 Il li 

-H 
7 300 10 100 13 000 i! 

~-·- --- --·~ ··- ' ..... - ---- q 
850 . 700 300 :j 

.1 

Les ajustements de 1 'ORSTOfll ne sont pas s:,tisfoisznts. 

Les résultats de cette étude sont donc impossibles à extrapoler vers 
T = 1000 ans, et même vers T = 100 ans. Il est par contre difficile de 
départager sur ce test les résultats de l'étude de Sénégal~Consult avec 
les nôtres. Pour T = 1000 ans la différence 5 - Bakel de 160 m3 est 
peut-être bien faible, mais la différence de 300 m3/s, qui résulte de 
nos propres estimations l'est aussi. 

''· A noter que 110RSTOH n 1 a pas parlé d::tns son étude du temps de retour f = 1000 ans nous l 1 JVor.s ob t_:;nu 
par extrapolation de leurs ajustements. 
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Disons qu'aux approximations prises ces deux résultats sont équivalents. 
Ils ont en commun une caractéristique intéresRante : les différences 
décroissent si la durée de retour du phénomène croît, ce qui semble indi·
quer que pour obtenir une crue importante à Bakel, il est nécessaire 
d'avoir une bonne concordance des pointes de crue en provenance de la 
Falémé et du Sénégal. La faible différence résultante est largement 
expliquée par l'amortissement. Il est d'ailleurs à noter, après les 
études faites grace au modèle élaboré par SOGREAH, qu 1 il existe certaine·· 
ment en amont de 8'akel un champ d'épandage des très fortes crues prollo
quant une certaine diminution de la pointe des crues rares (observatio11~ 
sur la Ill: rues de 1964). Mais les très fortes crues à Bakel sont peut-8tro 
quelque peu renforcées par des apports du Karakoro, non pris en compte 
dans notre comparaison, ce qui compenserait en partie leur laminage*. 

3.5 CONCLUSIONS SUR LES DEBITS DE POINTE 

L'étude de Sénégal-Consult, si elle présente des résultats cohérents, 
nous paraît surestimer sensiblement les débits de pointe de temps de 
retour T = 1000 ans à Bakel. Cela est confirmé par un ajustement des 
débits maximaux à Kayes (dont le tarage est plus sûr) qui ne tient pas 
compte d'une brisure dans l'alignement des points. 

Cependant une surestimation de 1000 m3/s au niveau 13 000 m3/s se situe 
dans la marge d'incertitude permise lors d'une extrapolation d'ajustema~t 
statistique. De plus une surestimation va dans le sens de la sécurité 
nous pouvons donc accepter les débits de pointes proposés pour Bakel 
par Sénégal-Consult. 

4. HYDROGRAMMES DES CRUES A BAKEL 

4. 1 FORME DE L 1 HYDROGRArl1frlE 

Sur la fig. 3 nous avons représenté le diagramme des répartitions des 
dates d'apparition 

du sommet : médiane le 9 septembre 

1er et 3ème quartiles les 1er et 15 septembre; 

1er et 9ème déciles les 24 août et 19 septembre 
(statistique sur 62 valeurs). 

du milieu du seuil 2 500 m3/s 

médiane le 10 septembre, 
1er et 3ème quartiles les 5 et 15 septembre, 
1er et 9ème déciles les 30 aOût et 12 septembre 
(statistique sur 57 valeurs). 

* l'ORSTOH ~stim~ qu'une crue moyenne du Klanbine ou du Karakoro peut dCbitcr 500 mJ/s un pointe. 
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du milieu du seuil 1000 m3/s 

médiane le 12 septembre, 
1er et 3ème quartiles les 8 et 15 septembre, 
1er et 9 déciles les 4 et 18 septembre 
(statistique sur 60 valeurs). 

On constate que l'hydrogramme médian est parfaitement symétrique à 
partir de 3000 m3/s, les faibles niv8aux étant très légèrement en 
retard par rapport à cet axe de symétrie du 9 septembre. 

On constate également que les faibles niveaux présentent une remarquable 
stabilité suivant les années, puisque 90 % des crues présentent le 
milieu de leur seuil 1000 m3/s entre le 4 et le 18 septembre (intervalle 
de deux semaines seulement). Cette stabilité décro!t si le niveau consi
déré croît, puisque cet interva]a de deux semaines ne retient plus que 
50 % des pointes de crues. 

Il est également remarquable de noter que cette instabilité croissante 
se présente sous la forme d'une avance des dates d'affectation et non 
pas d'unrélargissement symétrique, les courbes de la fig. 3 étant confon
du~~:>à partir du 3ème quartile. 

4.2 DUREES DE DEPASSEmENT DES SEUILS Q0 

L'ajustement statistique des échantillons afférents à chaque seuil 
choisi est présenté fig. 4. 

On constate qu'à condition de porter en ordonnées les carrés des durées 
de dépassement, ces échantillons s'alignent correctement en diagramme 
de Gauss. 

Pour les divers seuils choisis, de 500 m3/s à 6000 m3/s l'extrapolation 
est assez sOre . L'échelle choisie pour l'ajustement ne permet pas 
cependant d'affirmer avec précision les valeurs de durées inférieures à 
20 jours. 

4.3 CORRELATION ENTRE LE DEBIT DE POINTE ET LA DUREE DE DEPASSEmENT DU SEUIL Q0 

Pour obtenir une corrélation normale, nous avons utilisé les variables 

La corrélation est assez bonne à partir de Q0 = 2 500 m3/s, mais les 
résultats ne sont pas valables pour Q0 ~-4 000 m3/s : en effet le 
nombre de crues ayant dépassé de façon notable ce seuil est trop faible 
pour que l'étude des corrélations ait un sens. 
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Sur la fig. 5 nous avons représenté à titre d'exemple les corrélations 
du débit de pointe avec les durées de dépassement des seuils 1 500 m3/s 
(càrrélation moyenne), 3000 m3/s (bonne corr<"l~tion) et 5000 m3/s 
(inexploit3ble). 

Nous pouvons en déduire les durées les plus probables de dépassement 
des divers seuils 0 0 d'une crue de temps de retour T basée sur le 
débit de pointe (T). 

Ces résultats ainsi que les résultats des ajustements du paragraphe 
1.42 sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Durée de 
diverses 

~- -----~ ---- ~- . ··-·--· ~ __ .. ___ , .. , ..... ""''"''''"""'"'"""~ .... ·-------...... , --__ , ____________ ---- ·-· -···- ..... -.......... "~·-·· ····-···-··· 

1 000 ::ns 101) ans 10 ans 2 ans Il 
: -···-------···-·- ........ -- ------- L ... ____ --·-·-·----~-.. -------..... - i 
; 1 1 ! i 

Corrélé :Ajusté ; Corrélé ! .\j u sté ) Corrélé i Ajusté j Corrélé 

500 
1 OJO 
1 500 
2 000 
2 500 
3 000 
4 000 
5 000 
5 ooc-

' ......... 

! 172 
133 

• 10Y 
95 
85 
78 
6' 
47 
3't 

13 000 

154 
118 

96 
86 ·l+ 

79 * 
72* 
59 ·>f 

45 * 
34 

163 147 
124 111 
101 90 

87 79 )L 

78 72* 
70 65 * 
54 51* 
40 39 * 
26 26 

10 100 

.. -=}- ............... L-.- ... --

148 138 125 1 125 
109 101 87 1 87 

87 81 68 l 68 i 
74 70-* 55 55~- i 

' 64 61-* 
1 

42 42 * 1 
56 54* 30 30 * 1 
39 38* 9 9 * 1 
27 27* 0 0 ·' i 1: 
11 11* ! 0 0 i! ·•'e·•··--··-·--·-··--·--

____ t_ __ 

! 
7 300 ( 4 900) ' 

'· -·--=:.:~:::::..~·-.:::..: ... ._,-1 

Ajusté : durées données par un ajustement statistique ditect 

Corrélé: durées à prendre en compte pour le tracé de 1hydrogramme basé 
sur un débit de pointe de temps de retour T. 

4.4 CRITIQUE DE CES nESULTATS 

a. Erreurs dues a la non univocité de la loi hauteur-débit -------------------------------------------------------
Nous avons vu précédemment que ces erreurs se manifestent entre 
les débits 1 500 m3/s et 6 000 m3/s ; il y a so:1s estimation du 
débit de crue, et surestimation des débits de décrue. Cependant, 
l'ORSTOm a tracé une courbe de tarage qui se place nettement dans 
la zone de sous-estimation. Donc les débits moyens seront sous
estimés. Cela revient à surestimer les durées de dépassement des 
seuils choisis : si l'erreur moyenne est de 6 Q m3/s, ce que nous 
avons appelé Q

0 
dans notre étude est en fait le seuil Q0 + !:::. Q ; 
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~Q étant positif Q0 + ~ Q sera dépassé moins longtemps que Q0 • 

Dans le tableau précédent nous avons étoil < ces valeurs surestimées 
Sur la fig. 6 nous avons représenté les hydrogrammes obtenus pour 
les diverses valeurs de T, les débits étant reportés en ordonnée 
logarithmique (nous avons tracé ici un hydrogramme symétrique, 
sans tenir compte de la légère dissymétrie aux faibles débits). 

Il se trouve que ces hydrogrammes sont représentés par des triangles 
(cassés au seuil Q0 = 1 500 m3/s), à l'exception d'un certain 
"gonflement" entre 1 500 et 6 000 m3/s. 

Dr, ce gonflement correspond exactement aux valeurs étoilées de 0 0 , 

c'est-à-dire aux seuils compris entre 1 500 et 6 000 m3/s (ces 
deux valeurs étant exclues). 

Aux environs de 3 000 à 4 000 m3/s, cette surestimation serait de 
l'ordre de 6 jours. 

Le seuil 3 000 m3/s est dépassé pendant 72 jours. 
Le seuil 4 000 m3/s est dépassé pendant 59 jours. 

Donc à ce niveau, 1 000 m3/s de plus correspondent à 13 jours de 
moins : 6 jours correspondraient donc à une~reur sur Q0 de 
l'ordre de 450 m3/s, ce qui est tout à fait en conformité avec 
l'estimation du paragraphe 1.12 ( + 600m3/sen crue). 

Nous pouvons donc accepter de considérer ce "gonflement" des hydra
grammes comme dQ à une erreur systématique sur les données, et 
admettre un hydrogramme dont les courbes de crue et de décrue sont 
cons ti tuées : 

- d'une branche d'exponentielle de 1 500 à QM m3/s 

- d'une seconde branche d'exponentielle de 500 à 1 500 m3/s 
(qui se poursuit peut-~tre pour des débits inférieurs à 500 m3/s, 
mais nous ne pouvons l'affirmer). 

On peut remarquer sur 1' hydrogramme T = 2 ans que ce "gonflement" 
conduit à un débit de pointe trop faible 4 500 m3/s et que le débit 
de pointe 4 900 m3/s que nous avons considéré dans l'ajustement de 
la fig. 1 (loi 3) est conforme à la rectification que nous venons 
d'envisager. 

Les différences entre les valeurs corrélées et ajustées sont 
faibles dès que l'on atteint le seuil Q0 = 3 000 m3/s. 

A titre de vérification,déterminons quels hydrogrammes de temps 
de retour T = 1000 ans seraient b5sés sur 

une durée de dépassement du seuil 3 000 m3/s, de temps de 
retour 1DDOans 

une durée de dépassement du seuil 1 500 m3/s de temps de 
retour 1000 ans. 
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Seuil 3 000 m3/s : 

T = 1 000 ans =.;-- D 3 000 = 78 jours 

Du diagramme de la fig. 5 nous déduisons que le débit de pointe 
le plus probable sera Qm = 11 000 m3/s. 

Seuil 1 500 m3/s 

T = 1 000 ans ~D 1 500 = 109 jours 

Le débit de pointe le plus probable sera alors Qm = 9 700 m3/s. 

Donc même si l'on se base sur un seuil Q0 assez faible, les hydra
grammes obtenus sont peu différents de l'hydrogramme considéré au 
paragraphe précédent : le débit de pointe reste du même ordre de 
grandeur, et les volumes de crue sont équivalents. Nous constatons 
donc une bonne cohérence des hydrogrammes de temps de retour T 
donné et nous considérerons que celui qui est basé sur le débit 
de pointe est représentatif de la crue réelle de temps de retour T. 

4.5 CONCLUSION 

Les hydrogrammes-types de la crue annuelle du Sénégal à Bakel sont 
caractérisés par : 

La bonne cohérence des hydrogrammes type de temps de retour donné, 
conduisant à l'adoption d'un hydrogrammFo unique pour chaque temps 
de retour T ; 

laur symétrie dont l'axe est situé le 9 septembre pour toute la 
partie de l'hydrogramme située au-dessus de 2 500 m3/s, la partie 
inférieure de l'hydrogramme se décalant faiblement (deux à 5 jours) 
vers la droite (ce décalage est négligeable en regard de la durée 
de dépassement de ces faibles débits : à peine 1 %). 

la forme exponentielle remarquablement nette adoptée à la fois pour 
la crue et la décrue. Compte tenu de lâ correction des erreurs de 
tarage, l'hydrogramme peut en effet être déduit du tableau suivant 

~~ .:~ .... ~::.:...:.;-_:::.: ... _---~- - ... ··- --. ··---'----'-.....;.;;~-...;-;;;;.'"'"-'-'' -~··'"'.:::.:.::::.::.:.:.::::...: .. :::·. :.::.=:.:~.:.::.:.:.:.::=.::.:.:·.~==:..;.:..:.:..:::. ......... --~ - ..... -··.::.:...: ·.::-·~-

'! T ons 1 000 10U 10 
~~ QM m3/s ---- - : --- 1J-OOO -- -,. ___ -- 1o 1iio ----- . -- -;·J~O--
iJ-c.--. -=:; •. : ::::.:: -;::=.c::::·:::::::c.:c·~~..:..: . ..: •.• .-.~.c.:·::;; .... :;;:.:::.::.~ .. _ -~·::-;;;;. .. : .. ;;;~;;.::::·- ; ... ~..;~ ... , ____ ;;.;:::..:.:.::: .•. :..::::=c _J,-. _,._._; .:.~---_::- ,_.__ ._ 
;: b 000 34 , 26 , 11 
l! 5 OO:J 42 3G 24 
(i 4 000 53 45 32 
il 3 000 GG 5!:! 48 
ii r 2 soo 74 r17 56 
:: 2 000 83 76 6,. 

-i 
! 

fi 1 500 96 90 81 
i! 1 000 118 111 101 ,. 
_i 500 154 147 138 1 

. f-, -------------------------- ----- -------------'---·----- -- ----- ---- ------------ " ----·--· --- , - •t' 

:1urées do dépassement lies seuils (J
0 

(jours) il ,, 
·' 
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Pour les temps de retour T = 1000 ans et T = 100 ans, cette "forme 
exponentielle" est constitu~e de deux arcs d'exponentielle se raccor
dant vers le débit 1 500 m3/s. Pour T = 10 ans, les deux arcs sont con
fondus en un seul. 

~0 
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Chapitre III 

RECONSTITUTION DE L'HYDROGRAMME A BAKEL A PARTIR DES HYDROGRAMMES 
DU 3E~ECAL A KAYES ET DE lA FALEME A KIDIRA 

1. HYDROGRAMMES A KAYES 

Nous avons procédé suivant un schéma identique à celui q~e nous avons 
utilisé dans le chapitre 2 pour Bakel. 

·:. 1 VALIDITE DES DO~JNEES 

Les mesures à Kayes portent sur 62 années (1903-1964) et sont plus 
fiables que celles de Bakel, grê~e à l'univocité de la loi hauteur
débit de la station. 

Les mesures de hGuteur d'eau, très étroitement corrélées avec celles 
de la station de Galongo, ont été remaniées de façon assez sûre. 

On peut donc s'attendre à des résultats plus exacts que ceux que nous 
avons obtenus à Bakel. 

î .2 · HYDRDGRAnîfi1E 

Les calculs effectués - ajustement des durées de dépassement des 
débits Q0 = 500, 1000, 2000, 3000, 4000 m3/s 

ajustement des débits de pointe (cf. chap. 1) 

corrélations crue par crue des durées de dépassement des divers 
seuils avec le débit de pointe et réduction conséquente des valeurs 
de ces durées pour un hydrogramme basé sur un débit de pointe de 
fréquence F, 

étant identiquesà ceux que nous avons effectués pour la station de 
Bakel, nous en donnons directement le tableau des résultats. 
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Durées de dépassement en jours des seuils lo (m3/s) à temps de re
tour T (années) donné 

Ajusté : valeur donnée par l'ajustement statistique de Gauss 

Corrélé : valeur à prendre en compte dans l 1 hydrogramme de temps 
de retour T basé sur le débit QM (T) de pointe. 

Eofin, comme à Bakel, nous avons étudié les dates milieu de divers 
seuils de débit ; 3 000 m3/s, 1 000 m3/s, 500 m3/s ainsi que la 
date d'apparition du sommet. 

Cette analyse, représentée fig. 7 montre 

que l'hydrogramme à Kayes n'est pas aussi symétrique que celui 
de Bakel 

mais que l'ordre de grandeur de dispersion des points est identique 
(50 % des points dans un intervalle de 15 jours pour le sommet 
et de 7 jours pour la base); 

que cette dispersion se fait de façon beaucoup moins dissymétrique 
autour de la valeur médiane qu'à Bakel. 

Nous retenons : 

~r-~::-:-_______ :==:::.:::::;:;::=========== 
~~ Seuil , 508 m3/s , 1 000 m3/s 1 3 000 m3/s ! Sommet l! 
!; ----- : ·_·- -. ~--. ! ------ --····-- -~ ---··· -·----·-·-·-·t·------- ----:------- ---- .. -·-!! 
1;Datc rn ll1 eu med1 ane · 14-/9 10/9 , 7/9 5/9 
.. ·-. -··-······--···----·-----~L. ____ .... ~ .. -.... ---~···-·· ......... L---··· . -"' ·--· ____ -;:.__ __ .. ____ . -- :: .. ··-·--··" ··- ............ ----=--------·:--.----=----===--c:::.:.------- --··-·· ---·-·· ... , 

L'ensemble de ces résultats conduit aux hydrogrammes de temps de retour 
T = 1000 ans et T = 100 ans des fig. 8 et 9. On constate une montée 
de crue exponentielle jusqu'à 3 000 m3/s. 

Par contre, au voisinage du sommet et à la décrue, cette forme expo
nentielle est beaucoup moins parfaite. En particulier un aplatissement 
sensible de l'hydrogramme est visible au-dessus du seuil 3 000 m3/s. 
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2. HYDROGRAMMES A KIDIRA 

.. ·• l VALIDITE DES DONNEES 

Sur l'ensemble de la Falemé les mesures de hauteur d'eau ont été 
effectuées avec extrêmement peu de soin. Les travaux de corrélation 
inter-station menés à bien par l'ORSTOM ont sensiblement réduit l'in
certitude des mesures et les ont rendues utilisables. Cependant nous 
devons garder à l'esprit que les données sont nettement moins précises 
qu'à Bakel ou à Kayes. 

Cela est d'autant plus regrettable que la station présente une remar
quable stabilité dans le temps de sa courbe de tarage, et que les 
erreurs dues à la loi hauteur-débit sont très faibles. 

Nous supposerons donc en cette station une incertitude aléatoire sur 
les données, mais pas d'erreur systématique notable. 

Pour l'étude des débits de pointe, nous possédons 30 années de données, 
portant sur la période 1930 - 1964. L'échantillon constitué de ces 
valeurs est aussi représentatif que l'échantillon dŒ62 valeurs 1903-
1964 de la population totale : l'ajustement à Bakel ou à Kayes donne 
les mêmes résultats avec ce sous-échantillon qu'avec l'échantillon 
complet. 

Par contre nous ne possédons de renseignement utilisables sur l'en
semble des débits de crue que sur une période de 14 ans, de 1951 à 
1964. Ceci nous a a~ené à étudier les durées de dépassement des seuils 
Q0 choisis à Kidira par une méthode différente (et moins précise) 
de celle que nous avons utilisée à Kayes ou Bakel. De même pour les 
dates milieu, l'échantillon 1951 - 1964 n'étqnt pas représentatif de la 
population totale. 

~ . . -: FOi: mE DE L' HYDROGf'lAmfllE 

Sur les échantillons des crues de la période 1951 - 1964, nous avons 
comparé 

De 

les dates d'arrivée du maximum à Kayes, Bakel et Kidira ; 

les dates milieu dès seuils 500 et 1000 à Kidira, par rapport 
aux dates milieu 1 000 et 3 000 à Kayes et Bakel. 

cette comparaison il ressort 

Une bonne correspondance avec les résultats trouvés indépendamment 
à Bakel et à Kayes prouvant la validité de la méthode ; 

les dates probables pour Kidira, résumées dans l2 tableau 
ci-dessous : 
,_:::::..::=:.;;:.,.=.;:.::::::-:=:.= .. :=:;:::.::~;:·.~;::.:::...;:;..::::::::;.;;....-=.--~.:..:::~:-·- ~-·--·-=:.:.::.=.:=::.:::::._;;:;.;:., =~=:.·.~::.:·:::·:· :·:.·:.: . ....-.:: .. :-,-~ 
1
1 Scui 1 l 50ù 1 1 000 ! Somr.wt 1 

. - -------·- ....... -· .... ------i-------------- ---·--- ···--------------------+-----------1 
j_p~-~.:..!!.].L~..t:-3 .. ~~ i an.~-- ~/ ~ 7 /Y __ ---~~=-~---7 /9~·~=~i 
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Un ordre de grandeur de la dispersion des valeurs réelles par 
rapport à la médiane : cette dispersior est plus forte que celle 
de Kayes, et assez symétriquement distribuée. Un réseau de 
courbes de distribution comme celui de la fig. 7 tracé à Kidira 
aurait donc la même physionomine, mais les courbes seraient un 
peu plus aplaties. 

On constate donc que les hydrogrammes médians de crue à Kidira sont 
relativement symétriques, comme il le sont à Bakel. 

2.3 DUREES DE DEPASSEMENT DES SEUILS Q0 

On a choisi les seuils Q0 = 200, 500, 1 000, 1 500 m3/s . 

Sur les 14 années utilisables, la corrélation crue pa~ crue entre les 
durées de dépassement de chacun de ces seuils à Kidira et les durées 
de dépassement de tout seuil à Kayes ou à Bakel est à peu près nulle. 

D'autre part, si l'on ajuste l'échantillon portant sur ces 14 ans des 
durées de dépassement d'un seuil à Kayes ou à Bakel, on trouve un ajus
tement dont les résultats sont erronés, les 14 ans considérés n'étant 
pas représentatifs statistiquement. 

Nous avons donc corrélé les valeurs classées des durées de dépassement 
à Kidira avec les valeurs classées des durées de dépassement à Kayes, 
les deux échantillons portant sur la mâme période de 14 ans. 

Pour plus de sOreté, à chaque seuil Q0 à Vidira nous avons associé 
deux seuils Qt et Q? à Kayes, et nous avons pris une valeur inter
médiaire des res~ltats: 

Ayant trouvé une droite de corrélation donnant les valeurs à Kidira 
en fonction des valeurs à Kayes, nous avons déterminé quelles durées 
de dépassement de Q0 correspondaient aux valeurs de temps de retour T 
des durées de dépassement des seuils 0

1 
et 0

2 
à Kayes. 

Ce schéma de calcul est évidemment assez grossier, mais il est encore 
celui qui donne les meilleurs résultats, compte tenu du peu de données 
à notre disposition. 

Nous proposons donc les valeurs suivantes, à 20 ou 25% près. 
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Bien entendu les valeurs corrélées n'ont pas été obtenues par corrélation 
directe - il faut au moins 50 à 100 valeurs pou- que la méthode soit 
utilisable, m~is par crnnparaison avec les résultats è Kayes et à Bakel. 
[lles ont de plus été réajustées par un lissage de l'hydrogramme résultant. 

2.~ HYDROGRAMME A KIDIRA 

Nous avons tracé sur l~s fig. 8 et 9 les hydrogrammes des crues millé-
nales et centenales à Kidira. 

Compte tenu des restrictions précédentes en ce qui concerne la précision 
obtenue, on peut constater 

que la monté8 de crue est assez proche d'une exponentielle, alors 
que la décrue est constituée de deux arcs d'exponentielle. raccor
dés vers le débit 1 000 m3/s ; 

contrairement aux hydrogrammes à Kayes, une pointe de crue assez 
effilée. 

3. cor,IPOSITION DES DEUX HYDROGRAnlffiES 

Nous avons reconstitué les hydrogrammes à Bakel par superposi tian des 
hydrogrammes à Kayes et à Kidira (fig. 8 et 9). 

Pour cela nous n'avons pas tenu compte de l'amortissement en amont à 
Bakel, ni des apports possibles. 

Par contre nous avons mis en évidence le décalage dans le temps des hydra
grammes à Kayes et ~ Kidira, compte tenu d'une propagation de 2 jours 
entre Kayes et Bakel et de 1 jou:. entre Kidira et Bakel. 

Sur ces fig. 8 et 9, nous avons reporté les hydrogrammes obtenus rar 
l'étude directe a Bakel, compte tenu de leur légère dissymétrie. 

La concordance des résultats est très bonne, malgré l'imprécision sur 
les hydrogrammes à Kidira. 

On peut constater : 

que le "gonflement" que nous avions considéré comme dO aux erreurs 
sur les données entre 1 500 et 6 000 m3/s à Bakel est complètement 
supprimé dans cette nouvelle approche : on peut donc retenir cette 
hypothèse des erreurs de tarage et accepter l'hydrogramme exponen
tiel à Bakel , 

l 
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que l'hydrogramme reconstitué à partir des crues à Kayes et à Kidira 
est sensiblement plus fort en pointe, mais moins large à la base 
ceci met en évidence l'étalement entre Kaybs et Bakel d'une part et 
entre Kidira et~kel d'autre part, et confirme les résultats du 
chapitre 1. 

4. CONCLUSION 

Les résultats de l'étude de ce troisième chapitre sont moins prec1s·que 
ceux du second chapitre, qui présentent les hydrogrammes-type définitifs 
des crues de temps de retour 1 000, 100 et 10 ans du Sénégal à Bakel. 

mais ils permettent de lever le doute qui subsistait sur leur exactitude, 
doute provenant de l'erreur systématique sur la loi hauteur-débit de la 
station de Bakel : la correction effectuée au second chapitre du "gonfle
ment" des hydrogrammes est en effet amplement justifiée par les résultats 
de la seconde approche, indépendante de la courbe de tarage à Bakel. 

oOo 

l 
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INTRODUCTION 

L'étude du barrage du delta du Sénégal ~ait appel à di~~érentes tech
niques et, en particulier, à l'hydraulique. On peut, dans cette tech
nique, dist-tng:.ter deux sortes d'intervention qui sont complémentaires 
mais qui peuvent intervenir à la suite l'unP- de l'autre. 

La première est relative à la dé~inition des caractéristiques propres 
de l'ouvrage compte tenu du con-l;exte général. Il s 1 aglt alors de dé
~intr l'implantation du barrage, les ~ormes du seuil, les vitesses 
pennises, les corrections à apporter au lit du ~leuve de manière à 
limiter les pertes de charge et à assurer une approche correcte pour 
les bateaux entrant ou sortant de l'écluse. 

La deuxième, plus générale, essaie de dé~inir l'influence propre du 
barrage et des endi~~ements amont sur les conditions de propagation 
des crues. Elle a pco..tr but de comparer di~~éren"tes solutions entre 
elles et de préciser, pour chacune d'elles, les niveaux maximaux qui 
seront atteints, les consignes de .niveau à respecter en amont du bar
rage pqur parvenir aux buts ~ixés, les cotes d'arase des di~~es, les 
débits maximaux qui transiteront au travers de l'ouvrage. C'est de 
cette deuxième f'onne .d'intervention que nous traiterons dans ce rap
port, l'outil utilisé étant le modèle mathématique de la vallée du 
Sénégal. 

Les études seront décrites dans un certain nombre de chapitres dont 
nous donnons ci-dessous le contenu général 

Le chapitre reprend les conclusions partielles données dans les 
di~~érents chapitres. 



- 2 -

·. 

Chapitre II : Le modèle et son aménagement -------------------------------------------
Il s'agit d'un rappel des caractéristiques du modèle, de la défi
nition des modifications que nous lui avons apportées pour l'é
tude des crues centennale et millénale dans l'état naturel et 
1 1 état aménagé et de la définition de la loi hauteur-débit à 
Saint-Louis. 

~~~E!!E~_!!!_l-~!~~~-~~~-~~~~-~=~!~~~~!~-~!-~!!!~~~!~-~~~~ 
1 1 état actuel 

Les résultats de ces calculs servent de base de comparaison pour 
l'étude des aménagements. 

~~~E!!E=-!~--l-~!~~~-~~-!~!~!!~~~~~-~~-~~EE~~~-~~-~~!~~-~~~-!~ 
propagation des crues centennale et millénale ---------------------------------------------
Cette étude a été effectuée en deux temps. Pour le rapport inté
rimaire deux emplacements du barrage du delta avaient été envi
sagés, le premier à Keur Marsal, en amont de Débi, le second à 
Diama, en amont de Saint-Louis . 

Pour chacun de ces emplacements deux variantes concernant les 
endiguements avaient été examinées et les calculs avaient per
mis de préciser l'évolution des débits ainsi que les exhausse
ments de niveaux. 

A la suite du rapport intérimaire le site de Diama a été défi
nitivement choisi et une troisième variante d'endiguement in
troduite. Pour ne pas alourdir inutilement le présent rapport, 
seuls les calculs relati·fs au barrage à Diama, avec ses trois 
hypothèses d'endiguement, seront présentés ci-après. 

oOo 
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Chapitre I 

COl'FJLUSIONS DE L 1 ETUDE 

1 . ET'JDE 1)85 CRUES CENTENNALE Er MILLENALE DA~S L'ETAT ACTUEL 

Ainsi que nous le verrons plus ·en d4tail plus loin, l''t3t ac
tuel du modèle c0rrespond à celui qui est issu du rAglage du 
'llodèle sur les c·r'ues de 1954, 1956 et 1968 et que no·;.ls avons 
ad~pté pour l'étude des niveaux et débits supérieurs à ceux 
rencontr~s lors du réglage du modèle. 

Les résultats essentiels sont les suivants 

La loi hauteur-débit, qua nous avons calculée à Saint-Louis 
af'in de pallier l'absence de lois du niveaux en t'onction 
du temps, semble acceptable, les lignes d'eau'au !llaximu'll 
des crues étant continues et ne présenta~~ pas de cassures 
de pente anonnales. 

Quand on compare les niveaux maximaux, observés deputs 
190.3 en certaiœs stations du :fleuve, aux niveaux maximaux 
calculés pour les crues centennale et millénale, on :te dé
cèle pas d'anomalies :flagrantes dans la progression des 
niveaux. 

L'amortissement des crues est plus important que prévu ini
tialement. Il est de l'ordre de 50% sur les débits maxi
maux. 

Les temps de propagation des crues entre Bakel et Saint
Louis semblent corrects et sont de 1 1 ordre de 45 j·:>ars, la 
cure millénale étant un peu plus rapide que la crue cen
tennale 

En conclusion, tous ces éléments militent pour donner au mod-3le 
m~thématique une bonne crédibilité même si on ne peut assurer 
que les débits et les niveaux sont exacts à cent pour cent. 



- 4 -

-. 

2. ETUDE DE L'INFLUENCE DU BARRAGE DU DELTA SUR LA PROPAGATION DES 
CRUES 

Quelque soit le schéma d'endiguement, on peut noter les points 
suivants 

La suppression d'une gran:ie partie du delta mauritanien, 
en tant que champ d'inondation, tend à accélérer légère
ment la propagation du maximu~ des crues ; 

Les débits so~t peu modifiés en valeur absolue dans une 
transversale, l'endiguement de rive droite, entre Rosso et 
Débi ou Diama, ne faisant que ramener les débits circulant 
dans le lit majeur dans le lit mineur 

Les débits au travers du barrage sont très peu différents 
dans les trois schémas d'endiguement mais sont notable
ment affectés par le débit qui sera envoyé vers l'Aftout 
Es Sahel. Pour encadrer la réalité, les calculs ont été 
faits, pour la crue mtllénale, d'une part avec les débits 
naturels, d'autre part avec un débit nul vers 1 1Aftout Es 
Sahel. Leurs résultats sont présentés dans le tableau ci
dessous 

Schéma D 0 1 Schém:~ D 1 Schéma D 2 

a max. 
Date a max. 

Date 
Q .nax. 

Date (mJ/s) ( m3 /s) ( m3/s) 
' 

. 

CriJe centennale 5050 21-22/10 5080 21/10 50HQ 19-20 .'10 

Crue mi 11 éna 1 e 
6040 19/10 6070 17-18/10 6070 17/10 déoits naturels vars l'Aftout 

Crue millénal e 
6480 21/10 6480 19/1) 6480 18/10 débit nul vers 1 'Aftout 

De toute :façon, :tl semble prudent de retenir un dé':>-it maxi
mal, au travers du barrage, de l'ordre de 6 500 mJ/s car 
no:.1s !Cl' -:tv ons pas prt s en considérat ton, par 11anque :le données, 
les débits des affluents mauritaniens (Niordr3, Ghorfa, Gorgol). 

L'endiguement de rive droite du delta mauritanien entratne 
des exhaussements de niveaux puisque les débits empruntant 
le lit mineur sont majorés Ils sont d'autant plus impor
tants que l'endiguement de rive droite est plus proche du 
fleuve entre Rosso et Diama En crue centennale, on abou-
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tit aux exhaussements suivants 

Station Schéma D 0 Schéma D 1 Schéma D 2 

Rlchard-Toll 0,19 0,32 0,42 

Rosso 0,17 0,32 0,42 

Ronq 0,01 0,22 ;),30 

Les calculs des niveaux montrent également que la digue 
gauche du delta serait submergée pour la ·crue millénale 
en amont de Débi dans les schémas Do et D1 jusqu'au Gorom, 
approximativement, dans le schéma D2. 

Il sera également nécessaire de véri:fier si les niveaux at
teints à Richard-Toll ne sont pas supérieurs aux cotes des 
ouvrages de protection et si les digues de protection des 
casiers rizicoles de M'Pourié en Mauritanie sont calées 
assez haut. 

Enfin, nous tenons à bien mettre en évidence le :fait que 
les conclusions ci-dessus sont valables dans le cadre d'u.n 
aménagement bien dé:fini de la Vallée précisé dans le cha
pitre IV ci-après et pour des c~~es dé:finies à Bakel par 
des hydrogrammes de :fréquences centennale et millénale. 

oOo 
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·Chapitre II 

LE MODELE ET SON AMENAGEMENT 

1 . GENERALITES 

Le modèle mathématique de la vallée du Sénégal a été décrit dans 
le rapport R. 10 582 ainsi que dans le rapport technique 1 qui 
reprend les principales conclusions. 

C'est un modèle maillé qui pennet de représenter au ~ieux les 
écoulements complexes dans la vallée du Sénégal. Pour parvenir 
à reconstituer ces écoulements, on a procédé à un réglage des 
paramètres hydrauliques en se contrôlant sur des crues natu
relles aussi bien observées que possibles. Le réglage corres
pond donc à un ajustement progressi~ des paramètres hydrauli
ques, a~in de retrouver les évolutions des niveaux et des débits 
tout au long du ~leuve. 

C-'est donc ce modèle que nous utilisons pour l'étude du barrage 
du delta. Cependant, le modèle étant réglé dans la gamme des ni
veaux rencontrés avec les crues de réglage, il nous ~aut au pré
alable procéder à une extrapolation des lois de débitance des 
lits mineurs (sénégal et Doué) car nous ne connaissons pas quel 
sera l'amortissement des crues centennale et millénale au cours 
de leur propagation dans la vallée. C'est ce travail prélimi-
naire que nous appelons aménagement du modèle. 

Nous placerons également dans ce chapitre un paragraphe relati~ 
à la loi de niveau à Saint-Louis et à la manière dont nous l'avons 
établie et un autre relati~ au principe d'exécution de·s calculs 
de l'état aménagé. 

Avant d'aborder ces trois points, nous rappellerons rapidement 
les caractéristiques du modèle.· 



- 7 -

·. 

2. ~RIPTION SoMMAIRE DU MODELE MATIIEMATIQUE DE LA VALLEE DU 
SENEGAL 

Le modèle s'étend depuis l'aval des chutes de Gouina (point ki
lométrique zéro) jusqu'à Saint-Louis (point kilométrique 996). 
Il prend en compte toute la vallée du Sénégal entre ces deux li
mites, c'est-à-dire les lits mineurs du Sénégal et du Doué et 
tout le lit majeur à partir de Diawara, en aval de Bakel. 

Les lits mineur et majeur sont divisés en un certain nombre de 
mailles qui sont reliées entre elles par des lois d'échange de 
débits. Ces lois sont de deux sortes. Entre mailles des lits mi
neurs on a des liaisons ~luviales régies par des lois de débi
tance en ~onction de la cote ; entre mailles des lits mineurs et 
mailles du lit majeur et entre mailles du lit majeur les liai
sons sont singulières et correspondent à des lois de déversoirs. 

Le modèle est construit de manière à ce que les a~~luents et dé
~luents soient pris en considération. Les a~~luents sont : 

la Kolimbiné, 

le Karakoro, · 

le Niordé, 

le Ghor~a, 

le Gorgol en rive droite, 

la Falémé en rive gauche. Ce dernier a~rluent, qui rejoint 
le Sénégal en amont de Bakel, est de loin le plus important 
car, comme le Ba~ing, il prend sa source en Guinée, dans le 
massi~ du Fouta Djalon. 

Les dé~luents n'apparaissent qu'à partir de Dagana et l'on a 

le départ vers le lac de R'Kiz qui est contr&lé par des ou
vrages placés sur le Laouvaja, le Khamlech ou Gnonker et le 
Sokham ; 

la dé~luence vers le lac de Guiers qui emprunte la Taouey 
et qui est contrôlée par le pont barrage de Richard-Toll 

les dé~luences vers le delta rive gauche sénégalais. Il 
s'agit des ouvrages de N'Tiagar, Ronq, Diaouar, Catmans, 
Dieg ; 

~n~in, la.dé~luence vers l'A~tout Es Sahel qui, à hauteur 
de Débi, emprunte le N'Diadier et est contrôlée naturelle
ment par le seuil des Maringo·L.tins et, plus au ~ord, par le 
seuil de Lagouachichit. 
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Le Sénégal ne comportant q·.1 'un lit mine1.1r entre Goui.na et Bakel, 
nous ne tiendrons pas compte de ce tronçon du ~leuve dans notre 
étude et utiliserons un modèle court s'étendant de Bakel à Saint
Louis. Une raison plus importante que celle évoquée ci-dessus mi
lite po'..lr l'emploi d'un :'110dèle ayant son origine à Bakel. Elle 
réside dans le ~ait qu'il est plus logique d'établir les hydra
grammes des crues centennale et millénale à Bakel car les obser
vations commencent e.n 1903 et que 1 1 on supprime 1 'incertitude 
qui existe dans la concomitance des crues du Sénégal et de la 
Falémé. Ajoutons que les observations à Kidira sur la Falémé sont 
relativement récentes et que l'échantillon est alors insu~~isant 
po'..lr une dé~inition correcte des crues centennale et millénale. 

Les conditions limites du modèle seront alors les suivantes 

une loi de débit en fonction du temps à Bakel, 

une loi hauteur-débit à Saint-Louis. 

J. AMENAGEMENT DES LOIS D'ECHANGE DES DEBITS 

Le modèle mathématique est réglé dans la gamme des niveaux at
teints par les crues de réglage. Les crues centennale et millé
nale engendrant des débits et donc des niveaux supérieurs à ceux 
déjà rencontrés, il est donc nécessaire d'extrapoler les lois de 
débitance du modèle. 

Pour cela, nous procédons de la façon suivante : 

Nous prenons, à chaque point de calcul, le niveau maximal 
atteint par la crue de 1964 qui est la plus forte que nous 
ayons étudiée. Pour ce niveau maximal nous connaissons : 

la débitance D lue sur la loi de débitance tracée en 
fonction de la hauteur, 

la section S sous ce niveau, 

le périmètre mouillé P et donc le rayon hydraulique R 
qui est égal à S/P. 
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La con~aissance de ces éléments pennet le calcul du "coef'
f'icient de Strickler réduit". Nous l'appelons ainsi car 
les tables de débitances du modèle sont calculées par la 
relation suivante : 

D - K S R2/J _l__ ·- VFX 

K étant le coe~f'icient de Strickler. 

6x la distance entre deux centres de mailles contigües. 

K Le terme que nous calculons est donc que nous appelons 
"coef'f'icient de Strickler réduit". \!XX 

Nous déf'inissons donc ce terme pour toutes les liaisons et 
admettons qu'il demeure constant pour les niveaux supérieurs. 
Après avoir déf'ini de 0,50 rn en 0,50 m les sections et les 
rayons hydrauliques, no~s calculons la partie extrapolée des 
lois de débitance. 

La méthode n'est pas entièrement satis~aisante car on sait 
que lorsque des écoulements apparaissent sur les berges, le 
long du lit mineur, le coe~f'icient global de Strickler n'est 
pas constant. Dans notre cas, cependant, nous ne voyons 
pas quelle autre méthode appliquer. Pour pallier un peu 
l'insu~f'isance de la méthode nous avons, quand le cas se 
présentait, calculé séparément les débitances du lit or
dinaire et du lit majeur en conservant cependant le "coef'
~icient de Strickler réduit" constant. ·cette f'açon de faire 
a permis de don~er aux extrapolations une meilleure conti
n•.li té. 

Le travail a été réalisé pour les 68 liaisons fluviales du 
Sénégal et les 16 du Doué. Ensuite, un nouveau modèle a été 
constitué une f'ois que toutes les modif'ications aient été 
mises sur cartes perf'orées. 

4. CALCUL D'UNE LOI HAUTEUR-DEBIT A SAINT-LOUIS 

La loi hauteur-débit à Saint-Louis constitue une donnée de 
calcul des crues et nous en parlons ici car, une fois établie, 
elle servira à tous les calculs concernant l'exploitation du 
modèle. 
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Saint-Louis représente la limite aval du modèle et on doit, im
pérativement, y imposer une condition limite. Dans les calculs 
de réglage du modèle nous avions, pour certaines crues, imposé 
une loi de niveaux moyens en fonction du temps car nous dispo
sions des marégrammes correspondants. Pour d'autres crues (1968 
et 1969 par exemple) nous avons défini, par corrélation avec les 
crues précédemment étudiées, une loi de niveaux moyens en fonc
tion du temps bien que connaissant parfaitement to"..lt ce que ce 
procédé a de hasardeux quand on sait que les lois ne sont pas 
univoques et que les niveaux à Saint-Louis sont soumis à la ma
rée .. 

Pour l'étude des crues centennale et millénale il était diffi
cile, sinon impossible, de définir à priori une loi de niveaux 
en fonction du temps à Saint-Louis car nous ne connaissons pas 
les débits qui atteindront Saint-Lo"..lis et quand ils arriveront. 
Il était donc nécessaire de définir une loi hauteur-débit à 
Saint-Louis, les difficultés provenant du fait qu'il y a la 
marée et que la loi tracée à partir des niveaux moyens n'est 
pas univoque. 

No-as avons alors procédé de la façon suivante : 

Nous avons porté sur un graphique les points niveau-débit 
pour la crue de 1964. Nous avons o~tenu un nuage de points 
comme nous nous y attendions mais avons noté que les points, 
correspondant à la montée de la crue, donnaient une courbe 
moyenne continue (le débit maximal est de 4000 m3/s enviro~ 
et le niveau moyen correspondant égal à 0,85 IGN) mais, la 
courbe tracée jusqu'au débit de 4ooo m3/s, il fallait l'ex
trapoler de manière à ce qutelle conduise à des niveaux 
significatifs dans le delta. 

Nous avons alors analysé les pentes de l'écoulement entre 
Saint-Louis et Diama ainsi que les lois de débitance. En 
faisant plusieurs hypothèses sur les pentes en fonction du 
débit, nous avons pu tracer une courbe continue. 

Cette courbe a été mise sous la forme d'un polynome et les 
premiers calculs effectués. Nous attendi~ns leurs résultats 
car ils allaient mettre en évidence la validité ou non de 
nos hypothèses. En effet, si la loi était trop basse, nous 
aurions une cassure de pente rapide dans les lignes d'eau 
du delta et, si la loi était trop haute, nous aurions un 
effet de remous se traduisant par une pente faible dans la 
partie amont et se prolongeant par une pente plus forte en 
aval. L'analyse des lignes d'eau pour les forts débits n'a 
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pas mis en évidence ces phénomènes et nous pensons que les 
niveaux calculés à Saint-Louis, sans avoir une valeur ab
solue certaine, représentent un état moyen acceptable per-
mettant de pallier l'insuffisance des observations à Saint
Louis. 

Il est un autre fait qui pourrait venir modifier complète
ment la loi hauteur-débit moyenne à Saint-Lou:ts. C'est la 
rupture de la langue de Barbarie. Ces ruptures interviennent 
à des intervalles plus ou moins réguliers et se produisent, 
en général, sous la conjonction d'une forte marée avec tem
p~te et d'une forte crue d·;.t fleuve. On peut donc se deman
der si, pour une crue centennale ou millénale, une telle 
rupture ne pourrait pas se produire. Dans le cas affirmatif 
les niveaux à Saint-Louis seraient abaissés et les pentes 
en amont immédiat seraient augmentées. Ainsi, en aval immé
diat de Diama, on pourra avoir des niveaux plus bas mais, 
en amont de Débi, pour rixer les idées, les conditions de 
niveau ne devraient pas ~tre très modifiées. 

5. PRINCIPE D'EXECUTiON DES CALCULS DE L'ETAT AMENAGE 

A chaque schéma d'endiguement correspond Qn modèle qui tient 
compte au mieux des implantations projetées pour les digues. 

Cela ne pose pas de problème particulier quand les digues sont 
près du fleuve car le découpage effectué lors de la construc
tion du modèle a été basé sur la position des bourrelets de ber
ge. Par contre, pour les endiguements lointains, il peut appa
raitre un problème car les mailles du modèle correspondent aux 
unités hydrauliques définies par M. BAILLARGEAT dans son étude 
du delta mauritanien. La confrontation des tracés-lointains des 
digues et des limites des mailles du modèle montre heureusement 
que les difrérences ne sont pas trop importantes et que, dans 
ces conditions, les résultats resteront significatifs. 

Quant à la façon de prendre en compte le barrage dans les cal
culs elle est, en définitive, très simple. Les études prélimi
naires ont, en effet, montré que l'ouvrage ne devrait pas créer 
une grande perte de charge. Ceci admis, il n'était plus néces
saire de compliquer le programme de calcul pour introduire le 
barrage et il devenait suffisant de considérer les aménagements 
par leurs seuls endiguements. 
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Par rapport aux résultats des calculs, les niveaux, en amont im
médiat du barrage, seront supérieurs de O,JO à 0,40 rn pour le 
débit maximal mais cet exhaussement local ne devrait pas se ~aire 
sentir sur une très longue distance en amont de l'ouvrage. 

oOo 
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Chapitre III 

ETUDE DES CRUES CENTENNALE ET MILLENALE 
DANS L 1 ETAT ACTUEL 

1 . BUTS DE CES CALCULS 

Avant d 1 étudier .1 1 influence du barrage du del ta sur la propaga
tion des crues, nous avons jugé utile de faire passer les crues 
centennale et millénale sur le modèle représentant l'état natu
rel. Ces calculs répondent à plusieurs buts. 

En premier lieu il nous fallait vérifier les extrapolations des 
lois de débitance et nous assurer que les niveaux calculés 
étaient raisonnables. 

Ensuite nous voulions, si le premier point était acquis, avoir 
les éléments de comparaison nécessaires sur les débits et les 
niveaux dans le delta afin de nous assurer que les résultats 
après aménagement étaient homogènes. 

Enfin, nous désirions, avant de commencer les calculs de l'état 
aménagé, vérifier la validité de la loi hauteur-débit que nous 
avions définie à Saint-Louis. 

2. DEFINITION DE L'ETAT NATUREL DU MODELE 

Le modèle que nous appelons "état naturel" ne correspond pas 
exactement à l'état actuel du fleuve. En ef'f'et, le support phy
sique représente l'état du fleuve en 1968 c'est-à-dire que si 
les endiguements de Guédé et du delta rive gauche sénégalais 
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sont représentés il n'en est pas de mème de l'aménagement des ca
siers rizicoles mauritaniens en aval de Rosso. De plus, les pas
sages sous les ponceaux de la route Rosso Nouakchott sont main
tenus alors que la nouvelle route a entièrement barré le lit ma
jeur rive droite au niveau de Rosso. 

Les débits et les niveaux dans le secteur de Rosso ne seront 
donc pas entièrement exacts mais, le barrage de Diama étant très 
à l'aval, les résultats resteront quand mème signi~icati~s . 

. 3 • ETUDE DE LA CRUE CENTENNALE 

3.1 DEFINITIO~ DE LA CRUE 

Loi de débit à Bakel --------------------
Elle a été établie par l'analyse des crues connues depuis 
1903* et la figure 1 donne son évolution en ~onction du 
temps. On peut constater que le débit maximal est de 
10 100 m3/s et qu'il se produit le 9 septembre. 

Lois de d6bit des a~fluents mauritaniens 

Ne possédant aucun élément pour dé~inir leurs lois de débit 
et la localisation dans le temps de leurs apports, nous 
avons admis que leurs apports étaient nuls. Ceci peut avoir 
une répercussion sur le volume maximal de la crue en .aval 
de Kaédi mais ne devrait cependant pas entacher les débits 
maximaux d'une grande erreur. 

Lois de débit des dé~luents aval, 

En absence de nouveaux éléments permettant de les redé~i
nir nous avons conservé les valeurs que nous avions cal
culées pour la crue de 1964. 

Nous avons retenu les valeurs moyennes que nous avions cal
culées pour la crue de 1969. 

* C, f. Annexe 1 
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Loi de niveau aval à Saint-Louis --------------------------------
La loi de niveau aval sera calculée à partir de la loi 
hauteur-débit à Saint-Louis. 

Enfin, dernière remarque, la crue s'étale du 1er Juillet au 
31 décembre. 

3.2 RESULTATS DU CALCUL 

Le calcul a permis de mettre en évidence les faits suivants 

la loi hauteur-débit de Saint-Louis ne semble pas trop mau
vaise car le tracé des lignes d'eau vers le maximum dela 
crue montre qu'elles sont continues et qu'il ne se produit 
pas de cassures de pente ; 

l'amortisse~ent de la crue est plus important que prévu à 
priori. En effet, partant d'un débit de pointe de 10100 mJ/s 
à Bakel, le débit maximal à Saint-Louis est de 5150 mJ/s en
viron. Ce maximum se produit le 23 octobre, soit avec un 
décalage de 45 jours par rapport au maximum à Bakel qui a 
lieu le 9 septembre. La figure 2 illustre la répartition 
des débit~ entre Dagana et Saint-Louis le 24 octobre ; 

la comparaisondes niveaux maximaux de cette crue avec les 
niveaux maximaux observés. et les niveaux définis par 
l'ORSTOM, pour la crue de même fréquence, fait apparattre 
des écarts variables selon les stations. Ainsi, si à Dagana 
le modèle donne une cote de 4,80 IGN contre 4,61 IGN par 
l 1 0RSTOM, l'écart est de 0,50 rn à Podor et de 0,55 rn à 
Bakel, les autres différences étant comprises entre ces va
leurs extrêmes. 

Dans le tableau ci-dessous nous avons rappelé, aux princi
pales stations du fleuve, les niveaux maximaux observés 
avec leurs années d'observation, les niveaux maximaux des 
rues centennale et millénale (la crue millénale fait l'ob
jet du paragraphe suivant) et les niveaux de la crue cen
tennale définis par l'ORSTOM ; 
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... 
Niveaux maximaux observés Cotes ORSTOM 

Eche 11 es Crue Crue do3 la crue 
du fl e1JVe Co~e (IGN) A•mée centen;ale mill éna le centennale 

Bak-31 24,39 19Q6 25,15 '* 26,60 * 24,61 
Mat am 16,5/ 1933 16,85 17,70 16,82 
Kaédi 13,15 1'B6 13,70 14,50 13130 
Bog~é 9,14 1965 9,70 1D ,5') 9,48 
Podor 6,36 1936 7 ,00 7,85 6,51 
Daga na 4,51 1936 4,80 5,50 4,61 

* Les niveaux • B3kel sont définis par extrapolation car le fait que 1o~s imposions l 
Bakel una loi de débit en fon~tlon du teMps fait que 1ous ne co~naissons les niveaux 
qu 1au point de calcul sitJé en aval immédiat de Bakel, soit à u1e distance de 8 k•n. 

dans le delta, 1 1 exa.men du graphique 1 montre que les ni
veaux maximaux semblent correctement répartis. En effet, 
sachant que la digue rive gauche a été calée 1 rn au-dessus 
des niveaux les plus hauts, on note que la revanche dimi
nue de l'aval vers l'amont, ceci étant dü à l'effet de la 
digue gauche. 

4. ETUDE DE LA CRUE MILLENALE 

4.1 DEFINITION DE LA CRUE 

Loi de débit à Bakel 

Comme la crue centennale, la crue millénale est pour nous 
une donnée qui ressort de l'étude statistique des crues à 
Bakel. Dans nos calculs nous prenons en compte l'hydrogram
me du 1er juillet au Jl décembre (les débits correspondant 
à ces dates limites sont respectivement de 550 et 180 mJ/s). 
Le maximum est de 13 000 mJ/s et se produit le 9 septembre 
(voir la figure 1). 

Lois de débit des af.fluents mauritaniens 
----------~-----------------------------
Nous avons encore admis que leurs apports étaient nuls. 
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Lois de débit des défluents aval --------------------------------
Pour tous, excepté l'Aftout Es Sahel, nous avons reconduit 
les lois calculées pour la crue de 1964. Les débits dérivés 
étant alors inférieurs vis-à-vis de ce qu'ils seraient dans 
la réalité, cette hypothèse va dans le sens de la sécurité 
sans qu'il y ait exagération par ailleurs. 

Loi de débit de l'Aftout Es Sahel ---------------------------------
Nous avons,à partir du limnigramme de la crue centennale 
à Rosso, calculé la loi des débits vers 1 1 Aftout Es Sahel 
par la méthode que nous avons déjà utilisée pour les autres 
crues étudiées. Nous avons ainsi défini un hydrogramme 
s'étalant du 1er septembre au 8 décembre, le débit maximal 
de 590 m3/s étant atteint le 29 octobre. Le volume total 
dérivé est, dans ces conditions, de 2,2 milliards de m3. 
Cette valeur est à rapprocher des 600 millions de m3 que 
nous avions définis pour la crue de 1964. 

Loi de niveau à Saint-Louis ---------------------------
Elle est définie par la loi hauteur-débit qu.e noua avons 
établie. 

4.2 RESULTATS DU CALCUL 

Après analyse des résultats on constate que 

l'amortissement de la crue au cours de sa propagation dans 
la vallée reste important. Ainsi, partant d'un débit maxi
mal de 13 000 m3/s le 9 septembre à Bakel, on parvient à 
un débit maximal de 6 200 m3/s environ à Saint-Louis le 
20 octobre. la propagation serait donc un peu plus rapide 
pour·cette crue que pour la crue centennale. Notons que le 
débit dérivé vers l'Aftout Es Sahel étant grand (480 m3/s 
le 20 octobre) le débit maximal à Saint-Louis pourrait être 
un peu plus grand dans le cas où la loi que nous avons cal
culée serait majorante. La figure 3 donne la répartition 
des débits le 19 octobre ; · 
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les niveaux maximaux à Bakel, Matam, Kaédi, Boghé, Podor et 
Dagana, sont portés dans le tableau du paragraphe précédent. 
On peut noter que les niveaux ne paraissent pas excessifs. 
Les différences par rapport aux niveaux calculés pour la 
crue centennale étant comprises entre 0,70 et 0,8.5 m. Quand 
on les compare aux niveaux maximaux observés, les écarts 
varient entre 2,2.5 rn à Bakel et 1 rn à Dagana ce qui est en 
accord avec les amplitudes des crues aux échelles et avec 
l'amortissement dans la valléé ; 

le graphique 1 qui donne les enveloppes des niveaux maxi
maux des crues centennale et millénale, et sur lequel nous 
avons porté la crête de la digue rive gauche, montre que, 
dans la partie amont, entre l'île aux Catmans et N'Tiagar, 
la revanche est pratiquement nulle et que des débordements 
risquent de se produire. Ce résultat est cependant intéres
sant car il confirme que le modèle donne des indications 
raisonnables et qui ne contredisent pas les analyses déjà 
réalisées . 

.5. CONCLUSIONS SUR LES CRUES CENTENNALE ET MILLENALE 

Les conclusions essentielles sont les suivantes : 

• 

la loi hauteur-débit, calculéeà Saint-Louis, semble conduire 
à des résultats normaux ; 

les niveaux maximaux calculés ne font pas apparaître de dis
cordances flagrantes par rapport aux niveaux maximaux ob
servés ; 

l'amortissement de ces crues est plus important que nous 
le pensions et il atteint près de .50% sur les débits maxi
maux ; 

les temps de propagation de ces crues sembl·ent normaux, la 
crue millénale se propageant cependant un peu plus vite 
que la crue centennale. 

Ces éléments militent dans le sens d'une crédibilité assez gran
de dans les résultats d'ensemble. du modèle, des différences lo
cales pouvant cependant apparaître dans la réalité. Nous pensons, 
en particulier, à la zone de Rosso où la nouvelle route a 
entièrement barré les liaisons existant autrefois sous l'ancienne 
route ou à des points particuliers comme Bakel ou Podor. 
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Chapitre IV 

ETUDE DE L'INFLUENCE DU BARRAGE DU DELTA 
SUR LA PROPAGATION DES CRUES DU SENEGAL 

ETUDE DES CRUES CENTENNALE ET MILLENALE 

1,, DEFINITION DU PROBLEME 

Depuis Dagana jusqu'à Saint-Louis le Sénégal doit fournir, par 
ses crues, de l'eau à un certain nombre d'aménagements. L'ex
ploitation actuelle de ces aménagements est directement liée 
à la puissance des crues, les crues inférieures à la moyenne ne 
permettant pas d'assurer les alimentations suffisantes pour at
teindre les buts fixés. Le barrage du delta a, pour mission, de 
permettre une exploitation normale quelle que soit la puissance 
de la crue naturelle. Parmi les buts fixés, on peut citer : 

' . Créer une réserve d'eau douce et empêcher la remontée de 
la langue salée ; 

Permettre un meilleur remplissage du lac de R'Kiz et du 
lac de Guiers ; 

Assurer une alimentation suffisante des cuvettes aménagées 
ou en voie d'aménagement du delta sénégalais 

Permettre la mise en culture d'une partie du delta mauri
tanien en aval de Rosso ; 

Dériv.er un certain volume vers 1 'Aftout Es Sahel ; 

Améliorer, de par son remous en étiage, les conditions de 
navigation sur le tronçon aval du fleuve. Ceci ne sera vrai, 
en première étape, qu'au début de la saison sèche puisque 
l'utilisation de l'eau douce entratnera un abaissement con
tinu du niveau de la retenue. 



- 20 -

Ces objectifs, en plus de la construction du barrage, demandent, 
pour être atteints, la construction de digues supplémentaires en 
rive droite du delta en aval de Rosso. C'est donc l'effet du bar
rage et des endiguements que nous allons étudier. 

2. DEFINITION DES CALCULS 

Les calculs ont été effectués sur trois modèles qui correspondent 
à trois hypothèses d'endiguement du delta rive droite du Sénégal. 

En amont de Rosso les seuls casiers aménagés sont ceux de Garak 2 
en rive droite, de Guidakar et Dagana amont en rive gauche.(ca
siers G581, G582, G59 et D59). Ces casiers, dans les trois va
riantes étudiées, sont toujours isolés du fleuve. 

En aval de Rosso, le barrage étant à Diama, les variantes __ corres
pondent successivement 

Variante DO 

Les casiers de M'Pourié (D621 et D622) et les casiers D651 
et R65, qui commandent l'alimentati-on de l'Aftout Es Sahel, 
sont isolés du fleuve ; 

Variante Dl 

La rive droite mauritanienne, entre Rosso et Débi est iso
lée du fleuve par un endiguement étroit. En aval de Débi, 
l'endiguement large de rive droite se referme sur le bar
rage ; 

Variante D2 

Ici, toute la rive droite mauritani.enne, entre Rosso et 
Diama, est isolée du fleuve par un endiguement étroit. 

Les figures 4, 5 et 6 qui donnent la répartition des débits le 
19 octobre et la carte au 1/200 ·ooo du delta jointe au rapport 
permettent de bien voir les casiers isolés du fleuve ainsi que 
la position des ·digues compte tenu du découpage en casiers du 
modèle. 

• 
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A chaqué variante d'endiguement correspond un modèle et sur cha
cun d'eux nous faisons passer trois crues, c'est-à-dire 

la crue centennale, 

la crue millénale avec débits dérivés vers l'Aftout Es Sahel 
non nuls, 

la crue millénale avec débits dérivés vers l'Aftout Es Sahel 
nuls. 

J. INFLUENCE DES AMENAGEMENTS SUCCESSIFS SUR LES NIVEAUX 

3.1 CONSIDERATIONS GENERALES 

Les graphiques 2 à 7 donnent, pour le Sénégal et le Doué, les 
enveloppes des niveaux maximaux pour chaque variante. Les niveaux 
sont donnés pour : 

les crues centennales de 1 1 état naturel et de l'état aménagé, 

les crues millénales de l'état naturel et de l'état aménagé 
~avec, dans ce dernier cas, débits dérivés vers 1 1 Aftout Es 
Sahel nuls ou non nuls. 

L'examen des graphiques montre que les surélévations par rapport 
à l'état naturel de la crue centennale sont faibles, en aval de 
Rosso, pour les variantes Do et D1 et qu'elles sont plus sensi
bles pour la variante D2. En amont de Rosso et, en particulier, 
au droit de Dagana, les exhaussements sont grands dans toutes 
les solutions et on peut voir ici l'effet de l'endiguement de 
l'aménagement de Garak 2 qui barre, du moins dans le modèle, le 
lit majeur rive droite. On note même que le niveau atteint dans 
la variante D2 est plus haut que le niveau maximal défini lors 
de l'étude des cuvettes de Dagana. Il est vrai qu'à l'époque 
l'aménagement des cuvettes de Guidakar, en aval rive gauche de 

.Dagana n'était pas envisagé. 

Pour la crue millénale on peut faire des remarques similaires 
en notant par ailleurs que l'hypothèse d'annuler les débits 
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d~riv's vers 1 1Aftout ~s Sahel entratne des sur'l'vations sup
pl,mentaires des niveaux dans le delta, surél,vation qui devien
nent n'gligeables au drolt de Dagana. 

3.2 COMPARAISON ENTRE LES NIVEAUX ATTEINTS EN CERTAINES STATIO~S 
DU FLEUVE 

Dans les tableaux suivants nous donnons les valeurs des niveaux 
maximaux atteints en certaines stations du fleuve pour chaque 
variante et crue étudi,es. 

Crue centennale 

Stations 
Nivaaux maximaux (I.G.N.} 

Etat naturel Variante Do Variante D1 Variante Dl 

Boghé 9,70 9,75 9,75 9,75 
Suédé (Doué) 7,75 7 ,90 7 ,90 7,90 
Podor 7,00 7,30 7,30 7,30 
Confluent du Doué 6,70 7,05 7,08 7,10 
Dagan a 4,80 5,45 5,53 5,55 
~ichard-Toll 4,30 4,49 4,60 4,70 
Rosso 4,08 4,25 4,40 4,50 
Ronq 3,80 3,87 4,02 4,10 
Dé bi 2,82 2,85 2,90 3,05 
Dia ma 1,92 1,95 1,95 1,95 

Crue mill,nale avec d'bits d'riv's vers l'Aftout Es Sahel 
non nuls. 

Stations 
Nivaaux maximaux (I.G.N.) 

Etat nahtrel Variante Do Variante D1 Variante D2 

Boghé 10,48 10,52 10,52 10,52 
Guédé (Doué) 8,55 8,78 8,78 8,78 
Podor 

. 
7,85 9,23 8,24 8,24 

Confluent du Doué 7,55 8,00 8,03 8,03 
Daga na 5,50 6,30 6,36 6,42 
Rfchard-Toll 4,95 5,17 5,30 5,40 
Rosso 4,70 4,90 5,09 5,16 
Ronq 4,35 4,43 4,64 4,75 
Débf 3,27 3,27 3,30 3,50 
Dfama 2,25 2,25 2,25 2,25 
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Crue millénale avec débits dérivés vers l'Af'tout Es Sahel 
nuls. 

Stations 
Niveaux maximaux (I.G.N.) 

Etat nature 1 Variante Do Variante D1 Variante D2 

Boghé 10,52 10,52 10,52 
Guédé (Doué) 8,78 8,78 8,78 
Podor 8,23 8,24 8,24 
Confluent du Doué 8,06 8,06 8,06 
Daga na 6,34 6,40 6,50 
Rlchard-Toll 5,25 5,lj() 5,50 
Rosso 5,00 5,16 5,27 
Ronq 4,55 4,75 4,89 
Débl 3,45 3,45 3,67 
Diama 2,36 2,36 2,36 

Ces tableaux illustrent bien ce que nous disions dans le Para
graphe 2.1 ci-dessus, c'est-à-dire que les exhaussements qui 
restent raisonnables dans le delta avec les variantes Do et D1, 
et même la variante D2, pour la crue centennale sont bien su
périeurs à Dagana. 

On note encore que la variante D2 n'entratne pas, en amont de 
Rosso- Richard Toll, des surélévations supplémentaires impor
tantes vis-à-vis de 1 1 ef'f'et de l'endiguement de l'aménagement 
de Garak 2 en aval de Dagana. 

J,J ANALYSE DES NIVEAUX DANS LES CASIERS D671 ET G671 SITUES EN 
AMONT IMMEDIAT DES DIGUES DE FERMETURE 

Nous avons résumé ci-dessous les niveaux maximaux calculés par 
le modèle dans les casiers G671 et D671. Ces niveaux ne seront 
pas les niveaux réels qui s'établiront en amont des digues de 
fermeture du lit majeur car les calculs ne prennent pas en comp
te la perte de charge nécessaire au barrage pour faire passer 
les débits. Ils permettent cependant de définir l'ordre de gran
deur des différences de niveaux nécessaires entre les lits mi
neur et majeur pour que les débits circulant en rives droite 
et gauche puissent revenir dans le fleuve.(Rappelons que les 
niveaux sont calculés au centre des mailles ce qui implique que 
les dif.férences ne sont pas brutales mais correspondent, en réa
lité, à l'établissement d'écoulements avec des pentes adéquates 
plus ou moins régulières en fonction de la topographie du terrain). 
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Niveaux maximaux (I.G.N.) 

Variante 0:> Varia1te 01 Variante 02 

S67 G671 0671 S67 GG71 0Li71 SG7 Gli71 0671 

Crue centennale 1,95 2,17 2,05 1,95 2 '17 2,06 1,95 2,25 

Crue millénale avec débits 2,25 2,48 2,35 2,25 2,49 2136 2,25 2,58 
vers 11Aftout non nuls 

Crue millénale avec débits 2,36 2100 2,46 2,36 2,00 2. 45 2,36 2,72 
vers 11Aftout nuls 

l 

3.4 CONCLUSION 

Cette étude a permis de montrer que les différentes variantes 
d'endiguement conduisent, dans le delta, à des exhaussements 
progressifs et que les plus grandes surélévations sont situées 
au droit de Dagana en raison de la fermeture du lit majeur de 
rive droite (aménagement de Garak 2). Comme dans la réalité le 
lit majeur droit ne sera pas entièrement barré, les niveaux 
qui s'établiront seront un peu inférieurs dans la région de 
Dagana. 

4. INFLUENCE DES AMENAGEMENTS SUCCESSIFS SUR LES REPARTITIONS DES 
DEBITS 

Les fi€Ures 4 à 12 donnent, le 19 octobre, la répartition des 
débits entre Dagana et Saint-Louis. Nous avons choisi cette date 
car elle cotncide avec le passage du maximum du débit au bar
rage ou elle représente la date la plus proche du passage de ce 
maximum. (Pour ne pas alourdir les exploitations nous ne sor
tons les résultats des calculs que tous les 5 jours). 

On peut noter que l'endiguement progressif de la rive droite 
mauritanienne ne modifie pas beaucoup les valeurs des débits 
sur une même transversale (somme des débits du lit mineur et du 
lit majeur). Cependant, un examen plus attentif montre qu'il se 
produit une accélération de la propagation des débits des crues, 
les débits maximaux apparaissant de plus en plus tôtà mesure que 
les endiguements augmentent. 

Ces constatations sont confirmées par les valeurs des débits 
maximaux calculés et leur date d'apparition au barrage. 

Î 
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Variante Do Variante D1 Variante D2 

Q max. 
Date Q max. 

Date 
Q max. 

Date (m3/s) ( m3/s) ( m3/s) 

Crue centennale 5050 21-22/10 50.30 21/10 5080 19-2J/10 

Crue millénale avac débits 
dérivés vars l 1Aftout non nuls 6040 19/10 6070 17-18/10 0070 17/10 

Crue millénale avec débits 
vers l 1Aftout nuls 6460 21/10 

' 
6480 19/10 6480 18/10 

En conclusion, le débit à retenir pour définir les caractéris
tiques du barrage dépend peu des endiguements mais est fonction 
de l'hypothèse qui sera faite en ce qui concerne les débits 
dérivés vers l'Aftout. Nous pensons d'ailleurs que l'on pourrait 
retenir la valeur de 6 500 mJ/s car, ainsi que nous l'avons si
gnalé dans la définition de la crue centennale, nous n'avons pas 
tenu compte du Niordé, du Ghorfa et du Gorgol en raison du man
que de données les concernant. 

5. ETUDE DE REGIMES PERMANENTS 

Lors de l'étude qui a conduit au rapport intérimaire, nous 
avions réalisé un certain nombre de calculs représentant des 
régimes permanents. L'endiguement correspond à la variante ac
tuelle Dl avec la différence qu'aucun aménagement en amont de 
Richard-Toll n'est supposé être isolé du fleuve. Dans ces cal
culs .les débits sont introduits à Bakel et le niveau aval, im
posé au barrage, est constant et égal à la cote 2,50·IGN. 

Les résultats sont portés sur le graphique 8 où, en plus des li
gnes d'eau, nous avons ajouté l'enveloppe des niveaux maximaux 
de la crue millénale avec débits dérivés vers l'Aftout Es Sahel 
nuls·. 

·En fait, les niveaux calculés ne correspondent pas, tout au 
long du fleuve, aux débits permanents prévus. Les niveaux sont 
déterminés au moyen d'une stabilisation qui est arrêtée lorsque 
tous les niveaux des mailles du modèle varient de moins de 0,05 rn 
en 96 heures. Ceci conduit, en définitive, à une précision de 
l'ordre de 0,05 rn sur les niveaux. 
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Sur les ~6bits, par contre, les v6rifications effectu6es ont mon
tré que, dans le delta, les débits sont inrérieurs de 1 à 8% aux 
débits imposés à Bakel. Les ~carts sont d'ailleurs les plus grands 
pour les débits de 500 et 1 000 m3/s qui, en raison des pentes 
très faibles des écoulements, ont conduit à quelques oscillatio~s' 
dans les calculs. 

L 1 int6rêt de ces calculs est de montrer que : 

les débits inférieurs à 1000 mJ/s se propagent sans effet 
de remous appréciable, 

la consigne 2,50 IGN, au barrage de Diama, ne devrait pas 
modifier la courbe enveloppe des niveaux maximaux. 

la cote 3,0 IGN est atteinte à Richard-Toll pour un débit de 
2000 m3 environ. Ceci veut dire que, si la cote 3,0 IGN doit 
être obtenue à Richard-Toll pour des débits inférieurs afin 
de permettre un meilleur remplissage du lac de Guiers, l'on 
devra imposer au barrage un niveau plus élevé, ce qui en
trainera des modifications locales des aménagements. 

oOo 
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