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SYNTHESE

Cette synthase regroupe les resultats essentiels de 1'Etude hydrologique

et presente la methodologie d'utilisation du modele ORSTOM gtendu.

Ce modele permet de determiner la crue decennale a partir de la pluie

decennale.

II necessite done la connaissance des caracteristiques physiques et hydrolo-

giques du bassin versant etudie.

1,- CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET HYDROLOGIQUES

1.1. Averse decennale

Dans la region etudiee, on rencontre trois types de bassins :

- les bassins subdesertiques (pluviometrie annuelle de 150 a 300 mm ;

averse decennale de 60 a 85 mm)

- les bassins saheliens (pluviometrie annuelle de 300 a 800 mm ; averse

decennale de 85 a 110mm).

- les bassins tropicaux et tropicaux de transition (pluviometrie annuelle

de 800 a 1000 m ; averse decennale de 110 a 130 mm).

On trouvera carte 1 (en efi&art)ies isohyetes annuelles et la hauteur de

l'averse decennale ponctuelle pour la zone d'etude.

La precipitation moyenne d'une frequence donnee sur un bassin versant, etant

plus faible que la pluie ponctuelle de meme frequence, il y a lieu d'y

appliquer un coefficient d'abattement fonction de la superficie du bassin

(voir page 12 du rapport principal).



II

1.2. Facteur determinants_du_ruissellement

Pour une precipitation donnee, le ruissellement depend de la permeabilite

du terrain, de sa pente et de la couverture vegetale.

Dans le modele ORSTOM, la permeabilite est approchee par une repartition

en six categories, de PI pour les bassins totalement impermeables a P6

pour les bassins tres permeables (voir la definition exacte de chaque

categorie en page 14 du rapport principal). Une carte des permeabilites

a ete etablie (carte 2 en encart).

De meme, pour la pente, six categories ont ete definies, de Rl pour les

pentes extremement faibles (inferieures a 0,2 %) a R6 pour les tres for

tes pentes (voir egalement la definition exacte en page 14 du rapport).

Enfin, la couverture vegetale suit le decoupage climatique ;

- Steppe et savane plus ou moins clairsemee dans les zones saheliennes

et Subdesertiques,

- Savane dans les zones tropicales et tropicales de transition.

La classification d'apres la pluviometrie definit done le type de couver

ture vegetale.

2 - LA CRUE DECENNALE

Pour chacune des isohyetes 300 a 900, la crue decennale a ete determinee

pour differents bassins versants. Ainsi, les planches 3 a 9 donnent pour

chaque isohyetes de 300 a 900 la variation du debit specifique de la crue

decennale (en l/s/km2) en fonction de l'indice de permeabilite de 1' in-

dice de pente et de la superficie du bassin.

En pratique, la determination de la crue'decennale pour un bassin versant

donne necessite la connaissance de :
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a) la hauteur de 1'averse decennale journaliere : il suffit

pour cela de situer le bassin versant sur la carte 1 donnant

les isohyetes annuelles.

b) l'indice de pente : les pentes etant estimees (sur carte

par exemple), on affecte au bassin versant la categorie cor-

respondante (de R2 a R4 pour la region etudiee).

c) l'indice de permeabilite : la situation du bassin versant

sur la carte 2 permet de lui attribuer un indice de permea

bilite (de P2 a P5 pour la zone d'etude).

L'averse decennale journaliere ponctuelle (et la pluviometrie annuelle)

etant connue, il suffit de rechercher sur la planche correspondante, la

courbe Ri Pj relative aux indices de pente et de permeabilite du terrain.

A la superficie du bassin versant correspond alors le debit specifique de

la crue decennale.

Remarque : cette methode est valable aussi bien pour les bassins versants

petits ou moyens que pour les bassins versants de grande superficie.

En effet, pour ces derniers, le ruissellement est negligeable s'ils sont

situes dans des regions ou le terrain est tres permeable : la surface

active, qui donne lieu a un ruissellement effectif, est tres inferieure

a la surface totale du bassin versant. Le debit specifique correspondant

a la totalite du bassin est fictif : c'est le debit specifique relatif

a la surface active multiplie par le rapport entre surface active et sur

face reelle. Pour obtenir le volume de la crue decennale, il suffit done

de multiplier le debit specifique fictif lu sur le graphique par la super

ficie totale du bassin versant.

3 - LA CRUE DE 25 ANS

Compte-tenu des rapports entre crues de '10 ans et crues de 50 ans, dans

cette region, il convient de multiplier par 1,5 la crue decennale pour

obtenir la crue de 25 ans.
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II est bon de garder a 1'esprit que les resultats que 1'on peut obtenir par
le modele presente ici ne peuvent etre d'une rigoureuse exactitude.

En effet, le modele tend a classer un ensemble de bassins versants en un

nombre limite de families. On ne saurait done 1'appliquer sans reserve a

chaque cas particulier.

Neanmoins, on peut utiliser les resultats en leur attribuant une incertitude
relative inferieure a 20 %, ce qui permet de situer avec une bonne precision

les ordres de grandeur.

II est evident que pour tout probleme precis sur un bassin versant, une etude

plus poussee de celui-ci sera necessaire.
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1 - INTRODUCTION

Cette etude concerne 1'evaluation des debits de crue a prendre en conside

ration pour le dimensionnement des ouvrages d'art (ponts, ponceaux, dal-
lots) des ruisseaux et rivieres franchissant les routes et les pistes du

territoire concerne par l'Autorite du LIPTAKO-GOURMA. (voir planche 1 en

fin de texte).

Elle concerne egalement la route hors Autorite OUAGADOUGOU - MOPTI pour ce

qui est du troncon YAKO-BANKAS.

Nous indiquerons de suite qu'il est evident qu'aucune etude specifique

systematique n'a ete faite sur l'hydrologie de ce vaste ensemble.

Pour pallier cette carence nous serons amenes a utiliser des methodes

de calcul theoriques et, en particulier, celle proposee par 1'0.R.S.T.O.M.

intitulee "Estimation des debits des crues decennales pour des bassins

versants de superficie inferieure a 200 km2 en Afrique Occidentale" (1)

Elle permet, apres un classement des bassins inferieurs a 20 km2

en fonction de leur pente et de leur permeabilite, d'estimer une valeur

de la crue decennale d'apres la theorie de l'hydrogramme unitaire.

Elle prend son fondement dans 1'etude specifique tres poussee d'une

soixantaine de bassins versants "type" choisis en fonction de leurs

caracteristiques climatologiques et, nous l'avons dit, de pente et

de permeabilite .

(1) L'expression "Afrique Occidentale" doit etre pris dans son sens

le plus large puisqu'il s'agit du territoire compris entre le sud

du Sahara et le Congo .
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Ces bassins etant repartis sur l1ensemble du territoire compris
dans l'expression "Afrique Occidentale" il est bien evident que

leur densite generale est relativement faible et que, par voie de
consequence, leur nombre est restreint sur la superficie

concernee par 1'Autorite LIPTAKO GOURMA.

De ce fait il devenait appreciable de rechercher sur le terrain tout

complement d'information permettant 1'application ou 1'adaptation du
modele ORSTOM .

En particulier, cette prospection a permis de mieux apprehender les

caracteristiques geographiques des regions concernees et des bassins

versants afferentsentrant dans la definition de la valeur des coefficients

de ruissellement a prendre en compte.

De meme , chaque fois que cela a ete possible,des releves ont ete

effectues dans les lits de section bien definis permettant un calcul
de debit selon MANNING-STRICKER..

Ces releves ont ete faits pour des bassins de surface et de relief

variables et des bassins situes dans regions climatiques tres differentes.

Enfin nous nous sommes attaches a multiplier ces recherches dans les

zones ou n'existe aucun bassin d'etude ayant servi a 1'elaboration du

modele ORSTOM . Au total 60 releves ont ete effectues .

2 - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CLIMATIQUES DE LA REGION ETUDIEE

2.1. - Donnees physiques

2.1.1. - Situation (voir planche 1 en fin de texte)

L'Autorite LIPTAKO- GOURMA couvre un territoire englobant partiellement

La Haute-Vol ta, Ie. Mali cr 1o Niger.
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C'est un vaste quadrilatere dont les cotes sont definis par Lea axes

TOMBOUCTOU-KIDAL; KIDAL-FILENGUE; TOMBOUCTOU-OUAGADOUGOU, le cote sud

etant approximativement represente par la frontiere Sud de la Haute-Volta

prolongee vers l'axe KIDAL-FILINGUE. La zone geographique interessee par ce

territoire s'inscrit entre les paralleles 11° et 18°30 Nord et les

meridiens 3° ouest et 3°30 Est .

A 1'etude de ce territoire a ete adjointe celle de la route OUAGADOUGOU-

MOPTI (situee a l'Est du quadrilatere) pour le seul troncon YAKO-BANKAS

compris entre les paralleles 13° et 14° Nord et les meridiens 2°15 et

3°30 Est .

2.1.2. - O^ograp_hie_et_geologie

La region etudiee constitue generalement un vaste plateau d'altitude

moyenne 250 a 300 metres avec des zones a collines tres generalement

lateritiques (altitude 300 a 500 metres)

Au Centre-Sud affleurent des formations tres anciennes : fragments du

socle appartenant a l'ancien bouclier africain, bordees a 1'Ouest, au

Nord et a l'Est par des formations relativement plus recentes.

Dans cette premiere zone : Region de OUAGADOUGOU, bassins des Voltas

rouge et blanche affleurent des roches granitisees avec filons de quartz,

pigmatites ou dolerites d'age PRECAMBRIEN inferieur; on y trouve aussi

le BIRRIMIEN (PRECAMBRIEN moyen) constitue de schistes, de micaschistes,

d'amphibolites et de gres plus ou moins argileux ainsi que des roches

intrusives acides et des roches vertes.

A 1'Ouest : region de BOBO DIOULASSO et bassin amont de la Volta noire,

les terrains appartiennent au Primaire : gres plus ou moins argileux et

gres ferrugineux.

Au N.O. : bassin de la SOUROU et au N.E., rive gauche et partiellement

rive droite du fleuve Niger a I'amont de NIAMEY, les terrains sont d'age

tertiaire : sables, argile, gres ferrugineux et argileux du CONTINENTAL

TERMINAL.

Au Nord, affleurent des gres, des quartzites et des schistes du PRECAM

BRIEN. Enfin, a I'amont de T0MB0UCT0U le bassin du Niger est occupe par
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2.1 .3. - Pedologile

Les sols sont pour la plupart des sols ferrugineux tropicaux, peu

evolues,sur sable et des lithosols sur cuirasses ou sur roches avec

inclusion de vertisols et sols bruns eutrophes.

2.1.4. - H^drographie

Tous les types de bassins versants sont represented ce qui entraine
differents aspects des cours d'eau:

- cours d'eau a bassin versant de tres faible etendue (inferieur ou egal
au km2). Ces bassins drainent generalement le rebord des falaises ou

mime la seule zone comprise entre le pied des falaises et la route.

- cours d'eau a bassin versant de 1 a 20 km2 qui drainent les versants

des falaises ou collectent les eaux de plusieurs bassins de faible

etendue proches de falaises.

- cours d'eau a bassin versant de plus vaste superficie qui drainent

une partie importante des plateaux .

2.1.5. - Considerations_sur_le_comgo des bassin versants

Sauf dans les quelques regions a collines ou les lits sont nets, assez

peu sinueux et relativement pentus (bassins a faible superficie) on

peut dire que, tres generalement, le reseau hydrographique a subi une

assez forte degradation entrainant l'etalement des eaux et favorisant

une.forte evaporation.

De plus , pour des bassins versants de surface appreciable (superieur

a 30 ou 40 km2) drainant presque toujours des plateaux, les vallees

sont generalement tres plates. Si. elles comportent un lit mineur

bien defini il est pratiquement impossible de situer le lit majeur

et done d'en fixerles caracteristiques des ecoulements de crue (largeur
de l'etalement en particulier).
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En outre certaines de ces vallees sont sinueuses, d'une larg-eur impor-

tante, quelquefois marecageuses , done sans lit mineur defini.

Ces mauvaises conditions d'evacuation impliquent que si le ruissellement

peut etre eleve dans les parties en pente des falaises, les debits qui
en decoulent sont tres amoindris dans les vallees. par suite les

debits de crue ne sont pas en rapport avec les caracteristiques de pente

de ces bassins .

Par ailleurs , pour les regions a grande permeabilite (zones sableuses,

plateaux greseux , etc..) ou le ruissellement est negligeable nous n'avons
pas tenu compte de la superficie totale du bassin concerne pour le cal

cul de la crue mais de la superficie active (1) du bassin versant.

2.1.6. - Donnees_climatiques

Le climat de 1'ensemble de la region etudiee variant du subdesertique au

sahelien et au tropical de transition , il parait superflu d'entreprendre

une etude particuliere de la temperature et de l'humidite qui sont

eminemment variables du Nord au Sud, de l'Est a 1'Ouest.

La seule donnee interessante concerne les precipitations dont les

hauteurs annuelles varient du Nord au Sud de 100 a 900 mm.

Pour 1'ensemble de la zone etudiee 1'annee pluviometrique se caracterise

par une saison seche de 6 a 7 mois et une saison fortement (2) pluvieuse

de 3 mois : Juillet, Aout et Septembre.

Cette difference dans les hauteurs de precipitations annuelles entraine

une meme variation dans la vegetation qui du Nord au Sud passe generale

ment de la steppe plus ou moins dense a la savane arboree egalement

plus ou moins dense: bien entendu steppe et savane comportent des

zones de cultures d'importance variable .

(1) Active: celle qui donne lieu a un ruissellement effectif

( 9 "\ Pamv To Q i i rl narfi nil i o ramo r\ t"
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3 - MODE D'ETUDE DES CRUES

3.1. - Introduction

Le calcul des crues necessite la connaissance des donnees hydrologiques
sur les rivieres a etudier. Or pour l1etude visee nous ne disposons
d'aucun element de la sorte.

Dans ces conditions il est necessaire d'avoir recours a une methode

de calcul appropriee : nous utiliserons done le modele ORSTOM, deja cite,
qui permet 1'estimation, sous certaines conditions, de la crue decennale.

Sans entrer des a present dans le detail de 1'expose du modele ORSTOM,

signalons de suite que les "conditions" dont il est fait mention ci-dessus

concernent la connaissance de certains parametres importants tels le

relief et la permeabilite des bassins. Si le relief peut-etre apprecie
sur carte appropriee , il n'en va pas de meme de la permeabilite .qui '
met en jeu la geologie, la pedologie, la vegetation et la topographie.

Ainsi , 1'application du modele ORSTOM entraine pratiquement la con-',

naissance reelle,.. done in situ, des elements de calcul: e'est

une des motivations de la mission qui a ete effectuee et qui a permis
de situer les choses .

Au cours de cette mission nous avons egalement complete notre

information (signalee dans 1'INTRODUCTION) par la recherche des caracte-

ristiques des 160 sections de controle avec releve de pente et de "J-aisses"

de crue (chaque fois qu'il a ete possible pour ces dernieres).

Nous rappellerons egalement que ces releves ont surtout ete effectues

dans les regions pour lesquelles l'ORSTOM n'avait exploite aucun bassin

versant. Neanmoins , en vue d'etablir des comparaisons entre d'une part,
les observations de l'ORSTOM faites directement sur les bassins equipes et
les calculs etablis d'apres son modele et, d'autre part .le calcul etabli

par nos soins a l'aide de formules classiques (MANNING-STRICKLER), nous
avons egalement effectue des releves pour, ces bassins "types"
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a 1'emplacement meme de la station (a noter que ceci n'a pu etre

realise qu'en cinq points par suite de la disparition ou de la destruc

tion des appareillages).

Il est evident que les evaluations faites a partir de

nos releves ne caracterisent en rien la frequence de la crue observee:

etant donne, en effet, que les releves ont ete effectues au cours d'un simple

passa2e, ..la crue observee.' a pu etre la .crue annuelle, bisannuelle etc...

Ces releves doivent done etre consideres, ainsi que nous 1'avons dit, comme

des elements d'information complementaires (une fois cependant le relevS

effectue et le calcul consequent etabli par MANNING-STRICKLER a permis

de constater que nous avions atteint le chiffre de la crue decennale

selon le modele ORSTOM).

Signalons egalement que les releves effectues ont permis d'etablir des

chiffres de debit pour des bassins versants ou theoriquement (1) l'ecoule-

ment devrait etre nul.

Bien que les elements d'information reunis au cours de la mission soient

precieux il n'en reste pas moins que, comme il a ete signale, on ne peut

en aucune maniere prejuger de ce qu'est, en reali te, la crue estimee :

e'est la raison pour laquelle nous avons indique que nous . •

utiliserions le modele ORSTOM lequel permet 1'evaluation des crues

decennales.

Par ailleurs il est clair egalement que 1'application de methodes theoriques

pour le calcul des crues restera toujours entneho d'une grand© imprecision

compte tenu en particulier de la difficulte que represente l'estimation

du coefficient de ruissellement a prendre en compte .

(1) e'est a dire d'apres le modele ORSTOM: ce point sera repris ulterieu-

rement



- 10 -

C'est l'interet du modele ORSTOM que de permettre de determiner

un coefficient de ruissellement a retenir pour la crue decennale

compte tenu des caracteristiques de pente et de permeabilite des

bassins Studies: mais comme deja dit, la difficulte demeure dans

1'estimation du critere de permeabilite a appliquer .

II s'ensuit que nous nous sommes particulierement attaches a I'analyse

des elements qui conditionnent ce coefficient par exploitation :

- des elements reoueillis in situ lors de la mission

- de la carte pedologique du territoire etudie,

- de la carte geologique

- des cartes IGN au 1/200.000

3.2. - Le modele ORSTOM

L'application du modele donne les crues decennales a partir de la

pluie decennale. Pour le dimensionnement des ouvrages nous devons

fournir les chiffres des crues de 10 ans et 25 ans.

Partant des chiffres fournis par le modele ORSTOM nous appliquerons

done un coefficient approprie permettant de passer de la crue decennale

aux crues de 25 ans.

Cette methode simplifiee reste, a nos yeux, preferable a. celle

qui consisterait a rechercher par application de methodes theoriques

toujours aleatoires, les valeurs de la crue de 25 ans : il parait

en effet plus probant de s'appuyer sur la crue de 10 ans estimee a

partir d'observations vraies, dans des conditions favorables. et qui

represente done une bonne valeur de base .



Le principe de la methode de l'hydrogramme unitaire etant connu,

le calcul de la crue de frequence decennale exige la connaissance

des donnees suivantes :

- averse decennale ponctuelle

- coefficient d'abattement de 1'averse

- coefficient de ruissellement de la crue

- temps de base de la crue
rr. . „ Q max r

- coefficient K = -^——
M

K est le rapp.ort du debit maximum ruissele Q max r sur le debit

moyen ruissele M durant un temps egal au temps de base .

Nous analyserons brievement ci-dessous chacun de ces parametres .

3.2.1. - Estimation_de_la_hauteur_de_Have£se_decennale_Donctuelie

L'averse prise en consideration est 1'averse journaliere qui est

susceptible de pouvoir interesser des superficies importantes de 1'ordre

de 20 a 100 km2. (1)

Par ailleurs, sous ce type de climat, on a constate que, dans le cas

le plus courant, il n'y a qu'une averse par 24 heures,d'ou ce choix de

1'averse journaliere .

En definitive, l'etude statistique de lraverse decennale ponctuelle

est basee sur l'etude des averses joumalieres .

L'etude effectuee par l'ORSTOM precise egalement que la hauteur annuelle

de precipitations est en rapport assez etroit avec le type de regime et

que la hauteur de precipitations joumalieres decennale est plus ou moins

liee a la hauteur ae precipitation annuelle.

La planche 2 -reproduit le document du modele ORSTOM dont nous nous

sommes servi pour evaluer les precipitations decennales de 24 heures .

Pour tout ce qui concerne la pluviometrie (precipitations annuelles ou

4 nnvnil -IS v-rto ^oponn!iloi!\ nrMio faionns rofprpnfP a 1 'p1"uHp ORSTROM intl —


















































