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Dua ~ c:aeJN de l 'Itwle de 1& Net1t1oat1e du CGlII'8 du
au voio:iMge du pœt de H(lJJtD(lJ. le lUreau CerJ:trnl d'IIiu4u pour
les Fqu1pœœntr. d '~IEl!' (BCD1) a dcmanI:ltS fi l'Office do la Recherche
Sc1.ent.1t1que ct Technique
~. . (ORSml) J par lsttro du 10 Mai
1966, eœ concwrs ~ l'Eldeut.101l dee 'tm_lUt flui:vauto :

L<XJ(JŒ

1-) - ReloW deo f'amlD du LOOOHE à l'aide ci'un aœdaur w. ultra-SODII
sur une zeno d'emr.tron 600 m x 3S0 ln à l'amont du pont de
l:WlDXIJ.

2-) - llesuro du c1lt1q> d. vit..... evperfic1eU.. dano cotte me-

zone suiw.nt a:ix l1gœa

3·) -

~1ee lSU1"

ea J.argow.....

~t1œ

a.u mqren do bouéea bl-e6n1quu doo :I.'ignea de
de EaDoi, sui'Vallt lea d1rect1vu d'un ir:v.:ténie\ll" du
lAboratoire lktlonal d flfldraul1que de ClIAfOU.
Pa.nnOaU'I:

IhnD Ga répcœe du 15 Juin 1966, 1 'ŒS'lŒ dœDl.dt 0ClIl plo1n
accard au DClDl l>OUr 1 t œœcut.ian dea deux prem1èru opérotiœs iDdiq....
c1-el. . . ., nw.o émottait des ~ pour 1& tro1a.1œe opÛl"at1œ
qui, en tait, n'a pu ttro réali. par l'œsTQ4 . . teq>o ut.u.o par auito
d 'autres ~ ~ s pris antcSr1e\1N118tt.

ID. pr6seDte note GIq>08e 1. . œthodee d. œaurcc œpl~.
Lee rcSaulto.te obtanus ecnt, pcrt.. eur deux p1aDe cl-ja1Jtho il l' 4chelle
du 1/1 000.

RELB'VIS B1'ŒOORAPHlQ,UES du LOGOŒ
en lll1CUl' du Pœ'!' de 101OONDœ

(République du 1œAD)

En vuo da 1:). nroteet1œ du Pont de HœR'l'OU cont.ro los attClliJ.1.ementa, 1 'Qf'fice do 10.- Recherche Scientifique et '1'ec.bniquo ~
a effectué l.ao 27 et :,~9 Aollt 1966 dea
lVdJ"...plliclUOo et. l\Y<l:fi>-

rel"

nétriqueB qui ool"V'irant de base pour les travaux de rl(.'1.lÙltim projetée.
Los Q!)érationa, ett.ctu4.. €:. l'aide de lA p:S.no.ooo UUAUSICAAft

de ~·œ.sml. ont été eœ1dui.te8 par lI. CAUJl:DE, 1J2gén1our IJ;7t1Joalogue,
au1st.t$ de 11. FLŒr, toclmieien
H. FAllGE. 1ncimiour du OOPXH,
a tfgalemal( l~é non conccura. EDt1n 1& aubd1V1Biœ cleo 'ù"avaux
Publics de llQU!JWJ a bion vœlu mattre à 1& diapoe1t1œ do 1 'œs'1'œ
8œl g~re ?wr uns joomée et prêter du _t6riel topoo,.·üphique cora-

Jv'drolosue.

pl&lentaire.

!!!}' '58 ~lo, ~ la zœe :
La ~ do la zœe à relcna- a été établi ;~. J;XU'tir d'un.
Q(X) fOUl"ni par le BCrXIi. A 1. 'aide d'cbae1"'vc.tiano ~
effectuées dapuis la cu1ée rift saucbe du PODt. de l-wtnnnJ, cœtrenéee
par d_ me8U1"OO d1.rectü.' 11t1 topofil, DOWJ avœa dtUüd.t6 10 zc.II'M) de
600 sn s1tuée 2, 300 tl on a:mœt. du Pont. A l'1IIt4ri.eur do cet-te GCII8 DQWS
avcna d~ dou ~ paraUillea au Pont cI1stnnto do 100 ..
1.. UlIS d.ee autres {soit aept alJ&œmmta au total~ et l4tôr:inl1N8 par
deux bal1seo oitu6eo dans la lit majeUr en rive droite. Cll n, en outre,
1mplanté \I!1C lmoo de U!lBUl"Ot dœt l'un du temea éta1t tdtuô près de
l'~1l:.é
do rivo gauche du pont, et. l'autre se t.roo:vnit à S80 III.
plua au Sud, our un ~ parall~le au Pcmt. Deux thêoo.a1..1tea,
stat1œn6s il. m.lqUO ~rtSm1té, perJD8ttnicnt a1œ1 de ~ la
poait1œ deo bal100s (cauf une) ct aul"tout de la p1masc puia cl.es
flotteurs.
."
plan au

1/4

lA poa:i;t1œ do la pinuse ét.ant d~ CCIlU) i l vicmt.
(t'ltre 1rd1quG) U rostn.it .~ œsurv l u pratCDieuN du lit ~"1 UXDŒ.
PoUr cela an a. uti.lJ.sô un oœdeur à ultz.,sœB JŒL~, qui onreg1eua1t d.e façon ccnt:lrl.Ja lem protCll'ldeun en tœct1an du toupa. Co aœdeur

avait été préalablœ:D'lt ôtalonné.

14

IaÔt1la.io qléra~

a été la EJU11B11te :

- lA p1lnooo se OOplaçait "en crabe" aucc.-iWll.lm.t 10 1~ de
e.haeun dœ praf'Uo en tra...-e rœ.1>rlal1eée tauD 100 100 IlL par lN

bali.seo d t ~ .
~ cœ dern:i.àl"es, (Xl

tra'gel"l3.

-

effectuait,"! ltaeUft , troic protHB

8IV

t~ lœ 30
g1st~ du

aoeanrJea, an notait \ID "top" GU1" 1.'\ tx:'l.1'do d'enree<Diour. Au mima 1œtaDt. on fa1a1t n:tcne par
drapœu aux opérateurs aitués aux extrird.téa dG ];;\ bo.se cl. . . . . . .
l'az:!f;nt do ln pjmsae OU plus préc1eément eelui d Vtm jalon
situ6 dans le ~ ~ do la eamw de ~ u.1:t~.

2,5 rrafile en troveru ont .sté a.1œi ~ . no .œû; ôté cœtralée
par 4 profils an ~ d~ la pœ1t1œ a ~ déterad.Dée par v:!.oôG au
tbéc:dol1te t chaquo paeauge devant. un al.1gœNat mtér:J.al.:1OO.

Le d6t"HJI:dJlanlQl'lt des obee:rvatiOl18 n'a clGIIH lieu 1\ aucune d1tt1eulté, chaque opC'rateur ~ not.6. apria ~_t1œ l:a~le, l'heure
d. dlaque tœSUl'O.

rem-l,

A le. doumdo du
lea protoradetn œt 6té ~ au zéro
de 4eho1le ~qu.o du Pont. de HtJJND(J1 (haœeur d'oou 4,71 Jil lu
27 et 29 Aollt 19(6). Le 00r0 de 1 t 6chelle est t" l'altitude 392,70 III dans le
~ de mW1lOL:elfc. ICU. 1953.

1t

=

Appl1c~ um JOOtJ1ode einrlla1re, la SlltIIINl"e des cha.q)(J de Yiteue
a t§w ettectu6e par vis600 o:iJlaal"tanêea sur un not.teur, tOltooo les 30 _
cCDiea. Ceci a I~ de œt6ria11ae.r la Uoajecto1l"e et; do <k-'\l.eu.ler 1_
viteNeasuperfic1olloa entre ehaque point. Huit trajeeta5.;roo art, été
a1JUd. d~~ dans la Zt:nJ irdiquée et ..
IlUffiuvntoa pour
CŒII'dtN avec uno bœœ préeis1œ la d1rect1an du e<W'Olfv.

"wleDt

Le dôpalillomont des opérations n'a préeenté aueu.no ditticult6.

- 4 -

~:

Le 7 Septod>rG, aoit deux jours apNB l'a~ dca tra'V'aUX
~rh:lqu.es et lvdr~r:lques confiés Ù. 1 'ŒS'Ittl, U!1. RAM'E'.l'TE,
rAmE et CtJlJJ)E décl.dœent d'un CClIlIIUIl aCCCl'd d'ut:Uioor le
pinaase "NAUSICAA" pouzo ~ 1ee attouUleœnta au vœ.mmge
des pUœ du pont. Cotte opch-ation a mia en lvic1eneo dœ aftoa1Jl. .
~s très :f.J'.p~s SUSCtlptibl•• d. ~tze 10.. utabUité
du pont. m..le a'est, en out.1"e, ~ aoldoo par le
œlJfrage do la. pimsse "NAUSICAA".

Le LOGONE en amont du pont de MOUNDOU
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Représentation
des champs de courant
Les valeurs indiquées sont celles
des vitesses superficielles exprimées en

ECHELLE

m/s

1/1000

Hauteur d'eau à L'échelle du pont :4,71m
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