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EVOLUTION INTERANNUELLE DE LA DYNAMIQUE
SEDIMENTAIRE D'UN FLEUVE DE REGIME TROPICAL HUMIDE :
LA BARRE SABLEUSE DE PAMA SUR L'OUBANGUI (REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE),

Dans IC but d a " d e s la mobili& interaniluelle de la charge dc fonda de

sp

l'Oubangui, la barre sab euse ds Pama.village situ6 B 20 km en amont de Bangui,a ttt
mist en auscultation dc 1991 #i 1993, CF sile a et& choisi en raison &l'importance dc
cette banc en saison &ho (2km be long sur 500 m de large A 1'6tiage).
Une cartographiede la b a m a bt6 Ctablie B l'Mage en 1991 et 1992.Neuflayons
ndiculalres B ln longueur de la barre sableuse ont ed m:tenuset marqu6s par des
oma Le long do ces layons, des repbes mobiles (cubes en bois lesth et maillons de
topom6lri UCS (altitudes des
chah) ont et4
niveau) es deux &mibres
des calculs de "cubature"
le bilan de transfert sMimentaitc

gerpe

7

Des tranchtcs ont 6to effectuh8 dans la b m sableurt dwis It but d'analyser Ics
€ i p s ct structures s b d l m e n h s en vue dapprkier la succession des phascs &&p6t
et d'hsion.
Une analyse granulom4trique a Ct4 effectuh B partir d'tkhantillons de sable
pr61ev6e au nivsau des reptms topodtriyues. L'6voluUon de certains arambes
numbiques (mediane, indice de BiCtlot-AFNOR et centile sup&icur a permis
d'eppdhander les facteurs hydrodynamiqucs ayant contr6lt les proccssus
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Bntre les &íages de 1991 ct 1992,il y a CU, au niveau de I'ah 6tudih. une
B di= globalement un apport de
29000 1133CICmtt~riaux.
Bnm les 6tiages de 1992et 1993, il y a eu une &rosion de 56000 m3 et un d€p8t
de 52000m3,c'est dire un deficit global dc 4000 m3 de mawaux.
La quanliu? dc mardriaux 6rod6s est foiiction du dCbit de pointß de crue et lea
typm de matCriaux Crodb dtpendent du taux de croissance du dtbit Si la vitesse est
t?lev&, les sables et les graviers SOnt export& en quanti& approxhat.hnent bgalcs :
si la vitesse est faible,les sables sont export& en majorit&
Ln ddimtnlation paralt l
i
k B la vitesse de la d h e . Si la vitesse est faible,il y a
une s6dimentatfon importlurte et en quanth5 A peu prb egale de sabka et &p6m.Si
la vitesse est ClcvaC,la s6dimcntatíonest &uite, les sables se deposent en xrqjoritls.
Suivant b e caract6istiques et les varitttions de l'hydrodynamismc, la barre
sableu~arepr65enta un stock de matCriaux exportables ou constitue un obstacle
favorisant la sMimentation
holiion de 32000 m3 et un dtp8t de 61000m3,c'est
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