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Introduction 3

Pourquoi étudier le littoral ?
• 70% de la population mondiale se concentre sur la frange
côtière
• 80% de l’activité économique du golfe de Guinée est générée
dans les régions côtières(grandes villes : Lagos, Cotonou,
Lomé, Accra, Abidjan...etc)

Quels sont les processus responsables de l’évolution des
plages ?
• Les vagues, vent et marée =⇒ principaux forçages de la
dynamique des plages
• Le régime de houles =⇒la dérive littorale le long des côtes
• La montée de niveau d’eau peut se combiner à des hauteurs
tidales =⇒possibilité de propagation de houles énergétiques
jusqu’à la côte et changement de la position du point de
déferlement
• 3 types de circulations différentes : along-shore, cross-shore
verticale, circulation horizontale.
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Problématique

Le littoral du Golfe du Bénin sur lequel porte cette étude est
soumis à deux régimes de houles :
Houles courtes(moins énergétiques)=⇒générées localement
Houles longues(très énergetiques) =⇒générées dans
l’Atlantique Sud. =⇒érosion marquée jusqu’à 10m.an−1 à
Cotonou (Blivi et al.2004)

Objectifs

• Traiter les données issues de l’ADCP
• Analyser les différentes conditions rencontrées
• Comprendre leur impact sur la circulation littorale
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Courantométrie, mesures de houles et de marée

Un courantomètre profileur
acoustique basé sur l’effet Doppler
(ADCP)(WorkHorse 600 kHz, RD

Instrument)

Figure: ADCP fixé à son mouillage

Déploiement de l’ADCP en zone
intermédiaire à proximité de l’isobathe10m
(à 325m de la plage) au (1˚49 E - 6˚16 N)

Figure: ADCP sur le profil bathymétrique
cross-shore

Station météorologique(vent) : aéroport de Cotonou (2˚23 E - 6˚21
N)à 80km de Grand Popo
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Figure: Evolution temporelle des principaux paramètres
statistiques de vagues

Paramètres de houles comparables à la climatologie au
large de cotonou Tp=9.4s, Hs=1.34m Dir= 32˚(1957 à
2012)
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Figure: Variation tidale de la hauteur d’eau à Grand Popo
(bleu) et Cotonou (rouge)

La marée de Grand Popo présente une avance sur celle
observée à Cotonou
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Figure: Variation temporelle de vitesse et direction du vent

40% sont des vents thermiques et 54% sont liés aux flux
synoptiques

Direction moyenne de 209˚45=⇒ SSW
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Figure: Variation des profils de
courants : intensité (haut) et direction
(bas)

Deux Directions ESE et WSW
La plus marquée =⇒ ESE

Figure: Décomposition d’un
vecteur vitesse en ses
composantes long-shore (U) et
cross-shore(V)
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Figure: Courant along-shore (haut) et cross-shore (bas)

Courants along-shore > Courants cross-shore avec des vitesses
atteignant 0.6m.s−1 =⇒Houles obliques

Courant along-shore positif=⇒ Est
Courant Cross-shore positif=⇒ Plage
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Influence des Vagues sur les
courants

Figure: Paramètres de vague et composante longshore et cross-shore du courant

Courants de surface et de fond des composantes along-shore =⇒même
Direction
Courant along-shore(houle longue)>courant along-shore(houle courte)
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Influence de la marée sur les courants

Figure: Variation de la hauteur marée (haut), composante cross-shore (milieu)
et long-shore (bas) des courants

Courants cross-shore plus forts à marée basse qu’à marée
haute
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Effet modulateur de la marée sur
l’action des vagues sur les courants

Figure: Variation temporelle du RTI (en bas) en fonction de Hs (haut) et de
Hmarée (milieu)

RTI=Hs/niveau de marée
Faible niveau d’eau =⇒ déferlement intense (moteur des
courants)
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Usurf Ufond Vsurf Vfond

Hs < 1.2m 0.63 0.39 0.24 0.46
Hs ≥ 1.2m 0.75 0.67 0.52 0.56

Table: Coefficient de corrélation entre courants et Hs

Corrélation signifiactive entre houle
et courant à 95 % (Test de
student)

Usurf Ufond Vsurf Vfond

Mortes Eaux -0.10 -0.09 0.37 0.35
Vives Eaux 0.40 0.25 0.62 -0.52

Table: Coefficient de corrélation entre courants et RTI

corrélation signifiactive entre RTI et courant à 95 % (Test de student)
Meilleur corrélation entre RTI et courants cross-shore en vives eaux
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Méthode de regréssion multiple

L’équation de regréssion multiple s’écrit :
Yi = β0+ β1Xi,1 + β2Xi,2 + ... + βpXi,p + εi
Y = X.β+ ε
On obtient les βi par
β = (XT .X)−1.(XT .Y )
Ŷ =X.β
ε = Y − Ŷ

Modèles

courants along-shore
Ûsurf .10

−3 = 106.4 ∗Hs+ 0.7 ∗ ICD+ 2.7 ∗Hmare +27.8 ∗ Vvent-159.1
Ûfond.10

−3= 171.5 ∗Hs+0.3 ∗ ICD-28.5 ∗Hmare+ 5.6 ∗ Vvent-165.6
courants cross-hore
V̂surf .10

−3 = 41.0 ∗Hs+0.1 ∗ ICD-35.1 ∗Hmare+ 3.0 ∗ Vvent- 28.8
V̂fond.10

−3= 32.8 ∗Hs+0.1 ∗ ICD-10.3 ∗Hmare- 4.6 ∗ Vvent- 24.8
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La contribution de chaque paramètre explicatif à la variable

expliquée est exprimée par : %X =
σ(βi ×Xi)

σ(Yi)
× 100

%Hs %ICD %Hmare %Vvent %expliqué
Ûsurf 11.93 9.50 0.80 28.18 50.41
Ûfond 21.02 5.08 1.06 7.08 34.24
V̂surf 9.93 2.93 22.59 6.57 42.02
V̂fond 13.01 4.80 1.08 1.49 20.38

Table: Part de la variabilité des courants expliqués par les forçages

50% du signal mesuré peut être expliqué par une
combinaison linéaire des trois paramètres relatifs aux
houles, marée et vent.
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Comparaison entre la plage non anthropisée de Grand Popo et le site
perturbé du port de Cotonou(digues,...etc)

marée(%) vagues(%) vent(%)
courant GPopo Cotonou GPopo Cotonou GPopo Cotonou
Usurf 0.80 0.20 11.93 10.41 28.18 20.52
Ufond 1.06 0.80 21.02 29.09 7.08 24.51
Vsurf 22.59 2.43 9.93 30 6.57 4
Vfond 1.08 1.90 13.01 16.8 1.49 6.1

Table: Comparaison de part de la variabilité des courants expliqués par les
forçages sur la plage de Grand Popo et Cotonou(Houngue 2012)

Résultats de même ordre de grandeur
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• L’influence de la marée est moindre
=⇒Cotonou(port)car profondeur suffisante pour
enpêcher le déferlement
Grand Popo =⇒déferlement intense sur la terrasse
de bas de plage

• Le déferlement est intense à marée basse=⇒ pente
de (bas de plage)<(haut de plage)=⇒zone de
déferlement plus étendue à marée basse=⇒moins
d’énergie à la ligne d’eau :Protection naturelle de
plage(Miles et Russel,2004)

• La vitesse de la composante along-shore des
courants a atteint 0.6m.s−1 =⇒Sitarz (1960)(0.3 et
0.8m.s−1) du 05 janvier au 05 février
1956 ;LAIBI(2011)(0.4 et 1m.s−1)
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• Contrôle de la marée sur la circulation verticale
cross-shore (courants de surface et de fond inversé)
par son effet modulateur

• Augmentation du contrôle de la marée en vives eaux

• La composante alongshore du courant est
principalement affectée par la Houle peu d’effet de
la marée

• La houle longue=⇒ moteur de la dynamique littorale
de la plage de Grand Popo
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• Les données issues du traitement du système
vidéo=⇒ quantification précise et régulière de
l’hydro-morphodynamique de la plage de Grand Popo

• Etude actuellement en cours pour estimer
l’hydrodynamisme dans le Golfe de Guinée et décrire
sa variabilité à partir de ré-analyses long terme
(ECMWF) dans le cadre du projet
INSU-LEFE/EC2CO =⇒Grand Popo =⇒ profileurs
de courants(position de l’ADCP)
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