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Résumé 

 Au cours de ces dernières années, notamment en 2011 et 2012, des évènements 
particuliers (houles  extrêmes) ont été observés et ont induit la destruction des infrastructures 
côtières et une forte érosion côtière dans le Golfe de Guinée. Suite à ce constat, notre étude est 
menée afin de comprendre l’origine de ces évènements forts. Elle est basée sur l’analyse des 
statistiques des vagues dans le nord du Golfe de Guinée. Une première démarche est la 
caractérisation des états de mers au large  des zones de Côte d’Ivoire, Ghana, Bénin et 
Nigéria. Elle nous a permis de donner une évaluation des paramètres statistiques de la houle 
dans ces zones et de déduire la caratérisation des houles extrêmes (saison, périodes, 
hauteurs…). Ensuite, afin de comprendre l’origine de ses évènements extrèmes dans le Golfe 
de Guinée, une analyse des évènements forts et une analyse statistique  de la composition des 
états de mer lors des évènements ont été réalisées. Il en ressort que les évènements forts 
proviennent de l’Atlantique  Sud. Ils  sont  les effets de la propagation des tempêtes issues de 
l’atlantique sud. Ils s’observent dans le Golfe de Guinée trois à quatre jours après que la 
tempête se manifeste  dans le sud de l’Atlantique (océan Austral).  

Mots-clés : Vagues, statistique, évènements extrêmes, Golfe de Guinée. 

 

 

Abstract 

In the the last last years, for instance in 2011 and 2012, particular events occured (extreme 
waves)  inducing the destruction of coastal infrastructure and a strong coastal erosion in the 
Gulf  of  Guinea.  The  aim  of  this  study  is  to  describe  and  to  undestand  the  origin  of  these  
strong events. It is based on the statistical analysis of waves in the north of the Gulf of 
Guinea. A first step is the characterisation of sea states off Côte d’Ivoire, Ghana, Benin and 
Nigeria. It allows to evaluate the wave-statistical parameters in these region and to deduct the 
occuring  season  of  the  extreme waves.  Then,  to  include  the  origin  of  extreme events  in  the  
Gulf  of  Guinea,  an  analysis  of  strong  events  and  statistics  of  the  composition  of  sea  states  
during events is conducted. This study shows that strong events have their origin in the South 
Atlantic. They are the effects of wave propagation from storms of the South Atlantic. It takes 
three or four days after the storm is observed in the south of the Atlantic to reach the coasts of 
the Gulf of Guinea. 

 Key words: Waves, statistics, extreme events, Gulf of Guinea. 
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Introduction 
 

 Les vagues jouent un rôle fondamental pour de nombreuses problématiques en 
océanographie physique et disciplines connexes : gestion des zones côtières et des opérations 
en mer, conception et dimensionnement de structures marines et portuaires (telles qu’une 
digue ou une plateforme pétrolière), étude de la morphodynamique côtière et de l’évolution 
du littoral, récupération de l’énergie des vagues, etc. (Renou, 2009).  

La connaissance précise de la climatologie et la qualité de la prévision des états de mer  
sont donc des enjeux importants pour de nombreuses applications, notamment dans le suivi de 
l’érosion côtière. 

Le terme « état de mer » désigne l’agitation locale de la mer observée sur une certaine 
durée. L’état de mer peut recouvrir des formes diverses selon que la mer est calme ou peu 
agitée ou bien en phase de tempête, selon que les vagues sont en phase de formation, on parle 
alors de  mer de vent,  ou au contraire arrivent de l’océan après s’être propagées sur plusieurs 
milliers de kilomètres, on parle alors de « houle océanique ». Il peut être composé de 
plusieurs systèmes de vagues ayant des origines différentes et chacun avec leurs 
caractéristiques propres. Ces composantes d’état de mer sont souvent définies par la hauteur, 
la période et l’incidence1 

Le génie côtier et le génie océanique s’intéressent à des états particuliers dont la force 
peut endommager ou détruire une installation pétrolière, un bateau, les structures côtières 
telles qu’une digue, ou induire une érosion côtière accrue. Tel est le cas constaté au cours de 
ces dernières années (notamment en 2011-2012) dans le Golfe de Guinée notamment en Côte 
d’Ivoire et au Nigéria. Il est question de comprendre l’origine de ces évènements extrêmes à 
partir d’une analyse dédiée des systèmes de houle et de mer du vent, au large de la partie nord 
du Golfe de Guinée qui s’étend de la Côte d’ivoire au Nigéria (8°W-9°E ; 0°N-4°N).  
             Des  études  déjà  menées  dans  le  Golfe  de  Guinée  ont  montré  que  trois  systèmes  de  
vagues prédominent en Afrique de l’ouest : la houle principale et secondaire, et la mer du vent 
(Nerzic, 2007). Les houles proviennent généralement de l’Atlantique sud. on distingue deux 
saisons de houle : l'une  de  houles  de  faible  hauteur  (0.4-0.5 m)  de octobre/novembre  à  
mai/juin, et  l'autre  durant l'été boréal lorsque  les  hauteurs  atteignent  et  dépassent  2 m. 
(Sitarz, 1960) ;( Rossi, 1989). 
 Ces études antérieures donnent des informations sur l’état de mer dans le Golfe de 
Guinée. Mais il est question d’analyser certains évènements particuliers (les houles extrêmes) 
afin de savoir comment ces évènement se comparent à la moyenne si  ils  sont associés à des 
valeurs extrêmes et lesquelles ? Y-a-t-il une saison privilégiée ? Peuvent-ils être anticipés afin 
de protéger en conséquence les structures côtières? 
 Pour répondre à ces questions et documenter ces événements exceptionnels dans le 
Golfe de Guinée, les statistiques des vagues sont réalisées. Nous cherchons à caractériser les 
conditions de mer dans le nord du Golfe de Guinée. L’objectif est de connaître le climat de 

                                                             
1 Direction moyenne d’où elles proviennent 
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vague qui règne dans le Golfe afin d’identifier ces évènements extrêmes et de voir comment 
ils  se  comparent  à  la  moyenne.  Ensuite  les  extrêmes  sont  déterminés  afin  de  voir  si  ces  
évènements particuliers sont associés à des valeurs extrêmes et lesquelles. Enfin  une étude 
plus fine sera faite en analysant la composition des états de mer afin de mieux appréhender les 
systèmes de vague qui entrent en jeu lors des évènements extrêmes.  
 Les résultats de notre étude visent à prévoir et à anticiper de tel évènement (houles 
extrêmes) afin de protéger en conséquence les structures côtières. 
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                                                                 Chapitre 1                                                      

Rappel sur les états de mer  
 

1.1  Grandeur d’état de mer 

 Les vagues dans l’océan sont principalement caractérisées par la hauteur (distance 
entre la crête et le creux successif), la période (durée  entre deux crêtes consécutive) et la 
direction. Ces paramètres sont essentiellement fonction de la vitesse du vent, du fetch2 et la 
durée d’activité du vent ; ils peuvent aussi dépendre de la stabilité atmosphérique, de la 
largeur du fetch, de la profondeur de l’eau et de la bathymétrie, de la variation spatio-
temporelle du champ vent.  
 Les vagues sont irrégulières en raison de leur caractère aléatoire et des processus qui 
interviennent lors de leur génération, propagation et dissipation. 
 Jusqu’en 1945 on formulait les observations en terme de vague la plus haute. C’est à la 
fin de la seconde guerre mondiale que la variabilité des vagues a été introduite dans les 
méthodes de mesure et de prévision. Bien souvent, le détail du mouvement des vagues en tout 
point n’est pas intéressant en soi, et on souhaite  en  pratique  connaître  l’évolution  de  
certaines  propriétés  des  vagues  sur  des  distances  bien supérieures à la longueur d’onde. 
On préfère donc une approche statistique pour décrire l’état des mers. Plusieurs méthodes 
existent mais les plus utilisées sont l’analyse vague par vague, qui décrit les propriétés 
individuelles des vagues et l’analyse spectrale, qui décrit la forme de la surface comme une 
superposition de composantes de forme simple (vague linéaire) avec des amplitudes variant 
dans le temps. Elle est plus utilisée dans l’étude de la climatologie des vagues. 

1.1.1 Analyse vague par vague 

Elle consiste à faire une étude statistique des vagues, c’est-à-dire à analyser les 
caractéristiques individuelles des vagues, définies par l’intervalle de temps entre deux instants 
successifs où la surface traverse le niveau moyen en montant («zero up-crossing»). Pour 
chacune de ces vagues on peut définir une période T, une hauteur  H  (distance crête à creux). 
On détermine ainsi sur l’intervalle de temps échantillonné un ensemble de N vagues de 
hauteurs crêtes à creux Hi et  de  périodes  Ti (i = 1...N) dont on peut déduire des valeurs 
moyennes, maximales ou d’autres grandeurs statistiques (figure1.1). 

                                                             
2 Distance sur laquelle le vent souffle sans rencontrer d’obstacle 
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Figure1.1 : Définition d’une vague de hauteur Hi et de période Ti par la méthode zero-up-
crossing  

 

1.1.2 Analyse spectrale 

Le moyen le plus répandu pour représenter la nature aléatoire des vagues est l’analyse 
spectrale (figure1.2). La mesure des spectres de vagues a déjà été introduite dans les années 
45 (Ursell, 1999), mais son succès doit beaucoup à la diffusion de l’informatique dans les 
années 1960 et à l’élégant algorithme de Transformée de Fourier rapide (Fast Fourier 
Transform – FFT – en anglais).   

L’analyse spectrale considère la houle comme la superposition d’un grand nombre 
d’ondes sinusoïdales dont on connait les caractéristiques. On étudie alors la densité spectrale 
d’énergie de la houle E (f,  ) qui représente la répartition de l’énergie des vagues sur un 
ensemble de fréquences et de directions.  

 

 

 
Figure1.2 : spectre directionnel de vague, à gauche en représentation polaire, à droite en 
représentation 3D  

 
Ainsi à partir du spectre, plusieurs paramètres sont déduits. Nous retenons les 

paramètres qui sont utilisés dans le cadre de notre étude. Entre autres : 
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-La hauteur significative Hs : valeur déduite du spectre, proche de la moyenne des hauteurs 
(mesurées entre crête et creux) du tiers des plus fortes vagues. C’est l’estimation de la hauteur 
des vagues par l’observation visuelle. 
-La période de pic (Tp) : définie à partir du spectre d’état de mer comme l’inverse de la 
fréquence pour laquelle la densité spectrale est maximale. 
-La direction moyenne : c’est direction moyenne du train de vague (d’où proviennent les 
vagues). 
-L’étalement directionnel : Il renseigne sur la longueur des crêtes.  
 
1.2 Etat de mer complexe et partitionnement d’état de mer 

L’état de la mer peut être caractérisé par la présence de plusieurs systèmes de houles 
d’origine différente ou d’âge différent, et de la mer du vent. Il en résulte, pour de tels états de 
mer, un spectre composé de plusieurs pics ; on parle alors de spectres multimodaux. Dans 
certaines problématiques, pour lesquelles on a besoin d’une climatologie fine des états de mer  
(dimensionnement à la fatigue ou estimation du potentiel d’énergie marine sur un site,  ou 
encore l’érosion côtière), il s’avère indispensable d’effectuer une analyse à l’échelle des 
systèmes présents dans le spectre plutôt que d’effectuer une analyse à l’échelle du spectre 
global. Le spectre est donc décomposé selon ses différents pics significatifs, chacun 
correspondant à un système de vagues (figure1.3). Le partitionnement est le mécanisme qui 
permet d’effectuer cette décomposition. 

Le partitionnement est donc une procédure purement formelle, mais les partitions 
peuvent être physiquement interpréter comme étant des systèmes de vagues indépendants, qui 
ont différentes origines météorologiques.  
 

 

 

 

 

 

 

      

Figure1.3 : Spectre d’origine à gauche les partitions à droite 
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                                                            Chapitre 2                                                   

Bases de données 
 

2.1  Données utilisées 

Depuis les travaux de Sverdrup et Munk (1947) et les premiers modèles de prévision 
des vagues dans les années 1950 et 1960 (Gelci et al., 1957), de nombreuses études théoriques 
et observations ont permis le développement de modèles de description et de prévision des 
états de mer de plus en plus sophistiqués. Dans le cadre de cette étude nous disposons des 
sorties de modèle WaveWatch3 (ww3), un modèle de la troisième génération, disponibles 
gratuitement ; cette base est développée par l’IFREMER.  

Le modèle détermine le spectre d’énergie, en résolvant l’équation suivante :  

( , ) = + +       avec 

-Sin l’énergie introduite aux vagues par le vent 
-Snl le transfert d’énergie d’interaction non linéaire vague-vague 
-Sds la dissipation de l’énergie due à la turbulence de l’eau et au déferlement. 
Ces trois termes sont les processus physiques dominants qui régissent la propagation des 
vagues. 
Sur une grille régulière de 0.5°, ce modèle donne en sortie un spectre d’état de mer toutes les 
3h dont les paramètres synthétiques sont Hs, Tp et  la direction moyenne. Au cours de ces 3 
heures on considère que l’état de la mer est stationnaire c'est-à-dire que les paramètres 
caractéristiques de l’état de mer ne change pas.  
Ensuite  le  spectre  obtenu  a  été   partitionné.  Ainsi,  en  plus  des  paramètres  globaux (Hs,  Tp,  
direction moyenne du spectre total) nous avons à notre disposition les mêmes paramètres pour 
les partitions. Ces données sont fournies sur une période de 17 ans (1996-2012). 

2.2  Validation du modèle 

Pour la validation du modèle nous disposons aussi des données d’altimètre issues du 
satellite Jason2. Ces donnés sont, soient sur une grille régulière, à pas de temps et d’espace 
constants, soient le long d’une trace. Dans notre étude, nous avons utilisé les valeurs mesurées 
lors du passage du satellite. Elles couvrent la période du 24 juillet 2009 au  18 juin 2012. La 
trace du satellite durant cette période est mentionnée sur la figure2.1 
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  Figure2.1: trace du satellite au cours de la période du 24 juillet 2009 au  18 juin 2012 dans le 
Golfe de Guinée. 

Comparaison modèle et observation 

La comparaison modèle (WW3) et observation de la variable hauteur significative (Hs) de 
vague montre une forte corrélation (R = 0.90) avec une erreur quadratique moyenne de 0.21m 
(figure 2.2). Cette performance est due à la bonne représentation au large des états de mer par 
le modèle. 
 

 
Figure2.2 : corrélation entre hauteur significative du modèle ww3 et la hauteur significative 
du satellite Jason2 sur la période commune. Droite de régression : droite en très plein noire ; 
la droite d’équation y=x : droite en très plein rouge : Rmse l’erreur quadratique moyenne ; si 
indice de dispersion c’est le rapport l’erreur  quadratique normalisée par la moyenne des 
observations ; 
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                                                                 Chapitre 3                                                      

 Caractérisation de l’état de mer 
 
3.1 Analyse des conditions d’état de mer 

Afin de caractériser l’état de mer au large dans la partie Nord du Golfe de Guinée, les 
distributions des différents paramètres et les roses de vagues au niveau de chaque zone 
d’intérêt sont  tracées. 

Nous remarquons en générale que les conditions d’état de mer sont pratiquement les 
mêmes  dans  tout  le  Golfe  de  Guinée  (état  de  mer  essentiellement  dominé  par  des  houles  
provenant presque du même secteur : secteur  Sud). 
 
3.1.1 Hauteur significative 

 

 
Figure3.1 : distribution cumulée de la Hauteur significative de houle au la large de la Côte 
d’ivoire (3.50°N, 5.00°W), Ghana(3.50°N, 1.00°W), Bénin (4.50°N, 2.00°N) et 
Nigéria(3.00°N, 5.50°E).   
 

Principal paramètre de l’état de mer, la hauteur significative nous donne des  
renseignements sur l’énergie des vagues. Sa distribution au large figure3.1 révèle qu’au large 
de : 
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-Côte d’Ivoire-Ghana: 94% des vagues ont une Hs inférieures à 2m et que moins de 1% des 
vagues ont une Hs supérieures à 2.5m. 
-Bénin: 95.4% des vagues ont une Hs inférieures à 2m  
-Nigéria 97.2% des vagues ont une Hs inférieures à 2m. 
Cette analyse de la hauteur significative nous permet de conclure que la mer est peu agitée 
dans le Golfe de Guinée.  

3.1.2 Période pic 

Outre le Hs, la distribution de la période de pic (figure3.2)  nous  renseigne sur le 
système de vague qui prédomine. 
Au large des côtes Côte d’Ivoire-Ghana, moins de 7% des vagues ont une période de pic  
inférieurs 9s caractéristique des mers de vent (Nerzic, 2007). Plus de  75% des vagues ont une 
période de pic comprise entre 10-15s ; 

Au large des côtes Benin-Nigéria moins de 3% des vagues ont une période de pic 
inférieur 9s et  plus 80% des vagues ont une période de pic comprise entre 10-15s. 
 Cette analyse nous permet de conclure que les houles sont les systèmes de vague qui 
prédominent dans le nord du Golfe de Guinée dans plus de 90% des cas. 
 

 
Figure3.2 : Histogramme de la période de pic des vagues au large de la Côte d’ivoire 
 (3.50°N, 5.00°W), Ghana(3.50°N, 1.00°W), Bénin (4.50°N, 2.00°N) et Nigéria(3.00°N, 
5.50°E).  
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3.1.3 Direction moyenne  

La direction est aussi un paramètre essentiel qui nous donne les renseignements sur la 
provenance des vagues. Sa distribution nous permet d’affirmer que ces houles proviennent de 
l’atlantique sud dans la plupart des cas. Elles sont du secteur Sud dans les zones Côte 
d’Ivoire-Ghana et Sud-Sud ouest (SSO) dans les zones Bénin-Nigéria. 

Pour faire une analyse plus fine, les roses (pas de discrétisation 0.5m pour Hs et 22.5° 
pour la direction) et les distributions des Hs et Tp en fonction des directions sont tracées 
(figure3.3). 
Les roses nous révèlent que les vagues dominantes sont de direction sud (80%, 
respectivement 70%) et avec moins de 5% de ces dernières qui dépassent 2m au large de Cote 
d’Ivoire respectivement Ghana. Au large du Benin les vagues sont en provenance du secteur 
sud sud-ouest (SSO) (55%) et du secteur sud (40%). Au large du Nigéria 78% des vagues 
viennent du secteur SSO  (figure3). 
 

 
Figure3.3 : Rose des vagues au large de la Côte d’ivoire (3.50°N, 5.00°W), Ghana(3.50°N, 
1.00°W), Bénin (4.50°N, 2.00°N) et Nigéria(3.00°N, 5.50°E). 
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En général l’état des mers dans le Nord du Golfe de Guinée est assez homogène avec 
un système constitué de houle (plus de 85%) en provenance de l’Atlantique Sud. Les périodes 
les plus probables sont comprises entre 12s-14s. Les effectifs montrent une prédominance du 
secteur sud sud-ouest pour les houles au large des pays Nigéria-Bénin de même en termes de 
Hs. Hormis quelques évènements exceptionnels ces houles ont un Hs modérés de l’ordre de 
1.5-2m. L’état de mer le plus probable est constitué de vague de hauteur significative voisine 
de 1.5m et de période voisine de 13s. 

3.2 Variabilité saisonnière et interannuelle 

Variabilité saisonnière 

 L’état de la mer subit une forte variabilité saisonnière marquant 2 périodes : on note à 
partir des analyses statistiques la période de faible houle (Hs inférieur à 2m) de novembre à 
avril et la période de grande houle avec les maxima en août. En effet de janvier-mars les 
hauteurs significatives des houles sont relativement faibles inférieures à 2m. A partir de mai, 
on commence à voir une augmentation des hauteurs significatives et qui atteignent leur 
maxima les mois de juillet-août-septembre; 20% des vagues dépassent 2m dans les zones 
considérées et moins de 1% dépassent 2.5m dans les zones de Côte d’Ivoire-Ghana (figure3.4 
et figure3.5). 

 

 
Figure 3.4:distribution mensuelle de la hauteur significative de houle au large de la Côte 
d’ivoire (3.50°N, 5.00°W), Ghana(3.50°N, 1.00°W), Bénin (4.50°N, 2.00°N) et 
Nigéria(3.00°N, 5.50°E). 
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Figure3.5 : statistique minimum, maximum, moyenne mensuel  des hauteurs significatives en 

(a) Côte d’Ivoire, (b) Ghana, (c) Bénin et (d) Nigéria.   
 

Ces variations sont associées aux fluctuations saisonnières de la circulation générale 
atmosphérique dans le Golfe de Guinée gouvernée par la Mousson Ouest Africaine qui atteint 
son pic d’intensité en Juillet-Aout-Septembre, ainsi que les tempêtes de l’Atlantique Sud 
pendant l’hiver australe. 

Variabilité interannuelle 

La durée de la base de données permet d’évaluer la variation saisonnière sur une 
année, mais aussi la variation inter-annuelle (sur plusieurs années). L’étude de la variabilité 
saisonnière nous a permis de retenir l’été boréal comme la saison des fortes vagues avec les 
maxima qui s’observent en juillet-août-septembre. 

Nous avons ainsi étudié la variabilité du maximum de Hs, que nous notons par 
anomalie3 du maximum de Hs, de chaque année en prenant comme référence les mois de 
juillet-août-septembre mois où nous observons les maxima de Hs. Cette étude nous révèle que 
les valeurs extrêmes de Hs sont obtenues en 2011-2012 dans chacune des zones considérées, 
ainsi qu’en 1996, 2002et 2007 (figure3.6 ) 
 

                                                             
3 Anomalie du maximum de Hs est l’écart entre le maximum de Hs  d’une année donnée et la moyenne sur toute 
la période des maxima annuels de Hs 

c 

a b 

d 
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 Figure3.6: anomalie du maximum de la hauteur significative de houle au large de la Côte 
d’ivoire (3.50°N, 5.00°W), Ghana(3.50°N, 1.00°W), Bénin (4.50°N, 2.00°N) et Nigéria  
 

3.3 Estimation des extrêmes 

Il est question, dans cette partie, de déterminer les valeurs extrêmes sur différentes 
périodes de 1 à 100 ans afin de pouvoir les comparer au maximum lors des derniers 
évènements. La base de données dont nous disposons, et qui s’étale sur 17ans, ne nous permet 
pas de déterminer directement ces valeurs extrêmes. Nous avons besoin de faire recours aux 
lois théoriques qui nous permettront d’extrapoler les valeurs de Hs au-delà de la période que 
couvrent les données. 

3.3.1 Méthodologie appliquée 

L’analyse   statistique   des   extrêmes   est   réalisée   à  l’aide   d’un   programme  
MATLAB  dans  lequel  plusieurs  procédures  issues  de  la  boîte  à  outils  WAFO  (Wave 
Analysis for Fatigue and Oceanography; http://www.maths.lth.se/matstat/wafo/ ) ont été 
intégrées. La méthodologie employée est la suivante : 
- Sélection des événements de tempête indépendants par la méthode de seuil. Un évènement 
de tempête est défini par le pic de Hs, pendant une période ou les hauteurs sont supérieures à 
un seuil u. 
- Ajustement des pics retenus par plusieurs lois théoriques basées sur la probabilité de 
renouvellement (Weibull, Gumbel, Generalized Extreme Value ‘GEV’). L'ajustement est basé 
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sur la méthode du maximum de vraisemblance, c’est-à-dire les paramètres de ces différentes 
lois sont estimés à partir de la méthode de maximum de vraisemblance (ML) à un risque de 
5%.  
Notons que : 
- le choix du seuil est un compromis entre qualité de l'ajustement et nombre de données 
utilisées pour le faire. En effet, plus le seuil est élevé plus les valeurs retenues seront fortes 
mais moins de données sont disponibles pour l’ajustement ; plus le seuil est faible, plus grand 
l’échantillon de référence mais on prend en compte les valeurs faibles, ce qui peut mener à 
une sous-estimation des résultats obtenus. Ainsi le seuil fixé est tel que le nombre 
d’évènements étudiés soit compris entre 4 à 10 par an. 
- Le choix de la loi qui donne le meilleur ajustement est fait visuellement  à partir des résultats 
des tests.  

 3.3.2 Calcul des extrêmes 

L’observation des résultats des tests nous a permis de retenir la  loi de Weibull comme 
la loi qui ajuste au mieux les données pour un seuil de 2.1m, 2.2m respectivement au Nigéria 
et dans les autres zones figure3.1.  Sa fonction de répartition, pour tout x > u, u étant le seuil 
fixé, est donnée par la formule : 

                                     F(x) = 1 e [( ) ]                                                                     (3.1) 

Où k est le paramètre de forme et  le paramètre d’échelle. Ces paramètres sont estimés par la 
méthode de maximum de vraisemblance.  

Ainsi donc, à partir de l’équation 3.1  nous obtenons, l’extrême x  suivant la formule si 
dessous : 

                           x = u + ln( p)]                                                                     (3.2) 

Avec                                p = 1                                                                                 (3.3)                            

m étant le nombre moyen de dépassement par an et T le nombre d’année 
Les résultats de calcul des extrêmes sont résumés dans le tableau 3.1 
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Figure3.7 : ajustement des valeurs extrêmes (hauteur significative forte) par la loi de Weibull 
et estimation de la période de retour au Nigéria(a), Bénin (b), Côte d’ivoire (c) et Ghana (d) 
 

d 

c 
d 

a 

c 

b 

a b 
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Tableau3.1 : estimation des paramètres et des extrêmes. 

 

3.3.3 Analyse des extrêmes 

Le tableau 3.1 résume les valeurs extrêmes centennales en Côte d’Ivoire, Ghana, 
Bénin et  au Nigéria.  Les extrêmes qui  ont des périodes de retour faibles,  sont de l’ordre de  
2.49m en Côte d’ivoire, Ghana et Bénin. Elles sont de l’ordre de 2.42m au Nigéria. Ces 
valeurs constituent les valeurs de Hs auxquelles nous pouvons nous attendre tous les ans dans 
ces zones. On constate entre autre que les valeurs élevées des extrêmes se retrouvent au Bénin 
et les valeurs faibles au Nigéria.   

Une comparaison de ces extrêmes (tableau 3.1) par rapport aux maxima des 
évènements forts au cours de ces dernières années notamment 2011-2012 (tableau 3.2) nous 
révèle qu’en Côte d’Ivoire la valeur maximale obtenue se retrouve entre 3.05m et 3.18m. Sa 
période  de  retour  est  donc  comprise  entre  25ans  et  50ans.  Celles  obtenues  au  Ghana  et  au  
Bénin (3.01m) ont une période de retour comprise entre 10 et 25ans. Mais au Nigéria la valeur 
maximale  obtenue à une période de retour d’autant plus faible. Cette période de retour est 
comprise entre 5 et 10 ans. 
 
                    Tableau3.2 hauteur significative maximale annuelle. 
 

Zone Hs maximale 
2011 2012 

Cote d’ivoire 3.11m 2.67m 

Ghana 2.97m 2.63m 
Bénin 2.98m 2.70m 

Nigéria 2.73m 2.71m 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone Seuil fixé Nbre de 
pic de 

tempête 
par an 

Paramètre  
d’échelle 

 

Paramètre 
de forme 

k 

extrême associé au période de retour 
en (m) 

1an 5 ans 10 ans 25 ans 50 ans 100 ans 

Cote d’ivoire 2.2m 5.59 0.155 0.939 2.49 2.76 2.89 3.05 3.18 3.31 

Ghana 2.2m 5.12 0.155 0.921 2.48 2.76 2.89 3.06 3.20 3.33 

Benin 2.2m 5.12 0.158 0.901 2.49 2.79 2.92 3.11 3.26 3.40 

Nigeria 2.1m 5.53 0.192 1.155 2.42 2.65 2.74 2.87 2.96 3.32 
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                                                                 Chapitre 4                                                      

 Analyse des évènements forts  
 
 

Nous cherchons à connaître d’où provient l’énergie des vagues qui induisent l’érosion 
côtière lors des évènements forts, si cette énergie est due uniquement à un seul système ou à 
plusieurs systèmes de vague simultanés. Pour comprendre, cela nous avons cherché à donner 
une représentation statistique des configurations possibles, et ensuite nous allons présenter et 
analyser les évènements forts répertoriés durant la période d’étude. Un évènement fort selon 
le code (S) de l’OTAN (les états de mer naturels Jean Bougis) est la vague dont la hauteur 
significative dépasse 2.5m. Ceci est une spécification des tempêtes tropicales. Ainsi dans cette 
partie de notre étude, nous prenons ce seuil de 2.5m et utilisé les termes évènements forts et 
tempête de manière synonyme. 

Notons que les données de partition que nous disposons pour l’étude, n’étaient pas 
adaptées.  Il  y  avait  confusion  entre  les  composantes  (houles  et  mer  de  vent).  Il  a  fallut  les  
remanier dans les zones d’étude avant de les retraiter.  

4.1 Les systèmes de vagues lors des évènements forts  

Afin de donner une représentation statistique des configurations possibles, d’un état de 
mer  lors  des  évènements  forts,  nous  avons  pris  le  paramètre  Hs  global  et  nous  avons  
déterminé les événements qui sont au dessus du seuil fixé. Ainsi en Côte d’Ivoire, 113 
évènements sont au dessus du seuil, 108 au Ghana, 103 au Bénin et 64 au Nigéria. Ces 
évènements sont ensuite identifiés dans chaque composante au niveau de chaque zone. 

4.1.1 Les composantes de vagues 

La figure4.1 montre le taux de représentativité de chaque système de vague dans un 
état de mer. Nous remarquons que ces systèmes de vague ne sont pas représentés de la même 
manière. La composante principale SW1 est toujours présente à chaque instant dans les états 
de mer dans le Golfe de Guinée. La houle secondaire SW2 est aussi une composante assez 
représentative dans les zones Côte d’Ivoire (76%) ; Ghana (75%) et Bénin (58%). Elle est 
moins représentée au Nigéria (37%). La mer de vent qui est un système de vague généré 
localement est généralement moins représentative dans les états de mer au cours des 
évènements forts. Moins de 40% des états de mer sont constitués de mer de vent ; nous 
observons 35% des effectifs en Côte d’Ivoire, 25% des effectifs au Ghana 27% au Bénin et 
37%  au  Nigéria.  Ainsi  les  états  des  mers  dans  le  Golfe  de  Guinée  sont  essentiellement  
constitués de Houle lors des évènements forts. Cette prédominance peut-être expliquée 
par deux raisons: 
-Le bassin est ouvert vers le sud et l’ouest permettant aux houles en provenance de ces 
secteurs de se propager sans rencontrer d’obstacle. 
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- dans le Golfe de Guinée il n’y a pas de forts vents permettant de générés les mers de vent 
(les vitesses du vent sont en moyenne de l’ordre de 4.4m/s)  (Laïbi,  2011)  
 

 
Figure4.1 : représentation des systèmes de chaque état de mer au cour d’un évènement fort 
dans les zones Côte d’ivoire (a),  Ghana (b),  Bénin (c) et  Nigéria(d).  en abscisse nous avons 
les systèmes en ordonné l’occurrence. ‘WS’=mer de vent (wind sea en anglais); ‘SW1’=houle 
principale ‘SW2’= houle secondaire. 

4.1.2  Représentation par configuration 

 

 
Figure4.2 : répartition par nombre et type de système simultanée au cour d’un évènement fort 
dans les zones Côte d’Ivoire (a),  Ghana (b),  Bénin (c) et  Nigéria(d).  en abscisse nous avons 
les types de configurations et en ordonné l’occurrence. ‘WS’=mer de vent (wind sea en 
anglais); ‘SW1’=houle principale ‘SW2’= houle secondaire 

d c 

a b 

a b 

c d 
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Une étude sur la répartition par nombre et type de systèmes simultanés (figure4.2) 
reflète la complexité des états de mer dans le Golfe de Guinée au cours des évènements forts. 
Les résultats montrent qu’on trouve à chaque instant au moins un système de houle et qu’en 
nombre de système présent, la configuration la plus observé est la configuration à deux 
systèmes simultanée. Elle est de 83%, 69%, 67% et 49% respectivement en Côte d’ivoire, 
Ghana, Bénin et Nigéria. La configuration à trois systèmes est la configuration la moins 
courante elle est de l’ordre de 14% dans toutes les zones sauf au Bénin où il est de 9%. La 
configuration à un seul système est aussi moins courante. Elle est presque inexistante en  Côte 
d’Ivoire (3%). Dans les autres zones, respectivement au Ghana, Bénin et Nigéria elle est de 
15%, 25%,  et 37%. Notons que pour une configuration à deux systèmes le cas le plus courant 
est la combinaison  entre deux systèmes de houles (SW1+SW2). 

4.1.3 Analyse statistique des composantes 

L’analyse statistique sur les composantes de vagues lors des évènements forts, révèle  
que la houle principale bien que présente dans tout les états de mer est aussi énergétique la 
valeur moyenne de son Hs est de 1.22m, 1.20m, 1.17m et1.10m  respectivement dans les 
zones Côte d’Ivoire, Ghana, Bénin et Nigéria avec des valeurs maximales de l’ordre  de 
2.70m dans  les 4 zones d’études. La période pic moyenne associée est de 10.48s, 10.83s, 
11.28s et 11,64s respectivement dans les zones précitées. La  houle secondaire bien qu’ayant 
un fort  tôt de représentativité dans les états de mer, lors des évènements forts, est moins 
énergétique avec des valeurs moyennes de Hs restant inférieur à 0.6m dans toutes les zones. 
La période pic est de l’ordre de 13.50s. Par contre nous remarquons que la mer de vent à des 
valeurs de Hs assez élevées comparativement à la houle secondaire. La valeur moyenne est de 
0.94m, 0.89m, 0.88m, 0.80 m respectivement  en Côte d’ivoire, Ghana, Bénin et Nigéria avec 
des valeurs maximales atteignant 2.99m au Bénin. La période pic moyenne est de 5.25s dans 
toutes les zones. L’ensemble des informations sur les composantes de vagues entre autres les 
valeurs moyennes de Hs la valeur maximale de Hs la période de pic moyenne  est résumée 
dans le tableau 4.2 

         Tableau 4.1 table statistique des composantes de vagues lors des évènements fort  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
    
 

  

 
Zone 

SW1 SW2 WS 

Hsmoy 
(m) 

Hsmax 
(m) 

Tpmoy 
(s) 

Hsmoy 
(m) 

Hsmax 
(m) 

Tpmoy 
(s) 

Hsmoy 
(m) 

Hsmax 
(m) 

Tpmoy 
(s) 

Côte d’Ivoire 1.22 2.70 10.48 0.56 2.02 13.48 0.94 2.47 5.45 

Ghana 1.20 2.84 10.83 0.52 1.92 13.64 0.890 2.35 5.36 

Benin 1.17 2.80 11.28 0.53 1.84 13.64 0.88 2.99 5.14 

Nigéria 1.10 2.68 11.64 0.48m 1.71 13.82 0.8 2.39 5.01 
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4.2 Description des évènements forts 

La figure4.3 présente les évènements forts répertoriés durant la période d’étude de 
notre travail. Pour rappel, cette période couvre l’année 1996 à 2012. Nous recensons 16 
tempêtes sur la figure soit moins d’une tempête par ans. Comme il a été déjà remarqué dans le 
chapitre3, ces tempêtes s’observent en été boréal. L’intensité des vagues varie d’une tempête 
à une autre. On remarque des tempêtes que nous qualifions de locales c'est-à-dire des 
tempêtes qui s’observent en une ou deux zones et des tempêtes que nous qualifions de  
régionale, qui s’observent presque dans tout le Golfe de Guinée comme nous le démontre les 
quatre zones d’études simultanées.  

Les tempêtes locales sont observées en mai 1997, juillet 1998, août 1999, septembre 
2001, septembre 2006, juillet et octobre 2007, septembre 2008 et  mai 2009. Elles sont en 
général de courtes durées, de quelques heures à une journée. Celles qualifiées de régionales 
sont observées dans les mois d’août des années 1996, 2002, 2007, 2011 et 2012. Elles sont les 
plus marquantes de part leur impact sur toute la région et leur durée relativement longue (1 à 2 
jours).  

Les composantes de vagues intervenant dans l’état de mer lors des tempêtes peuvent 
provenir d’un seul système de vague ou de deux systèmes voire trois ; cependant il faut 
remarquer que lors des tempêtes locales, la houle secondaire intervient rarement et la mer de 
vent est toujours présente. Le phénomène contraire s’observe pour les tempêtes régionales ; la 
houle secondaire est presque toujours présente alors que la mer de vent est inexistante. 

L’ensemble des informations sur les évènements forts, entre autre le nombre de 
tempêtes observé au cours de l’année les dates de début et de fin, les durées, les lieux 
impactés et les composantes de système de vague intervenant, est récapitulé dans le tableau 
4.2.  

Dans la suite nous nous intéresserons tout particulièrement aux tempêtes régionales 
car en plus d’avoir impacté tout le nord du Golfe de Guinée, elles sont aussi les plus intenses. 
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Figure4.3 les tempêtes répertoriées durant la période d’étude  avec en entête le mois et l’année 
d’observation. En abscisses nous avons la date en jour mois et heure 
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Tableau 4.2 : table statistique des évènements forts au cours de ces 17 dernières années, 
 1996-2012 

 

 

4.3 Origine des évènements forts 

L’objectif de notre étude est de comprendre l’origine des évènements forts dans le 
Golfe de Guinée à partir d’une analyse des systèmes de vagues. Mais comme il a été déjà 
souligné dans la partie introductive de ce chapitre, les données de partitionnement que nous 
disposons pour l’étude n’étaient pas adaptées. Il y a confusion entre les composantes de 

Année Nbre 
Tempête 

Date  de 
début 

Date de fin Durée 
(h) 

Lieux Hsmax 
(m) 

Composante 
D’état de mer 

 
1996 

 
01 

 
24/08 à 21h 

 

 
26/08 à 12h 

 
39 

Côte d’ivoire, 
Ghana, Bénin 

Nigéria 

 
2.88 
 

 
SW1et WS 

1997 01 28/05 à 18h 29/05 à 06h 12 Ghana, Bénin 2.60 SW1 et SW2 
1998 01 19/07 à 12h 20/07 à 09h 21 Ghana, Nigéria 2.63 SW1, SW2 et 

WS 
1999 01 22/08 à 03h 23/08 à 06h 27 Côte d’ivoire 2.73 SW1 et WS 

2001 01 12/09 à 21h 13/09 à 12h 15 Nigeria 2.66 SW1 et WS 

 
2002 

 
01 

 
17/08 à 03h 

 
19/08 à 09h 

 
51 

Côte d’ivoire 
Ghana, Bénin 

 
2.84 

 
SW1 et SW2 

 
2003 

 
01 

 
02/08 à 15h 

 
03/08 à 06h 

 
15 

Côte d’ivoire, 
Ghana, Bénin, 

Nigéria 

 
2.56 

 
SW1 et WS 

2006 01 08/09 à 12h 08/09 à 15h 3 Bénin 3.01 SW1 et WS 

 
 
 

2007 

 
 
 

04 

26/06 à 09h 26/06 à 21h 12 Côte d’ivoire, 
Ghana 

2.58 SW1 et WS 

29/06 à 18h 01/07 à 03h 33h Côte d’ivoire, 
Ghana 

2. 79 SW1 et SW2 

12/08 à 09h 14/08 à 15h 51h Côte d’ivoire, 
Ghana, Bénin 

2.87 SW1 et SW2 

11/10 à 12h 10/13 à 18h  Ghana, Bénin 2.80 SW1 

2008 01 04/09 à 06h 05/09 à 00h 18 Bénin, Nigéria 2.69 SW1, SW2 et 
WS 

2009 01 07/05 à 00h 07/05 à 21h 21 Côte d’ivoire 
Ghana 

2.81 
 

SW1, SW2 et 
WS 

 
2011 

 
01 

 
25/08 à 00h 

 
28/08 à 15h 

 

 
87 

 

Côte d’ivoire 
Ghana, Bénin 

Nigéria 

 
3.11 
 

 
SW1 et SW2 

 

 
2012 

 
01 

 
17/08 à 15h 

 

 
18/08 à 21h 

 

 
30 

Côte d’ivoire 
Ghana, Bénin 

Nigéria 

2.70 
2.71 

 
SW1 et SW2 
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systèmes de vagues houles, mer de vent. Il a fallut donc les remanier au niveau des différents 
points sélectionnés pour l’étude avant de les traiter.  
Nous avons remarqué que la base de données de la mer totale représente correctement les 
évènements forts d’après les comparaisons des conditions de mers observées (chapitre2). 

Ainsi nous allons repartir sur l’analyse de la mer totale pour établir des cartes de 
l’atlantique sud incluant le Golfe de Guinée, lors des évènements forts. Nous cherchons, par 
ce fait, à connaitre l’origine de ces évènements forts dans le Golfe de Guinée. Les figures 3.4, 
3.5,  3.6,  3.7  et  3.8  sont  les  évolutions  des  houles,  toutes  les  9heures,  lors  des  tempêtes  
respectives de 1996, 2002, 2007, 2011 et 2012. Il faut remarquer tout d’abord que ces 
tempêtes ont lieu dans les mois d’août. Elles proviennent de l’atlantique sud avec des Hs de 
l’ordre de 6m. Une analyse de toutes ces figures nous permet d’affirmer que ces tempêtes sont 
toutes différentes. 

La tempête d’août 1996 a pris naissance dans la partie ouest de l’Atlantique sud et suit 
une direction Nord-Est. Elle se propage et arrive dans la partie nord du Golfe de Guinée 4 
jours après, avec des valeurs de Hs de l’ordre de 2.70m. Dans le nord du Golfe de Guinée, sa 
duréen’excède pas 3 jours.  

Celle 2002 a pris naissance dans la partie Est de l’atlantique sud, plus précisément 
dans le Golfe de Benguela. Elle se dirige vers l’ouest, dans une bande longitudinale tout en 
s’étalant de part et d’autres de la bande. Elle a aussi une durée de 3 jours comme la précédente 
dans le nord du Golfe de Guinée, avec des valeurs de Hs de l’ordre de 2.7m.  

Nous remarquons que les tempêtes des mois d’août 2007 et 2012 sont presque 
similaires. Elles semblent provenir du secteur sud de l’Atlantique sud, se déplace un peu vers 
l’est avant de se propager vers le nord de l’Atlantique. Elles ont une direction Nord-Est et 
atteignent le nord du Golfe de Guinée 3 jours après. Dans les de cas leur durée de vie est de 
1jour dans le nord du Golfe de Guinée.  

La tempête de 2011 est toute particulière : nous remarquons que deux tempêtes, 
provenant de deux secteurs différents, ont existé presque à la même date. L’une prenait 
naissance dans l’est de l’Atlantique sud un peu plus tôt, alors que l’autre prenait naissance 
dans l’ouest de l’Atlantique quelques heures plus tard. Notons que c’est au cours de cette 
année que nous avons obtenu les houles les plus extrêmes dans presque tout le Golfe de 
Guinée. Les Hs ont atteint et dépassé  2.90m. 
Ainsi nous pouvons conclure que les évènements forts proviennent de l’Atlantique sud. Ils ne 
sont que les effets de la propagation des tempêtes issues de l’Atlantique sud. Ils ne 
s’observent trois à quatre jours après que la tempête soit déclenchée dans le sud l’atlantique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 

 

           Figure4.4 carte de Hs : évolution de Hs au cours de la tempête d’août 1996. Les parties 
blanches sur la figure représentent les valeurs de Hs inférieurs à 2.5m  
 
 

 
Figure4.5 : Comme pour la figure4.4 mais pour la tempête de 2002 
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Figur4.6 : Comme pour la figure4.4 mais pour la tempête de 2007 

 

 
Figure4.7 : Comme pour la figure4.4 mais pour la tempête de 2011 

 
 



26 
 

 
Figure4.8 : Comme pour la figure4.4 mais pour la tempête de 2002 
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 Discussion et Conclusion 
 

Le principal objectif de cette étude était de comprendre l’origine des évènements rares 
(houles  extrêmes)  constatés  dans  le  Golfe  de  Guinée  à  partir  d’une  analyse  dédiée  aux  
systèmes de vagues enfin de savoir si ces évènements peuvent être anticipés afin de protéger 
en conséquence les structures côtières. Ainsi pour atteindre cet objectif, plusieurs démarches 
ont été abordées dans cette étude.  

Nous avons dans un premier temps caractérisé la mer dans le Golfe de Guinée. Cette 
démarche nous a permis de connaître les conditions de mer dans le Golfe de Guinée, 
comparées à des résultats antérieurs.  
 Une étude menée à partir d’un large réseau de mesures SAR, en 2002, Chen & al ont 
prouvé que les houles représentent environ 80% des systèmes observés dans les mers du 
globe.  Dans  notre  étude,  nous  avons  trouvé  que  l’état  des  mers  dans  le  Nord  du  Golfe  de  
Guinée est en général assez homogène avec un système constitué de plus de 90% de houle en 
provenance de l’Atlantique Sud. Cette différence réside dans le fait que dans le Golfe de 
Guinée, il n’y a pas de forts vents permettant de générés les mers de vent (les vitesses du vent 
sont en moyenne de l’ordre de 4.4m/s) (Laïbi,  2011)  et que le bassin est ouvert vers le sud et 
l’ouest permettant aux houles en provenance de ces secteurs de se propager sans rencontrer 
d’obstacle. 
 En terme de direction, les effectifs montrent une prédominance du secteur sud sud-
ouest pour les houles au large des pays Nigéria-Bénin et du secteur sud pour les houles au 
large des pays Ghana-Côte d’ivoire. Hormis quelques évènements exceptionnels ces houles 
ont un Hs modérés de l’ordre de 1.5-2m avec des périodes de pic de l’ordre de 12-14s. L’état 
de mer le plus probable est constitué de vagues de hauteur significative voisine de 1.5m et de 
période voisine de 13s. 
 Comme les autres auteurs, Sitarz (1960), Rossi (1989), nous avons montré que l’état 
de la mer subit une forte variabilité saisonnière marquant 2 périodes: on note une période de 
faible houle (Hs inférieur à 2m) de novembre en avril et une période de grande houle avec les  
maxima en août. En effet de janvier-mars les hauteurs significatives des houles sont  
relativement faibles inférieures à 2m. A partir de mai, on commence par voir une  
augmentation des hauteurs significatives et qui  atteignent  leur maxima en mois de juillet-
août-septembre. Ces variations sont associées aux fluctuations saisonnières de la circulation 
générale atmosphérique dans le Golfe de Guinée gouvernée par la Mousson Ouest Africaine 
qui atteint son pic d’intensité en Juillet-Aout-Septembre ainsi que les tempêtes de l’Atlantique 
Sud pendant l’hiver australe. 
 Nous avons ensuite estimé les extrêmes sur les périodes de retour de 1 à 100 ans. 
L’objectif était de voir dans quelle gamme d’extrêmes (période de retour) se retrouvaient les 
maxima des évènements forts de 2011 et 2012. Mais au delà de cela, nos résultats peuvent 
servir de cahier de charge pour les ingénieurs dans le dimensionnement des infrastructures 
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côtières. Ainsi en se référant aux extrêmes centennaux nous avons des valeurs de  Hs de 
l’ordre de 3.2-3.40m. 
 En second lieu il a été question de comprendre l’origine des évènements forts dans le 
Golfe de Guinée. Ainsi, ayant remarqué que trois systèmes de vagues prédominent dans le 
Golfe de Guinée, nous avons tout d’abord déterminé les composantes de vagues qui 
interviennent dans les états de mer lors des évènements forts. Nous avons remarqué que la 
houle est omniprésente et qu’au cours des évènements forts, les états de mers dans les zones 
d’études sont principalement constitués d’une houle primaire et d’une houle secondaire ou 
d’une houle primaire et d’une mer de vent. Une étude similaire a été déjà menée en 2007 par  
Nerzic & al dans le sud du Golfe de Guinée plus précisément au large de l’Angola. Dans leur 
étude ils avaient déjà remarqué que la houle secondaire et la mer de vent ne sont pas toujours 
présentes dans un état de mer. Cela sous entend que, dans le Golfe de Guinée, la houle 
primaire est toujours présente dans l’état de mer.   
 Ensuite l’analyse des évènements forts nous a permis de conclure que les évènements 
forts proviennent de l’atlantique  sud. Ils ne sont que les effets de la propagation des tempêtes 
issues de l’atlantique sud. Ils ne s’observent trois à quatre jours après que la tempête soit 
déclenchée dans le sud l’Atlantique.  
 Comme perspectives nous envisageons de faire une analyse des données de la marée 
afin de voir l’effet de la marée lors des évènements extrêmes. Et enfin d’autres aspects 
peuvent être abordés tels que l’analyse des vents dans l’atlantique sud afin de mieux 
appréhendés les phénomènes de tempêtes, dans cette zone, qui ont un impact directe dans le 
Golfe de Guinée.  
 Enfin, il serait intéressant de réaliser des simulations à haute résolution sur 
l’Atlantique Sud (0.2°) pendant les tempêtes, afin de disposer des spectres en sorties de 
modèles et de pouvoir effectuer une analyse fine des composantes de houle sur la trajectoire 
des états de mer forts, de la source à la côte Nord. 
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