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Résumé  
 

Dans le cadre du Service d’Alertes Précoces (SAP-Bénin), le Bénin a acquis une bouée 
météo-océanique qui a été mouillée au large de Cotonou. Cette étude a permis de faire 
l’analyse de ces paramètres et de caractériser les conditions météo-océan au large des 
côtes béninoises entre décembre 2015 et juillet 2016. Les données, validées avant leur 
exploitation, nous amènent aux conclusions suivantes. 

Les vagues sont caractérisées par une houle longue (Tp>8s). On identifie deux saisons. 
Une première, de décembre à avril, où la mer est peu énergétique avec Hs variant de 
0,3m à 1,8m et une deuxième, d’avril à juillet, avec la présence d’évènements forts 
générés depuis l’atlantique sud. La direction de pic est du secteur SSW. 

La direction prédominante du vent est du secteur SSW, le mois de décembre faisant 
exception avec des vents alternant des secteurs NNW et SSE. De décembre à janvier et 
de mai à juillet les vents sont globalement faibles (5m/s<Vm<7m/s). Ce sont des vents 
locaux liés aux brises régulières thermiques et aux flux synoptiques. De février à avril 
les vents sont plus soutenus (6m/s<Vm<15m/s).  

L’analyse de la SST montre une saison chaude de février à fin mai et une saison froide 
(période d’upwelling) à partir de juin. Une corrélation significative est visible entre la 
SST, la température de l’air et la pression. 

Les courants sont les plus significatifs à la surface et sont dirigés vers le Nord Est. 
L'étude des forçages sur les courants, effectuée au moyen d'un modèle de régression 
multiple, met en évidence une prédominance de l'action des vents et des vagues sur la 
composante zonale. L’impact de la pression est remarqué sur la composante méridienne 
de la circulation. La contribution de la marée est très faible. 

 

Mots-clés : littorale béninois, houles, courant, température de surface de la mer, vent, 
pression, forçage, composante zonale, mesure hydrodynamique et météorologie. 
 

 

Abstract 
 
Under the Early Alert Service (EAS-Benin), Benin acquired a weather-ocean buoy that 
was anchored off Cotonou. This study to analyze these parameters and to characterize 
the weather - ocean conditions off the Benin coast between December 2015 and July 
2016. The data, validated before their operation, lead us to the following conclusions.  

 The waves are characterized by a long wave (Tp> 8s). We identify two seasons. The 
first, from December to April, when the sea is little energy with Hs ranging from 0.3m 
to 1.8m and a second, from April to July, with the presence of strong events generated 
from the south Atlantic. The peak direction is the SSW sector.  

 The predominant wind direction is from the SSW sector, December being the exception 
with winds NNW and SSE alternating sectors. From December to January and from 
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May to July the winds are generally low (5m/s < Vm <7m/s). These are local winds 
associated with regular thermal breezes and synoptic flow. From February to April the 
winds are supported (6m/s < Vm < 15m/s). 

 Analysis of the SST shows a hot season in late February to May and a cold season 
(upwelling period) from June. A significant correlation is visible between the SST, air 
temperature and pressure. The currents are the most significant to the surface and are 
directed to the North East. The study of forcing on currents, carried out using a multiple 
regression model, shows a predominance of the action of winds and waves on the zonal 
component. The impact pressure is noticed on the meridional component of traffic. The 
contribution of the tide is very low.  

 Keywords: Benin coastal, waves, current, surface sea temperature, wind, pressure, 
forcings, zonal component, hydrodynamic measurement and meteorology.  
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1. INTRODUCTION 
La connaissance et l’évolution des différents paramètres météo-océan pendant ces 
dernières années suscitent l’attention de la communauté scientifique. La bande littorale 
du nord du Golfe de Guinée est actuellement soumise à une pression sociétale croissante 
(développement économique et urbain) malgré sa forte vulnérabilité naturelle aux aléas 
climatiques (Dégbe C., (2009)). Plus de 66% de la population mondiale vit à moins 100 
km d’une côte (Nicholls et al. 2007). Ces régions côtières représentent un enjeu 
économique majeur, à la fois grâce au tourisme et aux loisirs qu’elles suscitent, mais 
aussi pour les industries et l’agriculture (Crossland et al. 2005). 

La connaissance des processus qui conditionnent les variations de ses paramètres météo-
océan étant primordiale, beaucoup de travaux ont été réalisés dans le nord du Golfe de 
Guinée. Ces travaux visent à mieux comprendre les mécanismes physiques de la 
variabilité des paramètres atmosphériques et hydrodynamiques afin d’améliorer la 
prévision à l’échelle nationale. 

Le Golfe de Guinée est le lieu où le mode de variabilité équatorial se manifeste de façon 
la plus évidente au travers des anomalies de la SST qui influent fortement sur les 
conditions hydrologiques et les upwellings côtiers (remontées d’eaux froides induisant 
de faibles SST).  

En ce qui concerne les conditions hydrodynamiques, le nord du Golfe de Guinée est 
soumis à des houles provenant généralement de l’Atlantique sud. On distingue deux 
saisons de houle : l'une de faible hauteur (0.4-0.5 m) d’Octobre/Novembre à Mars/Avril 
et l'autre durant l'été boréal avec des hauteurs pouvant atteindre et dépasser 2 m (Sitarz, 
1960), (Rossi, 1989). Nos observations montrent que la période de ces houles est 
comprise entre 3 et 23s avec une moyenne de 12 à 13s. Tamtare en 2013 montrait que 
la hauteur des vagues générées localement (mer de vent) ne dépasse que rarement 1,25m 
et est associée à des périodes de 3 à 4s (Tamtare T., (2013).  

 Sur les côtes béninoises, la marée est de type micro-tidal semi-diurne (marnage 
maximal 1,95m) (Tamtare T., (2013)); (Davies J.L. et al. (1980). La hauteur des vagues 
dépend de l'intensité, la durée et la surface d'action des forçages météorologiques qui les 
génèrent. Les ondes de gravitée peuvent se propager sans dissipation d'énergie sur de 
longues distances avant d'être dissipées lorsqu'elles atteignent le domaine côtier (Babarit 
et al. 2009) pouvant générer des dégâts. A l'inverse, un fort vent établi dans la zone 
côtière peut engendrer une accumulation des eaux à la côte entrainant une montée du 
niveau d'eau (onde de tempête ou 'storm surge'). Cette surcote peut se combiner à des 
hauteurs tidales qui rendent alors possible la propagation de houles énergétiques jusqu'à 
la côte, ce qui amplifie les dégâts et l'érosion induite (Maspataud et al., 2010).  

Pour prévenir les habitants riverains de zones côtières contre les catastrophes naturelles , 
le Bénin à l’instar des autres pays côtiers a installé un système d’alertes précoces (SAP-
Bénin) en Décembre 2015 qui vient à point nommé surtout où l’ensemble du territoire 
national est assujetti à des risques écologiques importants tels que les inondations 
(exemples cas extrême de 2010 et 2012), la sécheresse, la désertification, l’élévation du 
niveau de la mer (surcote), la dégradation des zones côtières. Ce système d’alertes 
précoces des catastrophes naturelles et des effets des changements climatiques a été 
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installé dans le cadre du renforcement de l’information sur le climat et pour un 
développement qui tient compte de l’adaptation aux changements climatiques dans les 
secteurs de l’environnement, la météorologie, l’océanographie, la sécurité alimentaire, 
l’urbanisme, la santé. Etant donné que le climat conditionne la vie de l'homme à travers 
ses ressources, son développement ainsi que sa santé, comprendre sa variabilité pour 
prévoir son évolution est devenu un enjeu majeur sociétal. 

L’étude et l’analyse des conditions météo-océaniques au large de la côte béninoise 
s’avèrent indispensables. Pour cela il est nécessaire d'acquérir des données des 
paramètres océaniques (houle, marée, la SST, les courants, turbidité) et atmosphériques 
(vents, pression, température, humidité relative). 

 Les principaux objectifs visés par notre étude peuvent se regrouper principalement en 
cette thématique: analyser les observations issues de la bouée et caractériser les 
conditions océaniques au large de Cotonou. Pour cela il faudra valider les observations 
mesurées et voir comment elles évoluent en fonction de la saison. 

Le développement de cette étude se fera de la manière suivante : dans le chapitre 1 nous 
présenterons l’introduction. Après la présentation du site d’étude et de la méthodologie 
utilisée dans le chapitre 2, le chapitre 3 sera consacré à la présentation des données des 
conditions météo-océan grâce des mesures faites par la bouée. Dans le chapitre 4, nous 
discuterons ensuite, enfin, la conclusion et des perspectives. 
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2. Données et méthodes 
Dans ce chapitre nous présenterons : le site d’étude, la bouée et ces capteurs et les 
variables exploitées. Enfin nous exposerons la méthodologie utilisée. Les résultats 
présentés dans ce travail ont été obtenus à partir des données acquises de la bouée. 

2.1 Présentation du site d’étude et de la bouée Alizée 

2.1.22.1.22.1.22.1.2 2.1.1 Présentation du site d’étude de ces conditions météorologiques2.1.1 Présentation du site d’étude de ces conditions météorologiques2.1.1 Présentation du site d’étude de ces conditions météorologiques2.1.1 Présentation du site d’étude de ces conditions météorologiques    

Le Bénin est un pays du nord du Golfe de Guinée situé entre les parallèles 6°15’ et 
12°30’ de latitude Nord d’une part et les méridiens 1° et 3°40’ de longitude Est d’autre 
part (Fig. 1.a-). Il possède une zone littorale d’une longueur de 125 kilomètres et allant 
de Hilla-Condji à l’Ouest à Kraké à l’Est (Fig. 1.b). Le littoral béninois est plus ou moins 
linéaire et interrompu en deux endroits, à savoir, la Bouche du Roi (embouchure du 
fleuve Mono) et le chenal de Cotonou qui relie l’océan au lac Nokoué. 

 
 La nappe phréatique se trouve à proximité de la surface du sol dont la perméabilité 
élevée accélère l’infiltration des eaux pluviales et usées (risques de pollution). Le climat 
est de type équatorial avec une alternance de deux saisons pluvieuses et de deux saisons 
sèches alternées : 

- une petite saison des pluies de mi-septembre à mi-novembre, 
- une grande saison sèche de mi-novembre à mars, 
- une grande saison des pluies d’avril à mi-juillet,  
- une petite saison sèche de mi-juillet à début septembre. 

2.1.32.1.32.1.32.1.3 Présentation de la bouée, Présentation de la bouée, Présentation de la bouée, Présentation de la bouée, de ces capteurs et des variables exploitées.de ces capteurs et des variables exploitées.de ces capteurs et des variables exploitées.de ces capteurs et des variables exploitées.    

La bouée Alizée a été mouillée au large de Cotonou le 17 décembre 2015 (figure 2) à 5 
Km au large du port autonome de Cotonou. Les coordonnées de la bouée sont (6°18’ N 
et 2°28’ E). Elle comporte des capteurs de conditions océanographiques (Figure 3) : 
capteur de la houle, capteur de température de surface de la mer, capteur de courant, 

1. a      1 .b 

Figure 1 : Situation géographique et localisation du site d’étude 



M2-OPA                                                     Pierre D. ASSOGBA pierasdo@yahoo.fr ©ICMPA 2016 
 

4 

 

capteur de turbidité. La bouée dispose d’une station météo munie de capteurs de 
précipitation, de vent, de pression, d’humidité et de température de l’air (Tableau.1). 
Ces données mesurées sont transmises en temps réel via un émetteur radio jusqu’au lieu 
acquisition (IRHOB). La période d’étude est du 17 Décembre 2015 au 27 Juillet 2016. 

 

Tableau 1 : Capteurs de la bouée et paramètres mesurés 

 Les différents capteurs intervalles de 
temps de 
réquisition 
des données 

Les différents 
paramètres mesurés 

Gamme de mesure des valeurs et 
précision sur les valeurs. 
 

1 Capteur de vent 10 mn Vitesse maximale, 
vitesse moyenne, et 
la direction moyenne 

vitesse : 0 à 60 m/s avec une 
précision de ±0,3m/s ou ±0,3% 
Direction du vent 0 à 360° avec 
une précision de ±3% 

2 Capteur de 
précipitation 

10 mn La précipitation Pluviométrie à l’infinie avec une 
précision de 5% 

Figure 2 : Présentation des différents capteurs de la bouée Alizée 

Capteur de Turbidité 

Capteur de la houle Capteur du Courant 

Antenne de 
transmission de 
la bouée 

Transmetteur météorologique  

Transducteurs de vent  

Capteur de précipitations 

Capteur de pression à 

l'intérieur du module 

Capteurs d’humidité et 

de température à 

l'intérieur 
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3 Capteur pression 
atmosphérique 

10 mn La pression 
atmosphérique 

Pression atmosphérique 600 à 
1100 hPa avec une précision de 
± 0,5 hPa 

4 Capteur de 
température de l’air 

10 mn La Température de 
l’air 

Température de l’air -52°C à 
60°C avec une précision de ±3°C 

5 Capteur d’humidité 10 mn L’humidité relative Humidité relative 0 à 100% avec 
une précision de ±3%  
 

6 Capteur de Turbidité 10 mn La turbidité de l’eau de 
mer 

 

7 Capteur de 
température de l’eau 
de mer en surface 

10 mn La température de 
l’eau de mer 

 

8 Capteur du courant 
(ADCP) 

10 mn La vitesse moyenne et 
 la direction moyenne 

Vitesse ±10m/s avec une 
précision de 1% de valeur 
mesurée ±0.5cm/s 
la direction : une précision de 
±2° avec une inclinaison 
maximum de 30° 

9 Capteur de houle 
 

30 mn La hauteur 
significative, la hauteur 
maximale, la période 
significative, la période 
de pic, la direction 
moyenne et la direction 
de pic 

hauteur : +/- 8m Précision : 5 cm 
Gamme de mesure période de 
1,6 à 30s, Gamme de mesure 
direction 0 à 360° Précision : +/- 
3° 

 

Figure 3 : Système de réception des données à IRHOB/Bénin et d’alimentation énergétique 
 

Transmission par ondes radio 
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2.2 Méthode 
L’objectif de notre stage est de valider les mesures des paramètres météo-océan 
mesurées, de déterminer les conditions océaniques et météorologiques à Cotonou et 
enfin déterminer l’influence des autres paramètres sur les courants. Nous nous 
intéresserons alors, dans cette section, aux méthodes de traitement des données de la 
bouée et à la régression multiple. 

2.2.1 Validation des données 
Dans un premier temps, on a visualisé l’ensemble des données sous forme de séries 
temporelles. Les données « parasites » ou « anormales » ont été éliminées avant 
d’effectuer l’analyse des mesures. Nous constatons des trous dans les données (données 
manquantes) (figure 4.a) qui peuvent être dus à la perte du signal de l’antenne de 
transmission de la bouée, ou à des pannes électriques. Il est important de signaler que 
ces données ne sont pas perdues car elles sont stockées sur la carte SD de la bouée. Elles 
seront récupérées lors de la maintenance prévue en décembre 2016. Afin de combler 
certains trous dans les données enregistrées, nous avons décidé de d’effectuer une 
interpolation lorsque la période de manque de données est inférieure une durée choisie 
pour chaque paramètre (5 pas de mesure, 2h30, dans le cas de la houle). Grâce à 
l’interpolation l’aperçu des données est amélioré (figure 1 en annexe). La figure 4 
montre la distribution pour Hs, la hauteur significative, répartie en fonction de l’heure 
(pas de 30min) en ordonnée et de la date en abscisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.32.2.32.2.32.2.3    Utilisation des régressioUtilisation des régressioUtilisation des régressioUtilisation des régressions multiples pour l’étude des courantsns multiples pour l’étude des courantsns multiples pour l’étude des courantsns multiples pour l’étude des courants    

Nous utiliserons des régressions multiples afin de quantifier l’importance relative des 
différents forçages (vagues, vent, pression atmosphérique) sur la génération des courants 
au large des côtes béninoise. L’objectif est d’exprimer les mesures de courants sous 

Figure 3 .a : Vue d’ensemble des données du paramètre Hs de la houle non interpolé 

H
s en m

ètre 



M2-OPA                                                     Pierre D. ASSOGBA pierasdo@yahoo.fr ©ICMPA 2016 
 

7 

forme d’une combinaison linéaire des autres paramètres de forçages. Cela revient à relier 
les variables explicatives ��,� à une variable expliquée �� à l’aide d’une fonction linéaire 
de coefficients de pondération � � selon l’équation (1): 

 

 ��  = � �+ � 	 ��,	+ � 
 ��,
+ � � ��,�+ � � ��,�+ . . . + � �  ��, + � � (1) 

 

 En adoptant l’écriture matricielle ci-dessous: 

 

�= �. � + � (2) 

 

‘�’ désigne le résidu de l’estimation (appelé également perturbateur). Il correspond à 
une erreur d’estimation pouvant être considérée comme une variable aléatoire 
indépendante, définie par une loi normale ℵ(0,�), où � représente l’écart type du résidu, 
si toutes les variables explicatives sont prises en compte dans l’équation précédente. On 
obtient l’estimation des coefficients de pondération � par la méthode des moindres 
carrés. 

Cette méthode nous donne l’estimation des coefficients de pondération, en minimisant 
la somme des carrés suivant l’équation (3) ci-après : 

� = (��.X)−1.( ��.Y ) (3) 

La variable expliquée est estimée par ��  =X. � et le résidu d’estimation est � = Y −�� . 

On considère que l'estimation est acceptable si ∑ |�|< 2�� , avec ��, l'estimateur de l'écart 
type de � . 

La corrélation entre deux variables aléatoires X et Y est définie par la dépendance qui 
existe entre ces deux variables. Le coefficient de corrélation compris entre -1 et +1 (une 
corrélation négative entre X et Y signifie que leurs séries temporelles sont anti-corrélées. 
La corrélation se calcule par la formule ci-dessous: 

TX.Y=
���(�,�)

��� (�)∗�� (�) (4) 

La covariance est définit comme la moyenne des produits de deux variables centrées sur 
leur espérance mathématiques et servant à définir leur coefficient de corrélation selon 
l’équation (5) : 

Cov (X,Y) = ∑ ( �� −  �#$
� )( ��  - �# ) ( 5 ) 

Ces différents algorithmes ont été implémentes sous Matlab. Tamtare M2 OPA  

 

2222.2.4 Décomposition harmonique (.2.4 Décomposition harmonique (.2.4 Décomposition harmonique (.2.4 Décomposition harmonique (L’analyse harmonique de laL’analyse harmonique de laL’analyse harmonique de laL’analyse harmonique de la    vitesse du courantvitesse du courantvitesse du courantvitesse du courant))))    

Il est question d’estimer la partie du courant générée par la marée et la partie résiduelle 
liée à d’autres forçages physiques. Pour cela il est question de faire une décomposition 
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harmonique. Pour la faire, nous avons utilisé la théorie de Laplace. C’est une expression 
mathématique qui modélise l’onde de marée comme une somme de composantes 
harmoniques. Ces composantes harmoniques constituent des signaux sinusoïdaux 
caractérisant chaque forçage par une amplitude et une phase. La fréquence d’un 
constituant (image d’un forçage) est un multiple entier d’une fréquence fondamentale 
correspondant principalement aux mouvements de la lune autour de la terre et de la terre 
autour du soleil. L’analyse harmonique consiste à décomposer le signal de marée en 
composantes élémentaires d’amplitude et de phase connues, appelées des harmoniques. 
Cette décomposition nécessite d'avoir une série temporelle de marée suffisamment 
longue pour être représentative. En pratique, il faut au minimum 29 jours (ce qui 
correspond à une lunaison) cependant pour obtenir une bonne précision, 1 année de 
mesures est nécessaire. 

La modélisation du signal de la marée se traduit par le modèle ci-dessous : 

%& =  ∑ ()
&
)*+  . -./ 0 12.3

4)
+  ∅) 7 (modèle 1) 

 

Avec () , 4) et ∅) représentant respectivement l’amplitude, la période et la phase de 

chaque constituant de marée. Ils permettent d’estimer la hauteur de marée à tout 

moment, à condition que la configuration des côtes ne soit pas différente de celle 

existante lors de la mesure des données utilisées pour effectuer la décomposition 

harmonique. 
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3) Résultats 
 

3.1 Caractérisation des conditions météorologiques. 
Dans cette partie nous cherchons à caractériser les conditions météorologiques à 
Cotonou au cours de la période d’étude. Nous avons tracé les séries temporelles des 
différents paramètres. 

3.1.13.1.13.1.13.1.1    Pression atmosphérique, température de l’air et de l’humidité relativePression atmosphérique, température de l’air et de l’humidité relativePression atmosphérique, température de l’air et de l’humidité relativePression atmosphérique, température de l’air et de l’humidité relative    

Les données de la pression atmosphérique, la température de l’air et de l’humidité 
relatives enregistrées toutes les dix minutes sont représentées sur la figure 5. 

 

Nous remarquons une variabilité temporelle de la pression atmosphérique présentant 
deux tendances. Du 17/12/05 au 13/02/16 la pression varie autour de sa moyenne 
1011,35 hPa (au cours de la période d’étude) avec un pic de l’ordre de 1018,16 hPa, 
corresponds au période au cours de laquelle l’air est peut humide (non saturée). Au cours 
de la période d’étude, nous distinguons quatre périodes par jours (Figure.2. annexe) 
Deux période de faible pression (matin de 3h à 7h et 14h à 20h30mn) et Deux autres 
avec des valeurs plus élevées (Figure3 annexe). Au cours de cette période nous 
remarquons que la température de l’air est relativement en dessous de sa moyenne 27,64 
°C (fig.5.b) et avec un minimum 22,10°C. C’est le début de l’harmatan (Vent très chaud 
et sec qui souffle de l'est). Du 13/02/16 au 13/05/16 la pression atmosphérique est faible 
en dessous de sa moyenne et atteint son minimum de l’ordre de 1005,12 hPa (fig.5.a). 
Cet abaissement de la pression provoque l’arrivée d’une masse d’air océanique humide 
(d’après cours d’introduction à OPA pp 85). Pendant cette même période la température 

a 

b 

c 

Figure 4 : (a) série temporelle de la pression atmosphérique ; (b): Série temporelle de la 
température de l’air et (c) : la série temporelle de l’humilité relative de l’air. 
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de l’air est élevée en dessus de la moyenne (moyenne de la température de l’air 27,64°C 
fig.5.b). Nous pouvons remarquer une saturation de l’air au cours de cette période. Du 
13/05/16 au 27/07/16 l’air est saturé et la pression atmosphérique est élevée en dessus 
de la moyenne. La température de l’air régresse et passe en dessous de la moyenne pour 
atteindre des valeurs minima au cours de notre période d’étude. Sur la figure 5, on 
remarque deux périodes (15 Décembre 2015 au 10 Janvier 2016 et 20 Janvier au 05 
Février 2016) d’harmattan au cours desquelles la température de l’air est faible avec 
l’air moins saturé en eau et une pression atmosphérique assez forte. Nous constatons 
que la période de transition de la saison chaude à la saison froide est le mois de mai où 
la tendance des valeurs change. 

3.1.2) le vent 
Les données de vent (direction moyenne, vitesse moyenne) enregistrées toutes les dix 
minutes par le capteur sont présentées sur la fig6.  

 

On observe une variabilité de vitesse de vent allant de 0,4m/s à 15.50m/s avec une 
moyenne de 5,11m/s. Deux tendances bien distinctes sont remarquées. La première 
allant de mi-décembre à mi-février 2016 où les vents sont globalement faibles (figure 
6.1.a). Au cours de cette période chaque journée semble connaitre deux épisodes 
d’intensification des vents, une dans la matinée et une autre en fin d’après-midi (figure.3 
annexe). Pendant cette période la vitesse du vent varie autour de 4,5m/s. A partir du 
15/02/2016, on identifie une seconde période où la vitesse moyenne des vents varie 

a 

b 

Figure 5 : (a) série temporelle de la vitesse moyenne du vent et (b) série temporelle de la vitesse 
moyenne mensuelle du vent 
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autours de 6m/s avec des maxima allant jusqu’à 15,5 m/s (15/04/16) ce qui est en accord 
avec (Krishnamurti, 1973) qui affirmait qu’au Bénin les vents forts sont de l’ordre de 
16-17 m/s. Nous avons constaté au cours de la période d’étude que plus de 85% de la 
vitesse est inférieure à 9 m/s. D’après l’échelle de Beaufort1 le vent est dominé par des 
vents frais et caractérisé par des brises régulières. Ces vents sont en moyenne de 

provenance du secteur SSW (fig6.2.) avec une direction moyenne de 211,02°. 
 Nous constatons que le vent est intense dans les mois de février à avril puis en Juillet. 
Pour confirmer ces résultats nous avons représenté de la vitesse minimale, moyenne et 
maximale mensuelle du vent avec l’écart type et les roses de direction mensuelle. La 
direction prédominante est du secteur SSW au cours de la période d’étude sauf dans le 
mois de Décembre ou les directions dominantes sont du secteur NNW et SSE (Fig.7.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1 L'échelle de Beaufort est une échelle de mesure empirique, comportant 13 degrés (de 0 à 12), 
de la vitesse moyenne du vent sur une durée de dix minutes utilisée dans les milieux maritimes.  

 

Figure 6 : La rose direction mensuelle du vent sur la période d’étude 
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3.2 Caractérisation des conditions océaniques. 
Pour approfondir notre connaissance sur les conditions météo-océanique à Cotonou, les 
mesures des paramètres océaniques ont été analysées sur la même période d’étude. 

3.2.13.2.13.2.13.2.1    LaLaLaLa    température de l’eau de mertempérature de l’eau de mertempérature de l’eau de mertempérature de l’eau de mer    (SST)(SST)(SST)(SST)    

La température conditionne (avec la salinité principalement) la densité de l’eau. Les 
séries temporelles de la SST sont représentées ci-dessous : 

 

La SST au cours de la période d’étude varie entre 24,24°C et 31,18°C avec une moyenne 
de 28,24 °C. Elle varie autour de la moyenne du 17/02/12/15 au 20/02/16 puis est élevée 
de mi-février à mi-juin. De décembre à juillet nous distinguons trois grandes périodes. 
La première période allant de 17/12/15 à fin février 2016. La SST varie autour de la 
moyenne (28,24°C) correspondante à la petite saison froide du Nord de Golf de Guinée 
marquée par les remontées d’eaux froides. Lors de la seconde période, très chaude, allant 
de février à mi-juin 2016, la SST est au-dessus de la moyenne (anomalie positive) fig.8.a 
avec un maxima de 31,18 °C enregistré en avril. Cette période correspond à la plus 
grande saison chaude du nord du Golfe de Guinée. Lors de la troisième période, plus 
froide, la SST diminue et passe en dessous de la moyenne (anomalie négative) atteignant 
le minium de l’ordre de 24,24°C. Cette période est marquée par la signature de 
l’upwelling côtier (d’après Binet, 1983). La variabilité de la SST est particulièrement 
importante au cours de la période d’étude. Elle est de l’ordre de 5-6°C par rapport à la 
moyenne, en raison de la faible épaisseur de la couche homogène de surface et de la 
remontée d’eaux froides superficielles le long de l’équateur (upwelling équatorial) et 
des côtes (upwellings côtier). La zone côtière nord du Golfe de Guinée est effectivement 
le siège d’un upwelling côtier, notamment entre les côtes de Côte d’Ivoire et du Bénin 

b 

a 

Figure 7 : (a) série temporelle de la SST et (b) série temporelle de la SST mensuelle 
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(Cours d’introduction OPA pp181-182 et d’après Picaut, 1983). Nous remarquons que 
la période de transition de la saison chaude à la saison froide est le mois de mai au cours 
de laquelle la température de l’air diminue, les vents sont intenses et la pression 
commence par augmenter (fig.5). 

 

3.2.23.2.23.2.23.2.2    HoulesHoulesHoulesHoules    

Sur la figure 9 nous avons tracé les séries temporelles des paramètres de vague retenus 
pour notre étude. Ils sont entre autre : La hauteur significative (Hs) (définie comme la 
moyenne des hauteurs du tiers des plus fortes vagues) ; la période pic (Tp) (exprimée 
en seconde, correspondant à la période pour laquelle la densité spectrale est maximale) 
et la direction de pic Dp de la houle exprimée en degré par rapport au Nord. La haute 
significative varie entre 0 ,37 et 2,45 m avec une moyenne de 1,15m. Au cours de la 
période d’étude, le minima de Hs est observé le 7 janvier 2016 tandis que la hauteur 
maximale de 2,45 m est observée dans la nuit du 24 et 25 Avril 2016 dû à des houles 
longues sur la cote béninoise provenant de l’atlantique sud causé par des tempêtes. Les 
périodes de pic de vagues observées varient de 3,3s à 22,2s avec une moyenne de 12,35s 
(figure9.b). Des périodes de pic maximales de 22,2s sont observées dans la journée du 
23 à 25 avril 2016.  

 

Nous pouvons observer sur le graphe (figure.9.a) trois épisodes d’évènement fort avec 
des hauteurs Hs dépassant 1,6m (Abadie et al., 2005) qui sont dus à des houles fortes 
sur la cote béninoise. Le premier évènement fort a une Hs(max) = 2,12 m enregistrée le 
31 Mars 2016. Les deux autres évènements enregistrés ont pour Hs(max) respectives 
2,45m et 2,26 ont été observés respectivement, 25 Avril 2016 et le 05 juillet 2016. Sur 
la période d’étude nous distinguons deux saisons. La première saison allant de décembre 

a 

b 

c 

Figure 8 : Evolution temporelle des principaux paramètres statistiques de vagues: hauteur 
significative (a), période de pic (b) et direction de pic des vagues (c) 
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à fin mars au cours de laquelle la hauteur des vagues est faible (inférieur à 1.85 m) 
associée des périodes de pic moins élevée. La deuxième saison au cours de laquelle les 
Hs sont élevées dépassant 1.85 m avec des périodes de pic élevées jusqu’à mi-juillet. 
Pour caractériser le système de vagues qui prédomine au large de Cotonou, nous avons 
tracé l’histogramme de la période pic (fig.10.b). Nous constatons que l’état de la mer est 

dominé par la houle longue, plus de 85 % de la période de pic est supérieure à 9 secondes 
(Nerzic R. et al., 2007). Ce qui nous permet de dire que pendant la période d’étude le 
site est exposé à des houles longues (Abadie et al 2004). C’est-à-dire que Les vagues 
sont générées plus loin du point d’observation donc depuis l’atlantique sud associées à 
des périodes élevées (Tomtey et al ., 2013 , Rapport M2 OPA). Cette analyse nous 
permet de conclure que les houles longues sont les systèmes de vague qui prédominent 
au large de cote béninoise plutôt que la mer du vent. D’après l’échelle de Douglas 
couramment utilisée par les marins, nous remarquons que plus de 85% de l’état de la 
mer est peu agité (0,5m <hauteur de la mer < 1,25m (figure.4.a annexe)) dont les vagues 
dominantes ont une hauteur de 1,15m (fig.10.a). L’histogramme de Tp présente deux 
pics dont un pour la mer de vent qui est de l’ordre de 2,92 s et l’autre pour les houles 
longues qui est de l’ordre de 20,21s. 

La rose de direction (fig.11) nous révèle que les vagues dominantes sont de direction 
sud, moins de 40% sont orientées dans la direction SS dont moins de 20% ont une 
hauteur significative inférieur à 1 mètre et plus de 60% sont orientées dans la direction 
SSW dont moins de 25% ont une hauteur significative inférieure à 1 mètre. On constate 
aussi que plus de 75% des houles ont une direction comprise dans secteur angulaires de 
35°. 

10% de vagues ont Hs <= 0,5m 

 90% de vagues ont Hs <=1.5m 

98% de vagues ont Hs<=1.75m 

a 
b 

Houle longue 

plus de 85 %  

Mer de vent 

moins de 15 %  

Figure 9 : Evolution temporelle des principaux paramètres statistiques de vagues (a) la 
distribution cumulée de Hs et (b) : l’histogramme de Tp 
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3.2.2.1 statistiques des données mensuelles des paramètres de la houle3.2.2.1 statistiques des données mensuelles des paramètres de la houle3.2.2.1 statistiques des données mensuelles des paramètres de la houle3.2.2.1 statistiques des données mensuelles des paramètres de la houle        

        

 Tableau 2 statistique des données mensuelles 

  Déc 
2016 

Jan 
2016 

Fév 
2016 

Mar 
2016 

Avr 
2016 

Mai 
2016 

Jui 
2016 

Juil 
2016 

 

 % de 
données 

90  92,20  79,17  88,37 86,81 63,78 89,72  81,44  83,88  

H
au

te
u

r 
si

g
n

ifi
ca

tiv
e 

( 
m

èt
re

 ) 

Hs 
(max) 

1,30 1,51 1,79 1,48 2,45 2,08 1,98 2,26 1.86 

Hs 
(moy)  

0,80 0,90 1,01 1,12 1,29 1,32 1,31 1,37 1,14 

Hs 
(min) 

0,42 0,37 0,60 0,69 0,80 0,91 0,41 0,93 0,64 

% Hs > 0,5 
m 

96,91 95,19 100 100 100 100 99,92 100 99,00 

% Hs > 
1 m 

14,51 34, 04 51,72 83.57 90,32 97,05 95,05 90,01 69,53 

% Hs > 1,5 
m 

0 0.07 1,09 0 18,80 14,65 13,85 22,29 8,84 

% Hs > 
2 m 

0 0 0 0 0,72 0,42 0 0,40 0,19 

P
ér

io
de

 
de

 
pi

c 
(s

ec
on

de
 ) 

Tp 
(max) s 

17,07 26,26 19,32 18,62 22,26 17,96 18,29 19,69 19,93 

Tp 
(moy) s 

12,25 12,34 12,52 11,84 13,62 12,09 11,54 12,57 12,35 

Tp<9s 
% 

2,11 2,26 2,91 11,03 3,61 13,59 23,99 10,15 9,16 

Figure 10 : la rose de direction jointe de Hs et 
Dp 
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Nous remarquons d’après le tableau statistique que la mer de vent est importante durant 
les mois de mars, mai, juin et juillet. Ceci coïncide avec les observations des données 
de vent faites plus haut dans ce rapport : durant ces mois-ci, la vitesse du vent est élevée 
elle a donc une influence plus forte sur les caractéristiques de houle.  

 

3.2.33.2.33.2.33.2.3    CourantsCourantsCourantsCourants    

Les données de courants (vitesse et direction) sont mesurées par l’ADCP (Acoustique 
Doppler Current Profiler) fixé sous la bouée. Les courants sont enregistrés toutes les 10 
minutes, sur 16 cellules espacées de 1m, allant de 1,5m de profondeur jusqu’au fond. La 
figure (12.a) représente le profil de vitesse et de la direction du courant. 

 Nous observons les plus fortes intensités de vitesse dans les couches de surface (50% 

des vitesses sont supérieures à 20 cm/s) (Tableau 3). La vitesse diminue lorsqu’on 
s’éloigne de la surface (80% des vitesses sont inférieurs à 10 cm/s entre 13,5m et 15,5m 
(Tableau 3). La vitesse maximale observée sur toute la période d’étude est de 69cm/s. 
A la vue de la figure 12.b deux directions semblent apparaitre. Nous observons des 
courants venant du secteur NE (teinte bleue) avec une direction variant entre 0 et 90° 
(ex. du 19 au 22 février et du 31 mars au 3 avril) alternant avec des courants venant du 
secteur SW avec des directions comprises entre 200° et 300° (teinte orange). De juin à 
juillet, nous remarquons une saison de forte valeur de la vitesse du courant (figure.12.a). 
Nous observons qu’aussi que la vitesse est presque homogène sur toute la colonne pour 
des moments données ainsi que la direction (exemple 27 au 30 mai 2016). 

Tp> 9s 
% 

97,06 97,74 97,09 88,97 96,39 86,41 76,01 89,85 90,84 

a 
 

b 
 

Figure 11 : (a) Profil vertical de la vitesse et (b) Profil vertical de la direction du courant. 
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 Nous avons décomposé le courant en courant zonal et un courant méridien dans le 
repère local (fig.14). Les courants zonaux observés sont plus intenses 
(Vmaxzonal=65,85cm/s) que les courants méridiens (Vmaxmeridien=48,94m/s). Nous 
observons quatre périodes. Deux périodes, du 15 décembre 2015 au 13 janvier 2016 et 
du 05 Avril au 10 Juin 2016, où les courants zonaux sont négatifs (dirigés vers l'ouest) 
auxquels correspondent des courants méridiens dirigés vers le sud (fig.13.a). Durant les 
deux autres périodes les courants zonaux et méridiens sont positifs, donc respectivement 
dirigés vers l’Est et le Nord. Les composantes méridiennes positives sont plus 
significatives en surface qu’au fond. La vitesse zonale du courant est plus intense de mi-
juin à juillet dans la direction Est (fig.13.b).  

3.2.3.1 Tableau statistique récapitulatif  

 

Figure  

 

b 
 

Figure 12 : (a) Profil vertical de la Méridienne et (b) Profil vertical de la vitesse zonale du courant 

U = Uo Cos (Ɵ*2/9:+);  
 V=Uo Sin (Ɵ*2/9:+) 
 

;/180
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Il résume chacune des valeurs caractéristiques du courant. La vitesse moyenne, la vitesse 
maximale, le pourcentage de vitesses inferieures 10 cm/s, le pourcentage de vitesses 
inferieures 20 cm/s, le pourcentage de vitesses supérieures à 50 cm/s sont calculés. Nous 
pouvons remarquer que la vitesse moyenne décroit en profondeur. Sur toute la colonne 
d’eau 36 % des vitesses mesurées sont inférieures à 10cm/s et moins de 1% sont 
supérieures à 50cm/s. 

Tableau 3 : statistique récapitulatif La vitesse moyenne, vitesse maximale, % de vitesses 

Couche  
 

Vitesse 
moy  
(cm/s)  

Vitesse 
max  
(cm/s)  

Vitesse < 
10 cm/s 
(%)  

Vitesse < 
20 cm/s 
(%)  

Vitesse > 
50 cm/s 
(%)  

2.5 m 2 22,22 69,00 19,27 43,01 2,69 
3,5 m 3 21,97 69,00 20,26 44,32 3,39 
4,5 m 4 20,73 69,00 21,94 46,90 2,14 
5,5 m 5 19,47 69,00 23,77 50,13 1,44 
6,5 m 6 18,11 68,00 25,75 53,96 0,88 
7,5 m 7 16,89  67,85 27,37 58,38 0,44 
8 ,5 m 8 15.70 64,77 28,97 62,91 0,14 
9,5 m 9 14,79 62 ,90 30,51 66,94 0,07 
10,5 m 10 13,90 52,00 32,51 71,14 0,02 
11,5 m 11 12,76 49,95 36,16 76,21 0 
12,5 m 12 11,61 49,90 41,11 80,76 0 
13,5 m 13 10,25 45,70 48,61 84,85 0 
14,5 m 14 8,24 38,85 63,01 88,87 0 
15,5 m 15 5,90 34 ,00 81,06 91,08 0 
Moyenne  16,57 57,85 35,74 65,68 0,80 
 

 

3.2.3.2 Représentations des statistiques mensuelles : vitesses moyennes du courant pour 

chaque couche 

 

Tableau Tableau Tableau Tableau 4444    : statistique récapitulatif: statistique récapitulatif: statistique récapitulatif: statistique récapitulatif    vitesses moyennes du courant pourvitesses moyennes du courant pourvitesses moyennes du courant pourvitesses moyennes du courant pour    chaquechaquechaquechaque    couchecouchecouchecouche    

Mois d'étude 
considéré N° de 
couche  

Déc. 
2015 

Jan 
2016 

Fév. 
2016 

Mars 
2016 

Avr. 
2016 

Mai 
2016  

Juin 
2016 

Juillet 
2016 

Profondeur   
2.5 m 2  18,55 15,96 26,33 17,80 20,42 13,64 27,38 36,31 
3,5 m 3 18,09 15,30 26,25 17,54 20,26 13,99 27,51 35,52 
4,5 m 4 17,46 14,64 25,04 17,06 19,27 13,77 25,10 32,45 
5,5 m 5 16,75 13,78 23,56 16,66 18,46 13,503 22,89 29,41 
6,5 m 6 15,91 13,06 21,57 15,93 17,65 13,03 21,04 26,03 
7,5 m 7 15,23 12,54 19,62 15,20 16,82 12,50 19,64 22,98 
8 ,5 m 8 14,78 11,86 17,72 14,40 15,85 11,79 18,39 20,50 
9,5 m 9 14,40 11,27 16,22 13,56 15,26 11,44 17,43 18,64 
10,5 m 10 14,03 10,92 14,90 12,85 14,33 11,04 16,35 16,81 
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Nous remarquons que la vitesse mensuelle du courant est forte en février, juin et juillet. 
Pendant ces moments le vent est intense et une augmentation significative de la mer de 
vent est remarquée de juin à juillet. 

3.3 Analyses combinées 
Nous avons vu que les analyses des données ci-dessus présentées varient conjointement 
sous certaines contraintes et conditions. Pour cela dans cette partie nous chercherons à 
quantifier l’influence de différents forçages (houle, vent, marée et pression) sur le 
courant. 

11,5 m 11 13,33 10,43 13,23 11,78 13,18 10,40 14,99 14,94 
12,5 m 12 12,06 9,85 11,36 10,72 12,01 9,70 13,90 13,37 
13,5 m 13 10,22 8,93 9,53 9,52 10,64 8,79 12,58 11,65 
14,5 m 14 8,24 7,73 7,72 7,62 8,60 7,25 9,81 8,79 
15,5 m 15 6,12 5,50 5,73 5,69 6,17 5,34 6,39 6,32 

b 
 

c 
 

e 
 

d 
 

 Figure 14 : (a) Série temporelle de la SST ; (b) Série temporelle de la pression ; (c) Direction et intensité du 
vent, (d) Profil vertical de la vitesse méridienne du courant (e) Profil vertical de la vitesse zonale du courant 
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3.3.1 Influence de la pression atmosphérique sur les courants3.3.1 Influence de la pression atmosphérique sur les courants3.3.1 Influence de la pression atmosphérique sur les courants3.3.1 Influence de la pression atmosphérique sur les courants    

Dans cette section le but est d’évaluer l’effet de la pression sur le courant mesuré. Nous 
observons deux grandes tendances. Nous remarquons que lorsque les courants sont 
dirigés vers l’est (respectivement le sud) pour le courant zonal (respectivement 
méridien) la pression atmosphérique décroit de 1015ha à 1007ha (fig.15.b). Lorsqu’on 
a un changement de direction pour les courants avec intensification de la vitesse nous 
remarquons aussi que la pression augmente. La pression est presque constante lorsque 
le courant est homogène sur toute la colonne d’eau. Nous observons que lorsque les 
courants sont positifs nous avons une élévation de la pression. 

 

3.3.23.3.23.3.23.3.2) Inf) Inf) Inf) Influence du vent sur les courantsluence du vent sur les courantsluence du vent sur les courantsluence du vent sur les courants    

Dans ce paragraphe, l’objectif est de quantifier l’influence du vent sur les courants. En 
produisant des forces de frottement sur la surface de la mer, le vent induit la formation 
de courants et de variations du niveau marin ceux-ci peuvent provoquer d’importantes 
catastrophes naturelles (surcote, décote). Nous remarquons que du 21/12/15 au 10/01/16 
et du 05/04/16 au 10/06/16 les courants zonaux sont dirigés vers l’Est avec des valeurs 
supérieures à 10 cm/s. Au cours de cette même période le courant méridien est dirigé 
vers le sud avec des intensités faible de l’ordre de 8 cm/s. Nous remarquons que la 
vitesse du vent est relativement faible (en dessous de la moyenne) en ces moments. Nous 
constatons que pour cette période les directions du vent prépondérantes sont les secteurs 
NNW et SSE et SSW. Les deux autres périodes du 10/01/16 au 3/04/16 et du 25/06/16 
au 27/07/16 correspondent aux périodes à laquelle les courants zonaux positifs (dirigés 
vers l’Est) atteignent 65,85cm/s à la surface. Les courants méridiens sont positifs 
(dirigés vers le Nord) atteignant 48,94m/s la surface. Les composantes méridiennes 
positives sont surtout significatives en surface et en profondeur, bien qu’étant plus 
faibles. Lors de ces périodes la vitesse du vent a augmenté considérablement atteignant 
ses maximas. La direction dominante du vent est le secteur SSW et SS (fig15.c). Nous 
constatons que les courants intenses zonaux (respectivement méridiens), dirigés vers 
dirigées vers l’ouest (respectivement vers le sud), observés a la surfaces du 21/12/15 au 
10/01/16, semble être liées à la direction du vent (NNW et SSE) et de plus son effet se 
limite seulement à la surface de la mer. Lorsqu’on observe un changement dans la 
direction du vent, on observe aussi un changement dans la direction du courant. Les 
courants homogènes sur toute la colonne d’eau du 18 au 20 décembre 2015, 10 au 16 
mars 2016, 28 avril au 01 mai 2016 et du 30 au 06 juin 2016 pourraient être liés au vent 
du sud car ce vent est perpendiculaire à la côte. On conclut que le courant zonal est 
fortement corrélé avec le vent. 

 

3.3.3) 3.3.3) 3.3.3) 3.3.3) les courantsles courantsles courantsles courants    peuventpeuventpeuventpeuvent    influerinfluerinfluerinfluer    la la la la SSTSSTSSTSST    

Dans cette partie de notre analyse nous étudierons les influences du courant mesuré sur 
la SST. Nous remarquons que lorsque les courants sont dirigés vers le sud-est la SST est 
moins élevées. Le changement de direction et de la vitesse engendre une élévation de la 
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F  

 

SST à la surface (fig.15.a). Nous observons qu’une anomalie négative de la SST 
engendre des courants positifs à la surface (juin à juillet). Nous pouvons dire que la 
distribution moyenne de la SST conditionne la circulation océanique avec les conditions 
atmosphériques (pression et vent). 

3.3.43.3.43.3.43.3.4) Influence d) Influence d) Influence d) Influence de lae lae lae la    maréemaréemaréemarée    sur les courantssur les courantssur les courantssur les courants    

Dans cette section nous voulons estimer la partie du courant générée par la marée et 

la partie résiduelle liée à d’autres forçages physiques .Cette représentation comporte 

trois courbes : le courant total mesuré, le courant lié à la marée, le courant résiduel 

ainsi que les composantes harmoniques du courant (figure.16). Nous avons des 

composantes harmoniques telles que K1, P1, M2 et KS2. Nous remarquons que le 

courant généré par la marée est très faible et négligeable, son influence sur le courant 

marin est négligeable au large de Cotonou. 

3333.3.5 Régression multiple entre courants et les autres forçages (houles, vent et la 
pression atmosphérique)    

Les vitesses de surface et de fond de la composante zonale (U) et méridienne (V) du 
courant sont estimées en fonction de la combinaison linéaire des différents paramètres 
du forçage mesurées : Hs (hauteur significative de vagues), Tp (période de pic), la 
direction moyenne des vagues (Dm), la vitesse du vent (Vm) et la direction du vent (Dv), 

Figure 15 : Analyse harmonique de la vitesse. (a) composantes harmoniques du courant, 
(b) courant total mesuré, (c) courant lié à la marée et (d) courant résiduel 

Fréquence (cph) 

a 

b 

c 

d 
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amplitude de marée (hmarée) et ma pression atmosphérique (P). Les coefficients de 
pondération obtenus sont présentés ci-dessous dans les équations. 

Méthode de détermination des coefficients de pondération selon le modèle suivant : 

 

 �� = �� + �	��,	 + �
��,
 + ����,� + ⋯ + �$��,$ (modèle 2) 

Pour le courant Méridien 

@ABCD ∗ 10� = 22082,94 + 679,16 ∗ JA −  8,08 ∗ KL −  1,54 ∗ NO + 181,14 ∗
@O + 0.45@P −  22,65 ∗ Q équation 1  

Vfond *10^4 = -4636,46 + 300,34*Hs + -19,43*Tp + 0,42*Dm + 84,16*Vm + 0,92*Vd 
+ 3,80*P équation 2  

Pour le courant zonal 

Usurf*10^4= -19586,27 +1318,56*Hs - 24,47*Tp - 3,00*Dm + 386,76*Vm + 3,97*Vd 
+ 17,15*P équation 3  

Ufond*10^4= 1855,04 +157,25*Hs – 10,18*Tp + 1,01*Dm + 107,93*Vm – 0,075*Vd 
- 2,56*P équation 4  

Cet algorithme (régression multiple) nous a permis d’estimer l’apport relatif de chacun 
des différents forçages sur la variation des courants mesurés, de déceler l’effet 
complémentaire ou, au contraire, antagoniste entre diverses forçages. L’effet qualitatif 
de chaque paramètre est déterminé par le signe de son coefficient de pondération alors 
que son effet quantitatif du paramètre est déterminé par son coefficient de sa 
contribution relative. La contribution de chaque paramètre explicatif à la variable 
expliquée est exprimée par l’équation (5) 

%� =
S�TU∗�V�

S��V�
∗ 100 (5) 

Le taux de pourcentage expliqué du modèle est obtenu par la sommation des 
pourcentages obtenus pour chaque variable explicative. Les résultats sont présentés dans 
le tableau. 

Tableau 5 : Contribution de la variabilité des courants expliqués par les forçages 
(vagues, vent, Pression). Pourcentage total expliquée. 
M2-OPA BAHINI Armand armandbah02@yahoo.fr 

 % Hs % Tp  % Dm  % Vm %Dv % P % Expliquée 

Vsurf 21 2,42 1,66 34,66 2,88 5,59 68,21 
V fond 13,41 8,34 0,65 23,02 8,43 1,34 55,19 
Usurf 18,69 3,33 1,47 33,57 11,49 1,92 70,45 

Ufond 6,38 3,96 1,41 26,81 0,62 0,82 40 
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Nous remarquons plus de 58% des mesures du courant peuvent être expliqué par le 
modèle (combinaison linéaire des quatre paramètres relatifs aux houles, vent et 
pression). Nous constatons que le pourcentage expliqué du signal des courants méridiens 
par le vent et la houle sont largement supérieurs à celui de la pression. Mais notons que 
le pourcentage du vent dépasse celui des vagues. Ainsi nous pouvons dire que le forçage 
qui a le plus d’influence sur les courants méridiens : sont le vent et les vagues. Les 
pourcentages du signal de courants zonaux expliqués par le vent et vagues sont les plus 
importants mais le pourcentage du vent dépasse celui des vagues. On peut alors conclure 
que ce sont les vagues et le vent qui induisent les courants de dérive littorale. Le forçage 
de la houle plus celui du vent constituent les forçages prépondérant au large béninoise. 
Le vent et La houle ne sont pas les seuls facteurs à jouer un rôle clef dans la génération 
des courants océaniques, les interactions avec La pression atmosphérique et la marée 
peuvent aussi agir sur l’amplification. Ces résultats confirment ceux obtenus dans des 
travaux antérieurs (Tamtare rapport M2 OPA et de Houngue rapport M2 OPA) qui 
mentionnent que : sur les plages exposées aux houles et où les courants de marée sont 
faibles (figure.16.C), l’action des vagues est le moteur des mouvements des masses 
d’eau et du transport sédimentaire. Nous observons aussi que le courant de la marée est 
faible. En effet, (Desmazes 2001) dans ses travaux a constaté l’importance des vagues 
sur l’environnement pré-littoral aquitain. De même, (Brière et al. 2004) obtiennent à 
l’aide d’une simulation l’influence prépondérante de la houle au niveau de l’embouchure 
d’Adour à Anglet. Ceci confirme en fait l’influence du vent sur les courants de dérive 
littorale dans le domaine littoral au Bénin (Houngue et al. 2012). On remarque que la 
vitesse moyenne du vent et la hauteur significative constitue les forçages principaux 
pour la partie expliquée de la composante zonale et de la composante méridienne 
(d’après le tableau des contributions de chaque forçage). Nous pouvons affirmer qu’en 
absence de vent fort, l’hydrodynamique littorale béninoise est dominée par les vagues.   
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Figure 16 : Histogramme du pourcentage expliqué de chacun des paramètres de 
forçage et du pourcentage non expliquée (Reste)  
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4 Discussion et conclusions  
L’objectif de ce stage porte sur la caractérisation des conditions météo-océan à Cotonou 
grâce à l’étude paramètres mesurés par la bouée Alizée. Cette étude vient renforcer 
l’information sur les conditions océaniques au large de Cotonou. L’étude des paramètres 
météo-océan a été effectuée ainsi que la quantification de l’influence différents forçages. 
Au cours de la période d’étude nous distinguons trois périodes : la période de transition 
de la petite saison froide à la grande saison chaude, la grande saison chaude et le début 
de la grande saison des pluies. 

Les trois périodes identifiées 

LaLaLaLa    petite saison froipetite saison froipetite saison froipetite saison froidededede    (dé(dé(dé(déccccembre embre embre embre ----    févrierfévrierfévrierfévrier) ) ) )     

        Durant la première période de décembre à février la vitesse du vent est faible et 
varie entre 0,4 m/s at 9m/s avec une moyenne de 4,5 m/s. Cette période est caractérisée 
par des brises régulières du secteur WNW et ESE. Nous avons constaté une diminution 
progressive des vents zonaux au cours de cette période. Deux moments de fort harmattan 
sont remarqués. A ces moments, l’humidité relative est faible ceci est caractéristique ses 
vents secs venant du continent. La température de l’air est relativement faible 
caractérisant les fortes pressions observées. Au cours de cette première période la SST 
varie entre 26°C et 28,5°C ce qui correspond à une anomalie négative de SST. Cela est 
dû au déclenchement des vents zonaux permettant une diminution de la SST (Tohozin 
et al. 2008 rapport M2 OPA). Elle correspond au petit upwelling qui généralement 
commence au Bénin fin décembre et se termine fin janvier donc pratiquement deux mois 
après celui de l’équateur (Polo et al. 2008). Ce décalage temporel est lié au changement 
de la divergence du vent lors du passage de la Zone de convergence intertropicale vers 
sa position la plus sud, en accord avec les conclusions de Colin et al. (1993). Tout cela 
suggèrerait que le petit upwelling n’est pas uniquement la conséquence des vents locaux, 
bien que nous signalons sa signature ici. Pendant cette première période, les Hs sont 
comprises entre 0,3 et 1,2m. Cette variabilité de Hs a est élevées par rapport aux résultats 
de (Rossi, 1989), qui affirmait que dans le nord de Golf de guinée les faibles houles 
d’octobre/novembre à mars/avril ont des Hs compris entre 0,4m à 0,5m. La période de 
pic des vagues est relativement faible Tpmoy<11s. Cette période est caractérisée par des 
vagues moins énergétiques (Hsmoy<1m et 3s < Tp < 16s). L’état de la mer est peu agité. 
Les vitesses du courant sont fortes (avec dominance des vitesses zonales) et sont  
dirigées vers le secteur SW. Nous observons certains jours les courants zonaux négatifs 
homogènes sur toute la colonne d’eau (15 Décembre 2015 au 13 Janvier 2016). Cela 
peut être justifié par la direction des vagues, mais il faut également signaler qu'une brise 
thermique peut orienter ce courant vers l'ouest. Puisque la direction des vents était en 
moyenne SSW, en soufflant de la côte vers le large ils orientent le courant vers l'ouest 
(Yamashita et al.1997). 

La grande saison chaude (La grande saison chaude (La grande saison chaude (La grande saison chaude (févrifévrifévrifévrieeeerrrr    ----    mai) mai) mai) mai)     

Entre février et mai le régime de vent est plus soutenu (période venteuse) et les houles  
sont énergétiques Laibi (2011) et (Tamtare M2 rapport 2013 OPA).                                         
Pendant cette période des fortes brises thermiques ont été observées. La vitesse du vent 
varie entre de 2m/s et 15,5 m/s avec une moyenne de 7,10 m/s ce qui est en accord avec 
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(Krishnamurti, 1973) qui affirmait qu’au Bénin les vents forts sont de l’ordre de 16-17 
m/s. La direction moyenne du vent est SSW. Cette deuxième période est associée à des 
valeurs de Hs élevées comprises entre 1,2m et 2,5 m. Les vagues observées, sont 
caractérisées par des houles énergétiques fortes (Hsmoy >1,3m et Tpmoy >12s). La période 
de pic est comprise entre 5s et 22s (moyenne 12,3 s) ce qui est en accord avec les 
données de la climatologie des vagues sur la côte Béninoise présentées dans le rapport 
d'expertise sur l'érosion dans le golfe du Bénin (1989). Nous remarquons une 
augmentation de la mer de vent pendant cette deuxième période dûe à des vents locaux. 
L’anomalie positive de la SST observée, correspond à la saison chaude (saison de 
downwelling de novembre à avril) du golfe de guinée, entre 2°E et 3°E, zone du Bénin, 
qui coïncide avec l'affaiblissement des alizés à l'équateur (Polo et al. 2008). Les courants 
sont orientés vers le secteur ENE. Nous observons que les courants sont presque 
homogènes sur toute la colonne d’eau. Cela peut être justifié par la direction du vent qui 
est du secteur SSW, la direction du courant étant fortement influencée par la direction 
du vent (Yamashita et al.1997). 

Les premiers mois de la grande saison des pluies Les premiers mois de la grande saison des pluies Les premiers mois de la grande saison des pluies Les premiers mois de la grande saison des pluies     

Durant les premiers mois de la grande saison des pluies nous constatons une anomalie 
positive de la pression et une anomalie négative de la température de l’air et de SST. 
Ceci serait lié à la remonté des eaux froides (upwelling côtier), et également due à la 
divergence du vent local (la mer de vent qui augmente en cette période) dans la direction 
sud-ouest du vent (Philander et Pacanowski, 1981). Ces auteurs ont montré que le vent 
local est fortement associé au refroidissement deset au changement de la divergence du 
vent lors du passage de la ZCIT vers sa position sud  (Colin et al. (1993). En cette période 
le courant est dirigé dans la direction NE avec des valeurs de vitesses élevées à la 
surface. La hauteur des vagues est relativement élevée et associée à des périodes de pic 
élevées (Tpmoy= 1,4).  

                            LesLesLesLes    forçagesforçagesforçagesforçages    des différents des différents des différents des différents paramètresparamètresparamètresparamètres    sur les mesures de courantssur les mesures de courantssur les mesures de courantssur les mesures de courants    

Pour pourvoir quantifier l’impact des différents forçages sur les mesures de courant, on 
a établi une régression multilinéaire permettant d'exprimer les courants mesurés sous 
forme d'une combinaison linéaire des différents forçages mesurés. Nous avons constaté 
une forte variabilité des courants. L'analyse est principalement portée sur la recherche 
de variabilités communes des courants et des autres forçages mesurés. La décomposition 
des données liées aux différents paramètres (vent, houle, marée, Pression) nous a permis 
d'identifier le vent comme le principal forçage au large de Cotonou. Ceci confirme que 
le vent est un facteur climatique important dans la dynamique océanique. En effet, il est 
le forçage à l’origine de la houle et des mers de vent. Il est aussi une des causes 
principales des catastrophes observées sur le littoral. En absence du vent la contribution 
de la houle sur les courants est importante. Notons ici que l’influence de la marée au 
large de Cotonou est faible sur ces derniers. L’influence de la pression est remarquée 
sur le courant de surface.  En générale, ces résultats obtenus sont comparables avec ceux 
obtenus par Houngue (2012) au large du port de Cotonou et de Tamtare(2013). L’étude 
de la relation entre la température de l’air et la SST montre des allures similaires des 
deux variables. Le coefficient de corrélation entre les deux est R=0,75. Ces deux 
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variables sont anti-corrèle avec la pression. La corrélation entre SST et la pression est 
de l’ordre R=0.61. 

Dans une prochaine étude nous pourrions inclure les interactions entre la végétation du 
sol et l’humidité de l’atmosphère. Effectivement ces deux paramètres modifient 
l’épaisseur, la température et l’humidité de la couche limite. L’étude que nous avons 
réalisée mérite d’être poursuivie dans la perspective d’une bonne connaissance d’un 
suivi des paramètres météo-océan afin de prévenir les catastrophes naturelles. Nous 
aimerions prochainement faire une analyse des données de vent et de houle extrêmes au 
cours des évènements forts et les comparer avec leur effet sur la cote béninoise. D’autres 
aspects pourraient être développés. Par exemples l’analyse de la turbidité et des 
précipitations. Pour cela nous suggérerions d’effectuer la climatologie des SST, du vent, 
de la pression et des précipitations. Les séries temporelles étant actuellement courtes (la 
bouée a été installée en décembre 2015) nous pouvons suggérer plusieurs thèmes 
d’études : 

- la réalisation d’une simulation à haute résolution sur le large béninois (0.2°) au 
cours de ces évènements forts, 

- la construction un modèle météo-océanique pour le calcul des spectres 
directionnels d'états de mer au large ou à la côte béninoise, 

- la mise en place d’outils dédiés à l'analyse et à l'extrapolation de données de 
vents, vagues et courants et pression. 

- les spectres (exemple spectrales de l'énergie des vagues)  peuvent être déduits les 
principaux paramètres opérationnels, tels les estimations spectrales des hauteurs 
significatives, périodes moyennes et pic, directions du maximum  d'énergie. Ce 
calcul au large béninois peut être désormais validé grâce aux mesures de la bouée. 
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Annexe 
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� Figure 1 : Vue d’ensemble des données de Hs 
interpolée  
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� Figure 2 : Vue d’ensemble des données de la pression 
interpolée  
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� Figure 3 : Vue d’ensemble des données de la vitesse 
interpolée moyenne interpolée  

 

� Figure 4 : à droite histogramme de Hs et à droite Variabilité mensuelle 
de Hs 
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