
 

 

 

TRANSFERTS SEDIMENTAIRES CROSS-SHORE DE LA PLAGE AUX  

PLATEAUX EN PRESENCE DE RIP CURRENT 

 

Chaire Internationale  en Physique Mathématique et Applications. 

 (CIPMA-CHAIR-UNESCO) 

MASTER RECHERCHE EN OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE ET 

APPLICATIONS 

 

Présenté par : 

Guy Rodier MABIALA BOUTOTO  

 

Faculté des Sciences et Technologies (FAST) 

Université d’Abomey-Calavi 

Cotonou, République du Benin 

                                                                            



 

                                                                                                  

 

Université d’Abomey-Calavi (UAC), BENIN 

Faculté des Sciences et technologie (FAST) 

Chaire Internationale  en Physique Mathématique et Applications 

 (CIPMA-CHAIRE-UNESCO) 

M.Sc N_. . . . . . /M.Sc/ICMPA/FAST/UAC/2016. 

 

TRANSFERTS SEDIMENTAIRES CROSS-SHORE DE LA PLAGE AUX  

PLATEAUX EN PRESENCE DE RIP CURRENT 

Master recherche  

En 

 Océanographie Physique et Applications 

Présenté par : 

KOUANDJI BEKOUMB Joseph Betsaleel 

 
Superviseurs : 

Rafael Almar (IRD/LEGOS). 

France Floc’h (DomainesOcéaniques/IUEM). 

Tim Scott (Plymouth University). 

 

 

 

 

 

     

CIPMA-CHAIRE-UNESCO  

Jury: 

Président: 

Examinateurs: 

Rapporteur: 

 

Cotonou, Rép. du Benin, Octobre 2016 
 



 

 

 



TABLE DES MATIERES 

Dédicace……………………………………………………………………………………................. i 

Liste des figures …….………………………………………………………………………………….. ii 

Liste des acronymes et abréviations……………………………………………………................ Iv 

Resumé …………………………………………………………………………………………………... V 

Abstract…………………………………………………………………………………………………... vi 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 1 

1.1. Contexte générale : 1 

1.2. Généralité sur les rip-current 2 

1.2.1. Mécanismes de Formation  3 

1.2.1. Mécanismes de Formation  5 

1.2.3. Types de rip current  5 

1.2.4. Caractéristiques des rip currents  6 

1.2.4.1. Durée de vie  6 

1.2.4.2. Influence de la marée  6 

1.2.4.3. Identification de rip current  6 

1.2.5. Spécificités des rip currents de la plage de Grand Popo  6 

CHAPITRE 2 : SITE D’ETUDE, MATERIEL ET DONNEES  7 

2.1.  Description du site  7 

2.2.  Matériels  7 

2.2.1. Mouillage  7 

2.2.1.1. Principe de mesure de l’ADCP : 8 

2.2.1.2. Principe de mesure du capteur de turbidité en NTU (Nephelometric Turbidity Unit) 9 

2.2.1.3. Principe de mesure du capteur de pression 9 

2.2.2. Drifters et colorants  9 

2.2.2.1. Principe des drifters  10 

2.2.2.2. Type de colorants utilisés  10 

2.2.2.2. Type de colorants utilisés  10 



2.2.2.2. Type de colorants utilisés  10 

2.3. Données  11 

2.3.1. Paramètres hydrodynamiques et sédimentaire 11 

2.3.1.1. Paramètres des vagues 11 

2.3.1.2. Paramètres courantométriques et sédimentaire 12 

2.3.1.3. Marée 13 

2.3.2. Données du vent 13 

2.3.3. Données lagrangiennes des drifters  14 

2.3.4. Données morphologiques 14 

2.3.5. Données vidéo 15 

CHAPITRE 3 : METHODES 16 

3.1. Traitement d’images pour la détection des rip-currents 16 

3.1.1.  Principe général du géoréférencement  16 

3.1.2. Rectification des images  16 

3.2. Méthodes de détection des rip-currents 18 

3.2.1. Détection des rip-currents par la méthode lagrangienne 18 

3.2.2. Détection des rip-currents sur les images 18 

3.3. Méthode d’étude des conditions de génération des rip-currents 20 

3.4. Méthode d’étude du lien entre le flux sédimentaire cross-shore et  des rip-currents 20 

CHAPITRE 4 : RESULTAS 21 

4.1. Description qualitative des écoulements des rip-currents  21 

4.2. Statistiques sur les événements des rip-currents  22 

4.2.1. Occurrence des rip-currents  22 

4.2.3.  Position cross-shore des rip-currents 23 

4.2.4. Positions  longshore des rip-currents  24 

4.3. Conditions de génération des rip-currents 25 

4.3.1. Corrélations marée-rip-current 25 

4.3.2. Corrélations vagues-rip-current 26 

4.4. Lien entre le flux sédimentaire cross-shore et des rip-currents 27 

CHAPITRE 5 : DISCUSSIONS 28 



5.1. Statistiques sur les événements des rip-currents 28 

5.2. Conditions de génération des rip-currents 28 

5.3. Lien entre le flux sédimentaire cross-shore et rip-currents 28 

CHAPITRE 6 : CONCLUSION ET PERSPECTIVES 29 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

LISTE DES FIGURES 

Figure. 1 : Action  de F(t) sur les deux d’une section verticale (Svendsen, 2006).               

Figure. 2: Schéma  conceptuel d'un rip-current classique (Shepard et al., 1941).  

Figure. 3: a) et b) Localisation  de la côte Grand –POPO [47] ;  c) Profil bathymétrique;                   

d)  Champs  d’étude. 
7 

Figure.  4 : ADCP (à gauche) et positionnement du mouillage (à droite). 8 

Figure. 5 : Fonctionnement de l’ADCP [50]. 8 

Figure. 6: (a) Drifter ; (b) Colorant ; (c) Drifters immergés.  9 

Figure. 7 : Détection d’un rip-current par colorant 10 

Figure. 8 : (a) Sémaphore ; (b)  Caméra ; (c) Système informatique. 11 

Figure.  9 : Hauteurs  significatives totale, de houle et de mer-de-vent, période de pic et 

incidence des vagues. 

12 

Figure. 10 : Profiles  verticaux des courants longshore et cross-shore (haut et milieu) et de 

turbidité (en bas). 
13 

Figure. 11 : Variations du niveau d’eau dues à la marée. 13 

Figure. 12 : Module du vent (en haut), composantes  longshore  et cross-shore de la vitesse  du 

vent (au milieu) ; direction du vent par rapport au Nord  vrai (en bas). 

13 

Figure.  13 : Trajectoire et vitesse d’entrainement  d’un drifter dans l’eau (colorbar : module-

vitesse en m/s). 
14 

Figure. 14 : Topographie de la plage  de Grand-Popo du 14-mars 2014 à 8h. Le colorbar indique 

les variations d’altitude. 
14 

Figure.  15 : (a) image instantanée ; (b) image moyennée ; (c) Time-stack cross-shore. 15 

Figure.  16 : Image initiale à vue oblique 17 

Figure. 17 : (a) Découpage de la zone d’intérêt ; (b) schéma illustrant les caractéristiques de la 

zone d’intérêt [54];  (c) image finale rectifiée. 

17 

Figure. 18 : Trajectoire et vitesse d’un drifter. 18 

Figure. 19 : Capture d’un rip-current par la 1
ère 

routine. 19 

Figure.  20 : Positions des stacks (gauche)  et time-stacks  longshore montrant l’occurrence des 20 



iii 
 

rip-currents (droite). 

Figure. 21 : Morphologie des rip-currents. 21 

Figure.  22 : Trajectoire des drifters capturés par des rip-currents et ramenés par des courants de 

retour. 

21 

Figure. 23: Distribution  de l’occurrence des rip par jour et par heure. 22 

Figure.  24 : Distribution de la  durée des rip-currents. 22 

Figure.  24 : Distribution de la  durée des rip-currents  par jour. 23 

Figure 25 : Distribution des positions cross-shore limites des rip-currents. 23 

Figure 26 : Distribution de l’extension cross-shore des rip-currents 23 

Figure 27 : Fréquence des rip-currents par rapport à leur position  longshore. 24 

Figure 28 : Fréquence des rip-currents par rapport à leur extension  longshore. 24 

Figure 29 : Fréquence des rip-currents par rapport à leur vitesse moyenne de migration  

longshore. 

25 

Figure 30 : Fréquence des rip-currents  chaque  40minutes après le  signal de marée 25 

Figure 31 : Fréquence des rip-currents pour chaque  quart  de cycle de marée (haut) et fréquence 

des rip-currents pour différentes phases de marée. 

26 

Figure 32 : Fréquence des rip-currents  chaque  40minutes après le  signal des vagues en  

hauteur  significative (a), en période de pic et en incidence (b)  

26 

Figure 33 : Fréquence des rip-currents (haut), profil de turbidité (milieu), profil du Flux 

sédimentaire cross-shore (milieu) et le Flux cross-shore moyen(bas). 

27 

  

 

 

 

 

 



iv 
 

LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

GIEC : Groupe International d’Expert sur le Changement climatique 

UE : Union Européen  

VDV : Vorticité produite par le Déferlement des Vagues 

ICCL : Instabilités de Cisaillement du Courant Longshore 

Hs : Hauteur significative 

LTT : Low Tide Terrace  

ADCP : Acoustic Doppler Current Profiler  

NTU : Nephelometric Turbidity Unit 

GPS  : Géostationary opérating Systèm 

DGPS : Differential Géostationary opérating Systèm 

MES : Matière en Suspensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

RESUME 

La bande côtière du Golfe de Guinée étant actuellement soumise à une pression 

sociétale croissante (développement économique et urbain), n’est pas épargnée par les 

phénomènes d’érosion côtière.   Dans le but de lutter contre ces phénomènes, une  étude est 

actuellement menée sur la côte béninoise afin de comprendre la dynamique du système 

littoral, de prévoir et d'anticiper les risques pour les populations et les infrastructures. Notre 

étude a pour  but de  qualifier et quantifier l’intensité des échanges cross-shore selon les 

processus hydrodynamiques présents.  Il s’agit plus précisément, de connaitre la contribution 

des Rip Current , sur les flux sédimentaires cross-shore de la plage aux  plateaux. Plus 

spécifiquement, ce stage consiste à analyser les conditions hydrodynamiques liées à la 

génération des Rip Current et à étudier leur impact sur les flux cross-shore observés sur le 

plateau durant la campagne de Grand Popo 2014. Au cours de notre étude, 434 événements 

des rip-currents ont été dénombrés sur une courte période de 7jours. L’occurrence des rip-

currents était forte sous des conditions de faible marée et des vagues hautes.  La vorticité 

générée par le déferlement des vagues contribue fortement à la génération des rip-currents.  

La présence permanente des rip-currents et les maximums du flux cross-shore moyen observé  

au large montrent que  les rip-currents contribuent  qualitativement  au transport sédimentaire 

cross-shore.   

Mots clés : Rip-currents ; hydrodynamique ; flux sédimentaire ; Grand popo ; imagerie-vidéo. 
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ABSTRAT 

The coastal strip of the Gulf of Guinea is currently under increasing societal pressure 

(economic and urban development), is not spared from coastal erosion. In order to fight 

against these phenomena, a study is being conducted on the coast of Benin in order to 

understand the dynamics of the coastal system, predict and anticipate risks to populations and 

infrastructure. Our study aims to qualify and quantify the intensity of cross-shore trade under 

the present hydrodynamic processes. This is more specifically, to know the contribution of the 

Rip Current, on the cross-shore sediment flux from the beach to the plates. Specifically, this 

course is to analyze the hydrodynamic conditions related to the generation of Rip Current and 

study their impact on cross-shore flux observed on the set during the 2014 campaign Grand 

Popo In our study, 434 events rip-currents were counted over a short period of 7 days. The 

occurrence of rip-currents were strong under conditions of low tide and high waves. Vorticity 

generated by the breaking waves contributes significantly to the generation of rip-currents. 

The permanent presence of rip-currents and maximum average cross-shore flux observed off 

show that rip-currents qualitatively contribute to cross-shore sediment transport. 

Keywords: Rip currents; hydrodynamics; sediment flux; Grand Popo; video-imaging.
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------------------------------Chapitre 1---------------------------------- 

INTRODUCTION 

 
1.3. Contexte générale : 

Milieu très dynamique et sensible, la zone côtière est le lieu d’interconnexion entre 

continent, océan et atmosphère, dont l’équilibre est contrôlé par divers facteurs 

environnementaux (vagues, courant, marée, vent, etc.). Par ailleurs, les enjeux socio-

économiques et la biodiversité font que la quasi-moitié de la population mondiale actuelle 

habite à moins de 60 km de la côte.  Du fait de la forte artificialisation (urbanisation, 

installations portuaires, digues, etc.) qui en découle, environ 80 % des littoraux mondiaux sont 

en érosion avec des taux de recul du trait de côte variant de quelques centimètres à plusieurs 

dizaines de mètres par an (Pilkey et al., 2001). En outre, il y a un risque potentiel 

d’augmentation de ce phénomène dans les années ultérieures dû à la hausse du niveau moyen 

de la mer induit par le réchauffement climatique, mais aussi par une éventuelle augmentation 

de la fréquence des tempêtes (GIEC, 2007). Ainsi en Europe par exemple, l’érosion toucherait 

40% des plages de l’Union Européenne (UE) et  50% des côtes sableuses en France 

métropolitaine (IFEN, 2006). Aux Etat Unis d’Amérique au moins 66% du linéaire côtier 

sableux du Golfe de Mexique est en recul (Morton et al., 2004), 45% des plages de la Floride 

la Caroline Nord (Morton et al., 2005).  

Les littoraux Ouest-Africains constitués en grande partie d’estuaires, de delta et de 

plages majoritairement sableuses, n’échappent pas à cette évolution régressive (FAYE, 2010). 

L’érosion côtière est l’un des principaux problèmes environnementaux auxquels est confronté 

les littoraux Ouest-africain (Ibe et al., 1991) avec des cas notoires comme le delta de la Volta 

au Ghana (Ly, 1980), les abords du port de Cotonou ou de Lomé dans le Golfe de Guinée 

(Rossi, 1988). Pour une meilleure gestion des littéraux, la connaissance précise de ces milieux 

et des divers processus à l’origine de ce phénomène s’avère nécessaire. 

A l’état naturel, le littoral est un écosystème équilibré et le  siège des mouvements 

sédimentaires ininterrompus et oscillant entre l’accrétion et  la régression des plages. En effet, 

les conditions hydrodynamiques (vagues, courants, marée) induisent un transport sédimentaire 

qui est lui-même responsable de l’évolution morphologique des plages. Cependant, les 

conditions locales, à proximité immédiate du trait de côte, sont fonction des forçages au large, 

mais sont aussi fortement influencées par la topographie locale, proche du rivage, favorisant, 
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par exemple, le déferlement et une dissipation de l’énergie incidente des vagues pouvant 

varier selon les sites (Bonte Y., 2013). 

L’hydrodynamique de la zone de surf est affectée par la présence de courants moyens, 

générés par la houle. Ces courants déterminent la direction et le transport net des sédiments. Il 

existe cependant, deux types de courants moyens notamment les courants dirigés 

perpendiculairement à la côte appelés Courants Cross-shore et ceux dirigés parallèlement à la 

côte appelés Courants Longshore. Sur la bande côtière du Golfe de Guinée, les houles longues 

énergétiques générées en Atlantique-Sud sont le moteur d’un courant longshore responsable 

d'une  importante dérive littorale de l’ordre de                  et                , 

d'Ouest en Est.   

La construction de digues portuaires le long du littoral au Ghana, Togo et Bénin 

bloque la dérive littorale  d’une plage à une autre, et perturbe l'équilibre naturel du système, 

provoquant des érosions extrêmes en aval. Ainsi, le problème posé dans ce travail est partie 

intégrante d’une grande étude actuellement menée sur la côte béninoise afin de comprendre la 

dynamique du système littoral, d'anticiper les risques pour les populations et les 

infrastructures. Il s’agit plus précisément, de connaitre la contribution d’un des courants 

cross-shore, appelé «Rip Current», sur les flux sédimentaires cross-shore de la plage aux  

plateaux. 

L'objectif général est de connaître le forçage hydrodynamique en entrée du domaine 

littoral et les flux sédimentaires associés. Plus spécifiquement, à analyser les conditions 

hydrodynamiques liées à la génération des Rip Current et à étudier leur impact sur les flux 

cross-shore observés sur le plateau durant la campagne de Grand Popo 2013. Ainsi, Il s’agit 

d’étudier le lien entre les forçages hydrodynamiques et l’occurrence de Rip-current. 

1.4. Généralité sur les rip-current 

Les Rip current sont des courants côtiers transversaux, étroit, coulant vers le large avec 

des vitesses éventuellement élevées et souvent présents le long des plages sablonneuses 

dominées par les vagues (ou houle). Ils sont importants pour le transport et la dispersion des 

polluants, nutriments et espèces biologiques dans les eaux mélangées côtières (Shanks et al, 

2010). Ces courants contribuent également à la morphodynamique de plage en façonnant la 

ligne de cote et est important pour le transport sédimentaire en mer (Cooke, 1970; Komar, 

1971; Short, 1999). En effet, ils transportent de grandes quantités de sédiments (R. Brander 

R., 1999 ; Inman D. et al., 1971]) , donc jouent un rôle essentiel dans la morphodynamique 

côtière et les processus d’érosion (Short,1992) surtout pendant des tempêtes (Thornton et a.l, 
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2007 ;Birrien et al., 2013). Outre cela, ces courants représentent le principal risque mortel, par 

noyade, des utilisateurs de plage dans le monde entier. Plus spécifiquement, on rapporte que 

la région africaine a les taux les plus élevés de noyade dans le monde, pourtant l'occurrence et 

le type de Rip se développant sur les plages africaines sont inconnus. 

1.2.1. Mécanismes de Formation  

Dans la littérature, il existe plusieurs mécanismes moteurs de génération de rip current 

dans la zone de surf. Cependant, la majorité des auteurs convergent vers deux principaux 

mécanismes basés respectivement sur les Instabilités de Cisaillement du Courant Longshore 

(ICCL) et la Vorticité produite par le Déferlement des Vagues (VDV). Tous les modèles 

dynamiques des rip current sont forcés par les variations, le long de la côte, de hauteur de 

vagues qui résultent des variations du flux (longshore) de mouvement moyen induit par des 

vagues, nommé  Contraintes de Radiation par Longuet-Higgins and Stewart (1964).  

Contraintes de Radiation: 

En considérant un mouvement linéaire progressif de vague sur un fond horizontal, le 

flux total du mouvement suivant la direction   à travers un plan vertical (           ) 

pour une telle vague est : 

     ∫          
 

  
 

 

 

 

Fig. 1 : Action  de F(t) sur les deux d’une section verticale (Svendsen, 2006).              

Les contraintes de radiation représentent le flux moyen de quantité de mouvement induit 

par les vagues, moyenné sur une période de vagues et intégré sur la hauteur d’eau. Le tenseur 

des contraintes, noté  ̿ , est représenté par ses composantes normales    , et    , et une 

composante tangentielle    , l’axe   étant dirigé dans le sens de propagation de la houle, et 

l’axe  , dans la direction normale. L’axe vertical    est rapporté au niveau de la surface libre 

au repos (   ).  

𝜼      𝒛 
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En théorie des ondes linéaires on a : 

     (
   

          
 

 

 
) ;       

  

          
  , 

Avec   : énergie de la houle (  
    

 
 où H=hauteur de vague) comme l’augmentation de 

l’énergie due au Shoaling à l’extérieur de la zone de surf, et comme une diminution d’énergie 

due au déferlement  à l’intérieur de la zone de surf (Bowen, 1969); 

Point commun : Toutes les théories actuelles de génération de rip-current puisent 

leurs sources à partir des équations bilan du mouvement horizontal en profondeur-intégrée qui 

sont ramenées à une moyenne sur plusieurs groupes de vague représentant les conditions de 

vagues stationnaires (Phillips, 1977) : 

 

   
(  ̃  ̃     )         ̃ 

  ̃

   
    , où               ; 

                         ;    ̃   flux du mouvement moyen total par unité de surface ;  

  ̃   vitesse moyennée en profondeur  ( ̃  
 ̃ 

     ̃ 
) ;      contraintes de cisaillement des 

vagues. 

Théorie des Instabilités de Cisaillement du Courant Longshore : 

Dans le cas des vagues normalement incidentes, en considérant l'équation bilan du 

mouvement longshore (y) en eau peu profonde et l’approximation de la hauteur de vague au 

déferlement par         , le forçage est donné :  

 

    
 

 
        ̃ 

     ̃ 

  
       ̃ 

  ̃

  
      où     coefficient de proportionnalité. 

Les vagues les plus grandes produisent des plus grands set-down/up, ce qui crée des 

gradients de pression longshore à l'extérieur et à l'intérieur de la zone de surf. Le résultat est 

une convergence des courants longshore de la région des hautes vagues vers celle de faibles 

vagues, où l'écoulement sort de la zone de surf sous forme d’un rip-current confiné ([Bowen, 

1969] ; [Battjes, 1988]).  

Théorie de la Vorticité produite par le Déferlement des Vagues : 

Ici la circulation est maintenue par le couple (moment de torsion) qui est généré par le 

gradient de la tension de radiation, en particulier dans la direction longshore à l'intérieur de la 

zone de surf (Bowen, 1969 ;Oh & Dean, 1996). Le rip-current est généré par interaction des 

vortex adjacents de sens contraires. 
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1.2.2.  Morphologie du rip current : 

Un rip current classique se compose de 3 éléments: 

 un dispositif d'alimentation du rip qui transporte de l'eau le long de la plage près du 

rivage : courants d’alimentation (Feeder Current) ; 

 un col de rip (Rip Neck) qui est un flux dirigé vers le large, étroit et rapide formé par 

la réunion des deux courants d'alimentation; 

 une tête de rip (Rip Head) sous forme de champignon, souvent localisée juste après la 

ligne  de déferlement de vagues un panache d'eau perturbée (mousse turbulente) et des 

particules (sable, etc.) en suspension. 

Il y a des écoulements dirigés vers la plage (Onshore Flow), plus faibles et plus 

larges, dans la région avoisinant le rip current, contribuant aux courants d’alimentation dirigés 

le long de la côte qui convergent au rip current. Bien que ce soit une définition de manuel 

commun, en réalité les rip currents prennent différentes formes et ont différents canaux 

d'alimentation.  

  

Fig.2 : Schéma  conceptuel d'un rip-current classique (Shepard et al.,1941). 

1.2.3. Types de rip current  

Il existe deux principaux types de rip current : 

 Rip fixes ou Swash-Rip de faible énergie, localisés au centre des cusps de plage dans 

la zone de swash. 

 Rip transitoires ou Flash-Rip qui sont épisodique, très énergétiques et migrent le long 

des côtes, dans la zone de surf (Castelle et al., 2014). 
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1.2.4. Caractéristiques des rip currents  

1.2.4.1. Durée de vie  

L’occurrence des rip currents fait partie des évènements les plus aléatoires avec une échelle 

temporelle très réduite de l’ordre de quelques minutes. Par exemple Bruno Castelle et al.,  

(2014) ont détecté  des Swash Rip avec des durées vie très courtes inferieures à 2 minutes, et 

des Flash Rip de 2 à 5 minutes à la côte de Grand Popo au Benin. Thomas M. et al., (2013) 

ont mesuré des Flash-rips avec des durées de vie de 30 à 236s, à la plage Gold Coast en 

Australie. 

1.2.4.2. Influence de la marée  

Des rip currents observés dans les travaux antérieurs, avaient tendance à être impactés 

par le niveau de marée, et peu affectés par les courants de marée. Les diminutions du niveau 

de marée augmentent l'écoulement des rip currents  à un maximum  relatif (Sonu, 1972 

;Aagaard et al., 1997 ; Brander, 1999 ; Brander & short, 2001 ; MacMahan et al., 2005), et la 

présence et le danger des rip currents sont souvent liés aux plus faibles niveau de marée 

(Shepard et al., 1941 ;McKenzie et al., 1958). 

1.2.4.3. Identification de rip current  

Tous les Rip currents ne sont pas semblables, certains peuvent être bien formés mais la 

plupart sont instables et difficiles à remarquer. Deux indices peuvent aider à identifier un rip 

current : 

 La coloration de l’eau : étant donné que les rip currents créent un couloir d’eau, 

celle-ci peut paraitre plus sombre. Il peut aussi se distinguer par la circulation vers le 

large du sable ou débris soulevés. Ces couloirs dépassent difficilement 10 m de large.  

 Les variations dans les régimes des vagues : la forme et le point de rupture des 

vagues sont différents dans les rip currents.  

 Les zones d’eau calme, dans le Swash, signalent probablement la présence des rip 

currents. 

Les rip currents sont souvent présents le long des plages longshore-uniformes, à barre 

tracée et exposées aux houles ([Murray et al., 2003], [Johnson & Pattiaratchi, 2004]). 

1.2.5. Spécificités des rip currents de la plage de Grand Popo  

Les toutes premières études à la plage de Grand Popo (Castelle et al., 2014) indiquent 

la coexistence des Flash-rip et Swash-Rip durant toute l’année due au régime permanent des 

houles de longues périodes. Les données du laboratoire et de terrain suggèrent que la force du 

rip current augmente avec l’énergie croissante de vague et des profondeurs décroissantes de 

l'eau (MacMahan, 2006). 
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-------------------------------------Chapitre 2--------------------------------- 

SITE D’ETUDE, MATERIEL ET DONNEES  

2.1.  Description du site  

Le site d’étude est localisé sur la plage de Grand-POPO,  autour de 6,2°N  et  1,7°E, 

du littoral Béninois dans le Golfe de Guinée (Figure 3a-b). C’est une plage ouverte  à marée 

micro-tidale (marnage moyen=1,8m) et semi-diurne, très énergétique, sableuse avec une 

granulométrie de type semi-fin (0,4–1 mm, D50: 0.6 mm), de pente raide (Figure .3-c) et 

réfléchissante. Le climat des vagues est dominé par des houles permanentes, d’incidence 

moyenne S-SW, de longues Périodes avec un maximum moyen  de 9,4 s  et  une Hauteur 

significative (Hs) moyenne de 1,36 m (Almar et al., 2014), responsable d’une puissante dérive 

littorale dirigée vers l’Est. La plage est de type « Low Tide Terrace » (LTT) selon la 

classification de Wright & Short (1984).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig3 : a) et b) Localisation  de la côte Grand –POPO [47] ;  c) Profil bathymétrique;                   

d)  Champs  d’étude. 

2.2.  Matériels  

2.2.1. Mouillage  

Pendant la campagne de mesures menée à Grand-POPO du 10 au 19 mars 2014, un 

mouillage, constitué d’un ADCP -WHS 1200 kHz (« Acoustic Doppler Current Profiler ») et 

d’une sonde multi-paramètre (YSI)  équipée  d’un capteur de turbidité, a été déployé au-delà 

  

                      

 

c) 

d) 
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de la zone de déferlement à 12 m du fond au point de coordonnées 06,27150° N et 01,82774° 

E. Le mouillage était soutenu par des bouées de surface  et de sustentation, et ballasté au fond. 

 

Fig 4 : ADCP (à gauche) et positionnement du mouillage (à droite). 

2.2.1.1. Principe de mesure de l’ADCP : 

L’ADCP est un profileur de courant permettant de mesurer des courants sur une 

verticale. Son fonctionnement est basé sur le principe de l’effet Doppler.  A l’instant initial, 

l’ADCP émet simultanément un bref train d'ondes de fréquence  , sur ses 4 transducteurs 

inclinés, composés de 4 faisceaux sonores inclinés de 30 degrés par rapport à la verticale. 

Ensuite, le profileur reçoit le signal écho dû à la réflexion de l'onde émise par des particules 

en suspension dans l'eau. La fréquence du signal de retour dépend de la mobilité des 

particules ; elle est différente à    si les particules sont mobiles et égale à   dans le cas 

contraire. La fréquence du signal retour, des particules dans un courant marin, est donc 

affectée d’un double décalage Doppler dû à la réflexion (aller et retour) du signal :  

     
 

 
    

    est la célérité du son ; 

   la vitesse du courant. 

 

 

Fig 5 : Fonctionnement de l’ADCP [50]. 
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2.2.1.2. Principe de mesure du capteur de turbidité en NTU (Nephelometric Turbidity 

Unit) 

La turbidité de l’eau désigne sa teneur en matières qui la troublent (Clark et al., 2012). 

Elle a été mesurée à l’aide d’un capteur de turbidité suivant le principe de calibration 

empirique de l’indice de rétrodiffusion acoustique. Dans cette approche, l’amplitude du signal 

mesurée par le capteur  est celle de la rétrodiffusion  du signal acoustique  de l’ADCP par  les 

particules présentes dans la colonne, qui dépend aussi de la concentration et de la nature des 

Matières En Suspensions (MES).  En corrigeant des pertes de transmission de l’onde au cours 

de sa propagation, on obtient un indice de rétrodiffusion des particules dans l’eau qui varie 

avec leur concentration et leur nature. Cet indice, normalisé par unité de volume 

rétrodiffusant, peut être calibré directement en concentration massique  et convertis en NTU 

(Aziayibor, 2014). 

2.2.1.3. Principe de mesure du capteur de pression 

Elle s’est réalisé à partir du capteur de pression incorporé la sonde multi-paramètres 

placé à 2 m du fond. Elle se fait suivant le principe de mesure des variations de  la pression 

environnante ( ) qui dépend du poids de la colonne d’eau  supérieure et de la pression 

atmosphérique (    ). ). Les variations du niveau d’eau sont déduites suivant l’équation :  

   ∫         
 

  
   

avec,g,    ,    et    représentent respectivement l’intensité du champ de pesanteur, la densité 

de l’eau, la profondeur moyenne d’immersion de la sonde et l’élévation du niveau d’eau 

cherchée. 

2.2.2. Drifters et colorants  

Au cours de la campagne de mesures, 5 drifters équipés à chacun d’un système de 

géolocalisation, et des colorants ont été utilisés pour détecter les rip-currents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) 

(C) 

Fig 6 : (a) Drifter ; (b) Colorant ; 

(c) Drifters immergés. 
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2.2.2.1. Principe des drifters  

Les drifters utilisés pour étudier les rip-currents sont des dispositifs flottant à la 

surface. Ils sont aussi appelés dériveurs Lagrangiens car ils suivent le flux de façon 

lagrangienne où la position de la particule fluide, à l’instant    , dépend uniquement de sa 

position initiale et du temps. Leur profondeur d’immersion est définie par l’équilibre entre les 

forces de flottabilité et de gravitation. 

2.2.2.2. Type de colorants utilisés  

Les colorants utilisés sont fait à base des substances chimiques qui émettent une 

lumière réfléchie par fluorescence lorsqu'elles sont excitées sous les rayons ultraviolets du 

soleil. Leur couleur, étant visible même à faible dose, permet donc de  repérer des éjections 

des masses d’eau vers le large (Figure 7).  

 

Fig 7 : Détection d’un rip-current par colorant 

2.2.3. Echosondeur et GPS  

Un échosondeur  bi-fréquence (521S, Garmin), embarqué  à bord d’une pirogue de 

pêche, a été utilisé pour  des levées bathymétriques.  L’évolution topographique  a été étudiée 

grâce à un GPS différentiel ou DGPS, de précision centimétrique, relié à une base placée en 

un point fixe. La base étant connectée  à différents satellites, permet de corriger les mesures 

faites par le DGPS en temps réel (Bahini, 2015).  

2.2.4. Système vidéo  

L’étude de la morpho-dynamique des plages par imagerie vidéo , à partir d’une caméra 

positionnée en hauteur pour une large vue de la côte et de la zone de surf, ont pris de 

l’ampleur ces 20 dernières années (Murray, 2013). L’avantage de cet outil est qu’il offre la 

possibilité d’observer des changements  spatio-temporels  du littoral sur des larges échelles et 

de façon continue. A cela s’ajoutent les moindres coûts de fonctionnement justifiés par  un 

système  d’acquisition des données quasi-automatique. Le caractère imprévisible des rip-
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current, plus précisément des Flash-rip, dû à leurs variabilités temporelles et spatiales, rend 

leur détection  extrêmement difficile en utilisant des techniques lagrangiennes et eulériennes. 

Par conséquent, dans le cadre de notre étude, un système vidéo constitué d’une caméra de 

résolution 1200 x 1600 pixels montée sur un sémaphore élevé de 15 m et connectée à un 

système de traitement d'image informatisé, situé à environ 80 m de la limite moyenne d'eau, a 

été utilisé comme dispositif principal de détection de ces courants. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig 8 : (a) Sémaphore ; (b)  Caméra ; (c) Système informatique. 

2.3. Données  

Un grand nombre de paramètres  in situ ont été mesuré pendant la campagne de 

mesures à Grand Popo, du 10 au 19 mars 2014. Il s’agit donc des paramètres  

hydrodynamiques, sédimentaires, du vent,  morphologiques, lagrangiens (drifters) et les 

données vidéo. 

2.3.1. Paramètres hydrodynamiques et sédimentaire 

Les paramètres hydrodynamiques utilisés sont ceux des vagues, courants et de la 

marée. Le paramètre sédimentaire utilisé dans notre étude est la turbidité. 

2.3.1.1. Paramètres des vagues 

Les paramètres directionnels des vagues ont été mesurés à partir des vitesses orbitales 

grâce à un module de l’ADCP, et ensuite moyennés sur 40 minutes. Il s’agit notamment de la 

Hs totale définie comme la moyenne des distances crête-creux du tiers des plus hautes vagues, 

la hauteur significative de la composante  houle (        ) et la hauteur significative de la 

composante mer-de-vent (       ), ainsi que la période  du pic énergétique (  ) et la 

direction  des vagues représentée par l’incidence par rapport à la normale (Cross-shore) à la 

plage (Fig7) définie par : 

      (a)  

 

 

(A) 
(B) 

(C) 



12 
 

                              où       est l’angle formé entre le Nord vrai et la 

direction cross-shore car la direction parallèle (Longshore) à la côte fait un angle de    avec 

l’Est. L’incidence normale (  ) va correspondre à des vagues de direction 172°, alors que les 

vagues de direction    auront une incidence positive, et celles de direction    une incidence 

négative. 

 

Fig 9 : Hauteurs  significatives totale, de houle et de mer-de-vent, période de pic et incidence 

des vagues. 

Le tableau 1 montre quelques valeurs caractéristiques de ces paramètres, pendant la 

période de mesures. 

Tableau 1 : Minimum, maximum et moyenne des paramètres de vagues. 

Paramètres Hs (m) Tp (s) Direction (°) Incidence(°) 

Min 1,14 6,82 129,00 -43,00 

Max 2,14 14,10 209,00 37,00 

Moyenne 1,42 10,64 180,42 8,42 

 

2.3.1.2. Paramètres courantométriques et sédimentaire 

Les courants ont  été mesurés  à  l’aide de l’ADCP avec des résolutions  temporelle  et 

spatiale (verticale)  respectivement de 1 minute  et 35 cm. Ces courants sont  ensuite  projetés  

suivant  les  directions  longshore et cross-shore.  

Le paramètre sédimentaire (turbidité) a été mesuré  avec  les mêmes résolutions.   
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2.3.1.3. Marée 

Les variations  du niveau d’eau, dues à l’onde de marée, ont été mesurées à l’aide d’un 

capteur de pression comme indiqué ci-avant, avec un pas de temps de 40 minutes. 

 

Fig 11 : Variations du niveau d’eau dues à la marée. 

2.3.2. Données du vent 

Les données du vent (vitesse directionnelle), mesurées à 10 m au-dessus du sol et 

moyennées sur 1heure, ont été recueillis  à la station  météorologique  de l’aéroport de 

Cotonou (2°23’E ; 6°21’N). 

 

 

Fig 10 : Profiles  verticaux des courants longshore et cross-shore (haut et milieu) et de 

turbidité (en bas). 

 

Fig 12 : Module du vent (en haut), composantes  longshore  et cross-shore de la 

vitesse  du vent (au milieu) ; direction du vent par rapport au Nord  vrai(en bas). 
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2.3.3. Données lagrangiennes des drifters  

Il s’agit des coordonnées U.T.M, enregistrées avec une résolution temporelle de 1 

seconde, des positions occupées par des drifters  selon leurs trajectoires.   

 

Fig 13 : Trajectoire et vitesse d’entrainement  d’un drifter dans l’eau (colorbar : module-

vitesse en m/s). 

2.3.4. Données morphologiques 

Il s’agit des coordonnées spatiales (longitude, latitude, altitude) obtenues au cours des 

levées bathymétriques et topographiques.  Les levées topographiques sont  réalisées à chaque 

basse-marée  afin de pouvoir couvrir un maximum de l’estran. Ces coordonnées ont permis 

d’établir des profils bathymétriques (Figure .3.c) et la topographie de la plage (Figure13). 

 

Fig. 14 : Topographie de la plage  de Grand-Popo du 14-mars 2014 à 8h. Le colorbar indique 

les variations d’altitude. 
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2.3.5. Données vidéo 

Les données vidéo sont  enregistrées en continu, à une fréquence de 2 images par 

seconde, sous forme  de  métrages vidéo. Ces métrages sont ensuite traités automatiquement,  

à l’aide des routines informatiques hautement  sophistiquées, pour générer plusieurs types 

d’images,  notamment  les images instantanées, moyennées (en 15 minutes) et des images 

« Time-Stack » (évolution-temporelle des pixels d’une ligne-image préalablement définie). 

    

 

Fig. 15 : (a) image instantanée ; (b) image moyennée ; (c) Time-stack cross-shore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 
(B) (C) 
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----------------------------------Chapitre 3------------------------------------- 

METHODES  

 

3.1. Traitement d’images pour la détection des rip-currents 

3.1.1.  Principe général du géoréférencement  

L’utilisation des images pour des fins scientifiques, particulièrement géophysiques, 

telles que l’étude de la morpho-dynamique des plages et de l’hydrodynamique côtière où la 

localisation  des phénomènes est indispensable, nécessite une calibration spatiale de l’outil 

vidéo. La technique de géoréférencement des images qui consiste à déterminer les 

coordonnées réelles         d’un phénomène à partir de ces coordonnées pixels (   ) sur 

l’image (origine : centre de l’image), dépend de la position  réelle du centre optique de la 

caméra (        ), de sa distance focale    et de son orientation définie par ses angulaires 

d’Euler (     ) qui correspondent respectivement à l’azimut, l’inclinaison et la rotation (dans 

le plan image). 

 Les méthodes photogrammètriques (Holland et al., 1997 ; Bailey and Shand, 1993) 

standards, permettant de passer des coordonnées  (x, y) aux coordonnées  (X, Y, Z), utilisent 

les équations colinéaires traduites en notation matricielle: 

[
                              
                              

   

] [
 
 
 
]  [

        
        

 

] ; 

   
  

  
 ;     

  

  
 ; 

Avec :                      ;                     ; 

                    où         représentent les facteurs d’échelle horizontale et 

verticale de l’image comme décrit par Holland [51] et les      sont les éléments de la matrice 

des rotations successives   définit par : 

  [
         
   

          
] [

   
          
         

] [
          
         
   

] . 

Les angles sont déterminés en utilisant des points de référence dont les positions sont 

connues  d’avantage dans le système de coordonnées réelles et dans le système de 

coordonnées de l’image.  
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3.1.2. Rectification des images  

La détection des rip-currents étant très difficile sur les images prétraitées à vue large  

et oblique (Figure 16), à cause  de leurs courtes échelles spatiale et temporelle, une 

rectification  a été appliquée sur ces images afin d’aplanir la vue.   

 

Fig 16 : Image initiale à vue oblique 

Cette rectification consiste  à : 

 découper (Figure .16.a), sur une image instantanée, la zone d’intérêt  de résolution 

pixel meilleure suivant  la direction longshore et allant de la zone de swash à la zone 

de levée (Shoaling) des vagues (Figure .16.b).  

 corriger les distorsions sur l’image découpée en modifiant la résolution initiale. 

 superposer  la grille des coordonnées réelles, projetées sur le repère de Grand-Popo 

(Origine ≡ pied du sémaphore) en appliquant la translation et rotation, sur l’image 

découpée. 

L’image finale obtenue présente une vue plane du site et renseigne directement sur les 

positions réelles par rapport au repère d’étude (Figure .16.c.). 

 

 
Fig. 17 : (a) Découpage de la zone d’intérêt ; (b) schéma illustrant les caractéristiques de la 

zone d’intérêt (Cartier, 2011); (c) image finale rectifée. 
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Nous avons repris le traitement à partir des métrages vidéo pour générer plus d’images 

instantanées et les time-stacks sur des sections choisies par rapport aux caractéristiques des 

rip-currents. Car le système vidéo utilisé est programmé à traiter des images moyennées en 15 

minutes, des time-stacks de durée 15 minute avec un pas de 15 minutes.  

Vue la lourdeur du traitement total (génération des instantanées + rectification),  nous 

avions pu traiter  7 jours (du 12 au 18-mars) de métrages sur une  période d'échantillonnage  

de 10 jours (10 au 19-mars). Nous considérons uniquement les heures où les images sont plus 

claires (de 8h à 16h) après contrôle de qualité au préalable. Ainsi, 57 heures d’images ont été 

traitées. Toutefois la présence de quelques images bleutées et floues (12 et 15-mars)  n’a pas 

facilité la recherche des rip-currents. 

3.2. Méthodes de détection des rip-currents 

Dans le but de détecter tous les éventuels rip-currents  survenant pendant  la période 

d’étude afin d’atteindre nos objectifs, plusieurs méthodes ont été testées.   

3.2.1. Détection des rip-currents par la méthode lagrangienne 

La détection des rip-currents par la méthode lagrangienne a été faite en repérant des 

éjections rapides et lointaines des drifters vers le large au-delà de la ligne de déferlement, sur 

les trajectoires tracées à partir de leurs coordonnées projetées sur le repère de Grand-Popo. 

 

Fig. 18 : Trajectoire et vitesse d’un drifter. 

3.2.2. Détection des rip-currents sur les images 

La recherche des rip-currents a été réalisée par quelques routines informatiques de 

visualisation d’images. Ceci lié à la délicatesse de la recherche de rip-currents sur une grande 

quantité d’images instantanées (         ). 
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1
ère 

routine :   

Les traceurs utilisés sont : 

 P : la couleur du panache d’eau chargée de sédiment, se déplaçant au-delà de la 

zone de surf. 

 PM : la couleur du mélange « mousse + panache de sédiment », se déplaçant au-delà 

de la zone de surf. 

 M : la couleur de l’eau mousseuse turbulente, se déplaçant vers le large. 

Lorsque l’un au moins des 3 critères est vérifiés, l’image correspondante son visualisé en 

HSV. Les images vérifiant ces critères sont systématiquement stockées. L’inconvénient est 

que la routine sélectionne même les zones où la couleur du  mélange « mousse + eau (verte) » 

tend vers la couleur du panache de sédiments.  

 

Fig.19 : Capture d’un rip-current par la 1
ère 

routine. 

2
ème 

routine : 

Cette routine consiste à produire des Time-stack  longshore, de durée 10 minutes en 

format HSV en jouant sur les couleurs RGB, à partir des images rectifiées. Pour des raisons 

techniques, 4 stacks ont été positionnés parallèlement (Fig19.a.) à la direction longshore du 

repère de Grand-Popo et une grille des coordonnées réelles longshore a été superposée sur les 

time-stack permettant la localisation longshore des évènements. 

La durée de 10 minutes (       images) est choisie de façon à permettre de repérer 

le début et la fin de l’occurrence d’un rip-current afin d’estimer sa durée de vie. Après la 

détection des rip-currents sur les time-stacks, il était question de revenir sur les images 
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instantanées correspondantes aux évènements pour les caractériser. La caractérisation des rip-

current consiste  à déterminer les positions  cross-shore, les extensions long-shore et les 

migrations longshore des évènements. La vitesse moyenne de migration longshore a été 

calculée à partir de la  distance de migration longshore et de la durée de vie. Il faut noter que 

par rapport à nos objectifs, notre attention était plus  focalisée sur les Flash-rip que sur les 

Swash-rip. 

  

Fig. 20 : Positions des stacks (gauche)  et time-stacks  longshore montrant l’occurrence des 

rip-currents (droite). 

3.3. Méthode d’étude des conditions de génération des rip-currents 

La méthode  utilisée pour cette étude est basée sur des corrélations entre  l’occurrence 

des rip-currents et les paramètres hydrodynamiques et météorologiques. 

3.4. Méthode d’étude du lien entre le flux sédimentaire cross-shore et  des rip-currents 

Cette  étude a été  abordée en faisant des corrélations  entre  l’occurrence des rip-

currents et la turbidité mesurée au large.  
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------------------------------------Chapitre 4---------------------------------- 

RESULTATS  

 
4.1. Description qualitative des écoulements des rip-currents  

Plusieurs rip-currents  ont  été observés sur les images et leur écoulement était 

caractérisé par  soit un panache  d’eau chargée de sédiments,  soit un mélange « mousse + eau 

chargée des sédiments»,  soit de  l’eau mousseuse turbulente se déplaçant vers le large. 

La majorité des rip-currents avaient la morphologie souvent décrite dans la littérature 

MacMahan et al., (2005),  avec une tête sous forme de champignon ou soit étirée  (Figure 20), 

un col étroit reliant la tête aux courants d’alimentation  et des courants de retour (Onshore 

Flow) prouvés par les drifters (Figure 21).   

 

Fig. 21 : Morphologie des rip-currents. 

Les grandes vitesses sur les trajectoires  des drifters représentent les moments où ils 

étaient  déplacés  par les nageurs. La plupart des drifters étaient entrainés par des rip-currents 

qui étaient capturés dans la zone de surf  extêrne où la vitesse de l’écoulement est maximale ; 

ceci est  en accord avec les travaux  de  Haller et al., (2002).  

 

 Fig 22 : Trajectoire des drifters capturés par des rip-currents et ramenés par des courants de retour. 
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4.2. Statistiques sur les événements des rip-currents  

4.2.1. Occurrence des rip-currents  

Au total 434 événements  de rip-current  ont  été  dénombrés sur  une période  

d’observation de 57 heures qui, pour la majorité, migraient suivant  le courant longshore. La 

figure ci-après montre la fréquence    par heure et par jour.  Il y avait plus d’événements le 14-

mars (33,41%)  et  l'occurrence était les matinées entre 8h et 12h. 

 

Fig. 23: Distribution  de l’occurrence des rip par jour et par heure. 

4.2.2. Durée  des rip-currents  

La plupart des rip avaient des durées de vie variant entre 20 et  300s  avec  un grand 

nombre des événements  ayant des durées comprises entre 30 et 89s, et aussi quelques 

événements qui dépassaient 500s.  Ces résultats,  s’accordent avec ceux obtenus par Murray et 

al., (2013). Le rip-current de durée maximale a été détecté le 14 mars (Figure  23). 

 

Fig24 : Distribution de la  durée des rip-currents. 



23 
 

 

Fig24 : Distribution de la  durée des rip-currents  par jour. 

4.2.3.  Position cross-shore des rip-currents 

La distribution  des positions cross-shore limites (Tête de rip-caméra), par rapport  au 

repère de  Grand –Popo,  est  représentée  ci-après(Fig25). 

 

Fig25 : Distribution des positions cross-shore limites des rip-currents. 

La position la plus éloignée de l’origine est de 199,31m et la plus rapprochée est de 

111,87m.  La majorité des rip-currents avaient des positions cross-shore limites variant entre 

120 et 170m. La figure26 représente  la distribution  de  l’extension cross-shore  des courants. 

Il s’agit de la distance cross-shore  de la tête de rip-current par rapport à la ligne de côte. 

 

Fig26 : Distribution de l’extension cross-shore des rip-currents. 
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Les résultats  montrent un minimum et un max de l’extension cross-shore, 

respectivement de 35,61 et 132,11m. La majorité des événements avaient  des extensions 

variant entre 50 et 90m. 

4.2.4. Positions  longshore des rip-currents  

En général, les rip-currents étaient présents  sur toute la ligne d’eau. Sur la figure27 on 

peut remarquer une grande fréquence des rip-currents localisés entre les positions -88 et -7m. 

 

Fig27 : Fréquence des rip-currents par rapport à leur position  longshore. 

Un grand nombre  des rip-current  avaient des extensions longshore variant entre 10 et 20m 

(Fig28), avec un minimum de 5m et un maximum de 42m. Il s’agit de la largeur  (longshore)  

de l’écoulement  du rip  au-delà  de la zone de surf. 

 

Fig28 : Fréquence des rip-currents par rapport à leur extension  longshore. 

La majorité des rip-currents migraient suivant la direction  longshore avec des vitesses 

moyennes variant entre 0,2 et 0,6m/s (Fig29). 
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Fig29 : Fréquence des rip-currents par rapport à leur vitesse moyenne de migration  

longshore. 

4.3. Conditions de génération des rip-currents 

Il s’agit  des corrélations entre  l’occurrence des rip-currents et les différents forçages  

vagues et  la marée. 

4.3.1. Corrélations marée-rip-current 

Sur la figure30 sont  représentées  les fréquences de l’occurrence des rip-currents  

détectés  toutes les 40 minutes après la date  correspondante  à chaque  hauteur  de marée.   

Les points ronds  représentent  les extremums de la marée (h), les mi-jusants et mi-flots. 

 

Fig30 : Fréquence des rip-currents  chaque  40minutes après le  signal de marée. 

En général, les fréquences sont élevées lorsque le niveau de marée  est  faible, sauf pour le 13-

mars où la tendance  est renversée. 
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Les points ronds  représentent  les extremums de la marée (h), les mi-jusants et mi-flots.  Sur 

la figure31, chaque histogramme représente la  fréquence  des rips observés  entre  les dates 

correspondant  à deux points ronds consécutifs.  Flot1 signifie première moitié du flot. 

 

Fig31 : Fréquence des rip-currents pour chaque  quart  de cycle de marée (haut) et fréquence 

des rip-currents pour différentes phases de marée. 

La fréquence est forte pendant les premières moitiés du flot et très faible à haute marée 

et pendant les premières moitiés de jusant. 

4.3.2. Corrélations vagues-rip-current 

Sur la figure32 sont  représentées  les fréquences de l’occurrence des rip-currents  

détectés  toutes les 40 minutes après la date  correspondante  à chaque paramètre  de vagues. 

Les paramètres étant  la hauteur  significative(Hs), la période de pic (Tp) et l’incidence. 

 

Fig32 : Fréquence des rip-currents  chaque  40minutes après le  signal des vagues en  hauteur  

significative (a), en période de pic et en incidence (b)  

En général, la fréquence augmente avec la hauteur significative des vagues. La 

fréquence est forte  pour  des incidences positives  avec un maximum pour des incidences 

proches de la normale.  

(a) 
(b) 
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4.4. Lien entre le flux sédimentaire cross-shore et des rip-currents 

La figure33 représente  les fréquences  des rip-currents  détectés  toutes les 10minutes, 

les variations temporelles du profil vertical de la turbidité au niveau de l’ADCP et le flux 

sédimentaire cross-shore. Le flux sédimentaire à chaque instant est obtenu en intégrant la  

turbidité multipliée par la vitesse du courant cross-shore sur toute la colonne d’eau. Le flux  

est positif  vers la plage et négatif vers le large. 

 

 

Fig33 : Fréquence des rip-currents (haut), profil de turbidité (milieu), profil du Flux 

sédimentaire cross-shore (milieu) et le Flux cross-shore moyen(bas). 

  Le 12, 14,16 et 17-mars, la turbidité présente  des valeurs considérables  sur toute la 

colonne  d’eau  avec  des maximas  le 16 et 17mars. On observe  un flux sédimentaire cross-

shore  moyen  négatif dirigé en majorité (64%) vers le large durant toute la période d’étude 

avec des maximums le 14, 16 et 17 mars où le flux varie  entre 0 et -2 NTU.m/s. Le flux 

sédimentaire cross-shore moyen positif  est  observé pendant  les mi-journées du 12 et 14, les 

matinées du 16 et 17 mars. 
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----------------------------------Chapitre 5---------------------------------- 

DISCUSSIONS 

5.1. Statistiques sur les événements des rip-currents 

Le nombre total (434)  des rip-currents  détectés, sur  toute  la durée (57heures)  

d’observation,   est très impressionnant  par comparaison  avec  les travaux de Murray[30] sur 

la plage  Gold Coast en Australie. Cependant  ce nombre confirme bien  la présence 

permanente des rip-currents  à  la plage de Grand Popo , déjà  affirmée par Castelle et 

al.(2014).  Les extensions longshore des rip-currents observés, variant entre 35,6 et 132m, 

sont bien en accord avec les échelles d’extension cross-shore de Haller et al., (2002). 

La vitesse moyenne (0,45m/s) des migrations longshore  des rip-currents, est en accord 

avec les vitesse du courant longshore mesuré par Castelle et al.[2] et cela confirme bien la 

migration des rip-currents suivant le courant longshore. 

5.2. Conditions de génération des rip-currents 

Les résultats sur les corrélations marée-occurrence des rip-currents montrent  bien que 

la génération de ces courants est anti-corrélée avec le niveau de marée et cela est une évidence 

par rapport à la litterature. Par contre la forte fréquence des rip-currents  pour la première 

moitié du flot par rapport au jusant peut s’expliquer par le fait les heures des observations 

coïncidaient  chaque jour avec les périodes de flot. 

Les résultats sur les corrélations vagues-occurrence des rip-currents  montrent  bien 

que l’occurrence des rip-currents est forte sous des conditions de vagues hautes, ceci est une 

évidence car la génération des rip-currents est liée au déferlement des vagues. 

Les fortes occurrences constatées pour des incidences proches de la normale nous 

permettent de soulever l’hypothèse qu’une forte  contribution du forçage de ces courants ne 

provient pas du cisaillement du courant longshore, qui est quasi-nul lorsque l’incidence des 

vagues est normale à la plage, mais plutôt de la verticité générée par le déferlement des 

vagues. 

5.3. Lien entre le flux sédimentaire cross-shore et rip-currents 

 Les résultats sur le flux sédimentaire cross-shore moyen ont montré que le transport 

sédimentaire cross-shore était fortement orienté vers le large durant toute la période d’étude, 

alors que les rip-currents étaient présents chaque jour. La date des fortes occurrences (14mars) 

des rip-currents fait partie des dates où le flux cross-shore moyen est maximal et orienté vers 

le large mais toutefois la contribution du courant longshore sur les maximums de 

turbidité mesurée au large n’est pas à rejeter.  
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---------------------------------Chapitre 6-------------------------------------- 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les caractéristiques des rip-currents  détectées sont bien en accord avec la littérature 

avec des durées de vie moyennes variant  autour de 2minutes mais, des étendues longshore 

variant entre 5 et 20m en moyenne et des extensions cross-shore variant entre 40 et 80m en 

moyenne. L’occurrence  des rip-currents dépend  bien des conditions de marée et des vagues. 

Elle est forte pour des niveaux faibles de marée et pour des vagues énergétiques. La 

contribution de la vorticité générée par le déferlement des vagues pour la génération des rip-

currents  est considérable à Grand Popo.  Les dates où  le  flux cross-shore  moyen  est orienté 

vers le large coïncident bien avec les dates de fortes occurrences des rip-currents.  Comme 

perspective, il serai très intéressant de faire une étude quantitative  de la contribution  des rip-

currents  sur le transport sédimentaire cross-shore en  prenant  une longue période. 
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