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Résumé iv

Résumé

Des campagnes mensuelles d’observations, réalisées entre octobre 2017 et août 2018,
ont été utilisées pour étudier l’evolution spatio-temporelle de la salinité et de la strati-
fication verticale haline dans le lac Nokoué et le chenal de Cotonou. Après un travail
important de traitement et validation des données in-situ, nous avons d’abord décrit les
variations spatiales et saisonnières de la salinité de surface (SSS) et de fond dans le lac
Nokoué. En octobre, le lac est entièrement remplit d’eau douce tandis qu’il commence à se
saliniser en novembre-décembre par son coté ouest. Durant cette période la stratification
verticale est maximale, avec des différences moyennes de salinité de ∼7 psu entre la sur-
face et ∼1.5 m de profondeur. De décembre à mars-avril, le lac se salinise fortement pour
atteindre une salinité moyenne de ∼25 psu, et la stratification verticale se réduit. À partir
du mois de mai, le lac se désalinise progressivement pour atteindre des valeurs moyennes
de salinité très faibles en juillet-août (< 5 psu). La structure horizontale et verticale en sel
a permis d’estimer, par analyse dimensionnelle, des paramètres dynamiques du lac : les
vitesses horizontales typiques sont de 0.1-0.3 m/s ; les vitesses verticales de 4.8-57* 10−6

m/s , les coefficients de viscosité turbulentes de 1.93-240 *10−6m2 .s−1

Finalement, l’étude des variations à haute fréquence de la SSS et de la stratification
verticale dans le chenal de Cotonou a révélé que la marée induit de forts changements sur
ces paramètres. Durant le jusant, lorsque les eaux du lac Nokoué moins salées s’écoulent
vers l’océan, la colonne d’eau est très stratifiée. Au contraire durant le flot, la stratification
est rapidement rompue et la colonne d’eau devient homogène et plus salée. Les variations
saisonnières du régime hydrologique et du niveau d’eau du lac Nokoué induisent des
modifications du débit dans le chenal de Cotonou qui influent sur la propagation de la
marée. Ainsi, dans le chenal, les vitesses de salinisation et désalinisation durant le flot et
le jusant dépendent fortement de la saison considérée.

Mots clés : Lac Nokoué, chenal de Cotonou, salinité de Surface, stratification verti-
cale.
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Abstract v

Abstract

Monthly observation campaigns carried out between October 2017 and August 2018,
were used to study the spatio-temporal evolution of salinity and vertical stratification in
salt in Nokoué lake and the Cotonou Channel. After an important in-situ data processing
and validation, we first described the spatial and seasonal variations in surface salinity
(SSS) and of bottom in the lake Nokoué. In October, the lake is completely filled with fresh
water as it begins to salinize in November-December on its west side. During this period
the vertical stratification is maximal, with average salinity differences of ∼ 7 psu between
the surface and 1.5 m deep. From December to March-April, the lake salinity increase
strongly for reach an average salinity of ∼ 25 psu, and the vertical stratification is reduced.
From in May, the lake is progressively desalinated to reach average values salinity very low
in July-August (<5 psu). Horizontal and vertical structure in salt allowed to estimate, by
dimensional analysis, the dynamic parameters of the lake : the Typical horizontal speeds
are 0.1-0.3 m/s ; vertical speeds of 4.8-57*10−6m / s, turbulent viscosity coefficients of
1.93-240*10−6 m2/s. Finally, the study of high frequency variations of SSS and vertical
stratification in the Cotonou Channel has revealed that the tide significantly impacts
these parameters. During the ebb, when the very low salinity waters of the lake flow
towards the ocean, the water column is very stratified. On the contrary during the flow,
the vertical stratification is quickly broken and the water column becomes homogeneous
and saltier. The seasonal variations effects of the lake Nokoué hydrological regime and
water level changes in flow in the Cotonou Channel which affect the spread of the tide.
Thus, in the channel, salinization and desalinization rates during the low and hihg tide
are highly dependent on the season in question.

Key words : Nokoué lake, Cotonou channel, surface salinity, vertical stratification
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Introduction 1

Chapitre 1

INTRODUCTION GENERALE

La gestion des eaux continentales de surface est devenue un enjeu majeur du 21ème
siècle. En effet, du fait des besoins maritimes, agricoles et halieutiques, les estuaires et
les lagunes sont parmi les régions de l’environnement marin côtier les plus exploitées par
l’homme, et exigent donc une attention particulière pour une gestion durable de cette
ressource.

Les lacs côtiers et les lagunes représentent 17,9% du Littoral africain (Barnes, 1980) et
sont principalement des plans d’eau peu profonds qui impactent significativement l’écono-
mie de ces régions côtières. Par exemple, le lac Nokoué (figure 1.1 ) sur la côte béninoise
est le plus grand plan d’eau du Bénin (Lalèyè et al., 2003). Il fournit des moyens de
subsistance à plus de 400 000 personnes grâce à divers services éco systémiques comme
la pêche, l’agriculture dans les plaines d’inondation et l’extraction de sable (Mama,2010 ;
Gnohossou, 2006). Ce lac abrite deux des plus grandes cités lacustres d’Afrique de l’Ouest
comme Vêkki et Ganvié. Ganvié est même l’un des sites touristiques les plus visités du
Bénin. Un très grand nombre de pêcheurs du Bénin (environ de 40000) exploitent le
lac Nokoué qui alimente de façon significative en poisson les marchés des régions situées
autour du lac, comme les marchés Dantokpa, Zogbo, Calavi. Le lac Nokoué représente
également une route pour les échanges commerciaux entre le Bénin et son grand voisin
de l’Est, le Nigeria. Il est donc aussi une voie de transport privilégiée, notamment pour le
transport illégal d’essence, ce qui engendre un risque de pollution aux hydrocarbures. Par
ailleurs, il semble aussi être une zone d’échange importante avec les aquifères profonds
et des études hydrologiques ont récemment montré une salinisation de ces aquifères dans
la zone de Nokoué. Compte tenu de ces importants rôles que joue le lac Nokoué dans
l’économie du Bénin, des mesures d’une gestion durable de cet écosystème s’imposent. Il
est donc important de chercher à comprendre le fonctionnement de ce lac. C’est d’ailleurs
ce qui a suscité divers études se focalisant sur le lac Nokoué dont les plus récentes sont
celles s’intéressant à la modélisation hydrodynamique et la qualité de l’eau du lac Nokoué
(Zandagba et al.,2016 ; Djihouessi et al., 2017)
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Introduction 2

Figure 1.1 – Environnement du lac Nokoué ; Image obtenue en Janvier2017 par le satellite Sentinel-
2A (Djihouessi et al.,2017) .

Ainsi, rappelons que notre zone d’étude est le Complexe lagunaire formé par le lac
Nokoué et le Chenal de Cotonou (figure 1.1). Situé au sud-est de la République du Bé-
nin, le lac Nokoué est compris entre les parallèles 6°20’ et 6°30’ Nord et les méridiens
2°20’ et 2°35’ Est. Il est le plus important plan d’eau du pays avec une superficie de
150km2 à l’étiage et mesure 20km de long (Est-Ouest) et 11km de large(Nord-Sud,voir
figure1)(DOVONOU et al., 2011 ; Mama et al., 2011a). S’étendant sur les départements
de l’Ouémé, de l’Atlantique et du Littoral, il est relié à l’Est à la lagune de Porto-Novo
via le chenal de Totchè, au Nord-Est, au fleuve Ouémé, au Nord-Ouest à la rivière Sô
et au Sud-Ouest à la rivière Djonou. La connexion la plus importante du lac Nokoué est
celle qui le relie au Sud directement à l’océan atlantique par le chenal de Cotonou qui est
long de 4,6km et large de 300m environ.

Le bassin versant du lac Nokoué est divisé en deux zones climatiques principales. Au
nord, le climat est tropical. La saison des pluies s’étend de Mai à Octobre avec une plu-
viométrie maximale en Août et Septembre. Au Sud, à partir du Delta de l’Ouémé (Figure
1.1), le climat est subéquatorial avec deux saisons des pluies d’importance différente. Une
longue saison des pluies de la mi-Mars à Août et une courte saison des pluies de mi-
Septembre à Octobre. De même on peut distinguer deux saisons sèches. Une petite saison
sèche d’Août à mi-Septembre et une longue saison sèche de Novembre à mi-Mars. Ce ré-
gime climatique expliquant les variations saisonnières des pluies et des débits des rivières
Ouémé , Sô et la lagune de Porto-Novo, impacte directement le volume du lac Nokoué
qui avec une moyenne de près de 250 millions de m3 présente un niveau d’eau moyen de
fluctuation d’environ 55 cm (figure 1.2) correspondant à environ 325 millions m3 pendant
la période des hautes eaux et 150 millions m3 à la période des basses eaux (Colleuil et
Texier, 1987)...
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Introduction 3

Figure 1.2 – Moyenne saisonnière du niveau d’eau du lac Nokoue de 2001 à 2010,(Djihouessi et al.,
2017).

Plusieurs études antérieures ont tenté d’évaluer, l’impact des rivières de son bassin
versant et de la marée par sa connexion à l’océan sur son fonctionnement actuel. Le lac
Nokoué présente d’importants changements de salinité à l’échelle saisonnière. Pendant les
hautes eaux, les apports d’eaux douces des affluents maintiennent la salinité moyenne du
lac très faible et le gradient de salinité du lac varie de 0.4ppt près des affluents à 2ppt
près du chenal de Cotonou(Mama et al., 2010 ; Zandagba et al., 2016). En étiage par
contre, l’intruision d’eau de l’océan atlantique dans le lac Nokoué est plus élevée que les
apports d’eau douce ce qui laisse l’ensemble du lac saumâtre avec une salinité moyenne
de d’environ 28ppt qui est pratiquement celle de l’océan Atlantique(Mama et al., (2010) ;
Zandagba et al., (2016) ). Ces changements de salinité du lac Nokoué impactent fortement
les écosystèmes, par exemple le développement de la jacinthe d’eau dont la croissance est
totalement inhibée par salinté du lac de Février à Juin (Mama et al., 2011). Mais il faut
retenir que bien que ces changements moyens ont été décrits, il n’existe pas de cartes de
salinité ni de stratification verticale du lac Nokoué.

Figure 1.3 – Moyenne saisonnière des débits des rivières Ouémé et Sô, (Le Barbé et al., 1993 ; Mama,
2010 et Zandagba et al.,(2016b) ).
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Les températures moyennes du lac Nokoué sont entre 22,4°C en août et 32,9°C en
mars (Mama, 2010) et les vents dominants sont "l’harmattan", qui est un vent sec venant
du Nord de décembre à février, et les vents de la mousson venant du sud-ouest pendant
la saison des pluies. Enfin les précipitations annuelles moyennes varient de 960 mm dans
le Nord à 1340 mm au Sud du bassin versant( Djihouessi et al., 2017) et l’évaporation
atteint des valeurs maximales en Février-Mars et Octobre-Novembre. Mais globalement,
la plupart de ces travaux sont limités par les données d’observations très peu disponibles
et de ce fait des questions restent encore ouvertes. Il s’agit par exemple de comprendre :
comment se fait la bascule entre les eaux douces et ses eaux salées du lac à l’échelle
saisonnière ? quel est l’état de la stratification verticale des eaux du lac ? Comment décrire
et expliquer les échanges d’eaux entre l’océan et le lac Nokoué ?

Depuis peu (Octobre 2017) un suivi mensuel à travers des campagnes régulières d’ob-
servations ont été mises en place par l’Institut Recherche et de Développement (IRD) et
l’Institut de Recherche Halieutique et Océanologique du Bénin (IRHOB) dans le chenal
de Cotonou et le lac Nokoué afin d’acquérir de nouvelles données d’observations in-situ.
Notre étude se propose d’exploiter une partie de ces données pour améliorer les connais-
sances sur les variations spatio-temporelles de la salinité et de la stratification verticale
dans le lac Nokoué et le chenal de Cotonou. Il s’agira principalement pour nous d’étudier
la structure et l’évolution saisonnière de la salinité et de la stratification verticale ainsi
que leurs variations haute fréquence dans le chenal de Cotonou et basse fréquence dans le
lac Nokoué et enfin d’estimer la structure générale de la circulation dans le lac : signature
du mélange, signature de la variation verticale de la circulation

Dans la suite de notre travail les matériels, les données et les méthodes utilisées seront
exposées dans le chapitre 2 suivi du chapitre 3 dans lequel seront présentés les principaux
résultats de ce stage sur la salinité, la stratification verticale et leur variation haute fré-
quence dans le chenal de Cotonou et basse fréquence dans le lac Nokoué. Une section de
ce chapitre 3 se focalisera sur quelques analyses préliminaires de la dynamique du lac. Les
conclusions de ce travail seront ensuite données dans une dernière partie.
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Chapitre 2

MATERIELS - DONNEES ET
METHODES

Dans ce chapitre, nous présenterons le matériel utilisé pour la collecte des données
lors des mesures in-situ auxquelles nous avons participé puis les différentes données et les
méthodes utilisées dans le développement de notre travail.

2.1 MATERIELS
Chaque campagne mensuelle réalisée depuis Octobre 2017 se déroule à bord d’une

barque motorisée équipée du matériel suivant :
- Une sonde CTD (Conductivity-Temperature-Depth)qui mesure la conductivité, la

température, la pression et la turbidité. Elle peut être utilisée en mode continu pour
mesurer ces paramètres de manière haute fréquence (1 s) en surface le long du trajet du
bateau, ou en mode profil pour l’acquisition de mesures sur la verticale chaque 0.1 dbar.

- Une sonde multiparamètre qui est utilisée le long du trajet du bateau, pour la mesure
en surface de la température et salinité de surface. Pour certaines campagnes, cette sonde
multiparamètre était défaillante et la sonde CTD a donc été utilisée en surface.

- Un échosondeur qui permet l’enregistrement continu de la bathymétrie
- Un GPS qui permet l’acquisition continue des coordonnées géographiques du bateau

et des stations d’échantillonnage CTDs
- Un ADCP qui permet l’acquisition de profils verticaux de vitesse de courant. Cet

ADCP n’est utilisé que dans le chenal de Cotonou car les faibles profondeurs du lac
Nokoué (<2m) ne permettent pas son utilisation.

- Un PC portable est utilisé pour la configuration des instruments, la visualisation et
le téléchargement des données in-situ mesurées par les différents appareils utilisés

- Finalement, 5 capteurs de pression sont également déployés de manière continue.
Ces capteurs mesurent donc de manière autonome et permanente (toutes les 20mn) la
pression de la colonne d’eau et donc de la hauteur d’eau, ainsi que la température à basse
résolution. Deux de ces capteurs sont situés dans le chenal de Cotonou et trois sont placés
en à des positions stratégiques dans le lac (un au Nord, un au centre, un à l’Est).
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2.2 DONNEES ET ECHANTILLONNAGE
Les données de mesures utilisées pour cette étude sont principalement des données

haute- résolution de température et de salinité de surface ainsi que de les nombreux
profils verticaux de ces paramètres réalisés entre octobre 2017 et août 2018 dans le lac
Nokoué et le Chenal de Cotonou.

Chaque campagne mensuelle se déroule sur trois jours, une journée dans le chenal de
Cotonou et deux journées dans le lac Nokoué.

- Dans le chenal (Figure 2.1), les mesures in situ s’effectuent entre les deux rives Est
et Ouest, au niveau de la direction des pêches et du marché international Dantokpa (
zone centrale du chenal entre sa partie Nord et Sud). Durant cette journée, des aller-
retours sont effectués de manière permanente entre les deux rives (lignes blanches sur la
Figure 2.1). Les parametres de surface (température, salinité, turbidité) sont acquis de
manière continus ainsi que les profils verticaux de vitesse (ADCP), tandis que des profils
verticaux de CTD (Carrés rouges sur la Figure 2.1) sont effectués toutes les 30-60 minutes.
Ces mesures permettent en particulier d’étudier l’impact de la marée sur les paramètres
physiques et la stratification verticale du chenal.

Figure 2.1 – Figure montrant la section où a lieu les mesures in situ dans le Chenal de Cotonou.

- Sur le lac, le premier jour est consacré à l’échantillonnage de la partie Est, tandis que
le deuxième jour est consacré à la partie Ouest. Il faut souligner que durant le deuxième
jour, une section de haute-résolution spatiale est réalisée entre le Sud et le Nord du lac
Nokoué (voir figure 2.2). Le but de section est d’échantillonner en détail le front halin
dans le lac Nokoué, en particulier la pénétration de la langue saline et l’évolution de sa
structure verticale.
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Figure 2.2 – Trajectoire de la barque (à gauche) et Stations d’échantiollonnage (à droite) sur le lac
Nokoué.

2.3 METHODES

2.3.1 TRAITEMENT ET VALIDATION DES MESURES IN-
SITU

-Il y a beaucoup de bruit dans les données notamment à cause des prises d’air et qu’il
est nécessaire d’eliminer. La figure 2.3 montre un cas de validation des données de surface

Figure 2.3 – Images montrant le traitement et validation de données in-situ brutes(Surface)
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Ce problème de bruit dans les données a été résolu en utilisant une pompe et un seau qui
font office d’un thermosalinographe.
-Les profils verticaux sont traités et validés individuellement comme l’illustre la figure 2.4

Figure 2.4 – Images montrant le traitement et la validation de données in-situ (Profil)

-Les mesures de salinité de surface ont été réalisées à l’aide de la sonde CTD de janvier
à mars 2018 et par la sonde multiparamètre en décembre 2017 et de avril à août 2018. Bien
que la sonde multiparamètre soit calibrée avec la CTD en début de chaque campagne, les
mesures de salinité effectuées par la sonde multiparamètre présentent un biais qu’il est
nécessaire de corriger. La figure 2.5 illustre cette correction.

Figure 2.5 – Images montrant la correction de données de la sonde multiparamètre par rapport à celle
de la sonde CTD
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- D’autre part, nous avons remarqué lors du traitement, des points étranges d’inversion
de salinité proche du fond. Après analyse, nous avons associé cela à un problème de mesure
parce que visiblement ces données étaient polluées par la remise en suspension de sédiment
par la sonde qui est marquée par une saturation de la mesure de turbidité. Pour résoudre
ce problème, nous avons pendant le traitement des données, supprimer ces points de
turbidité saturée.

Enfin, pour étudier la structure et l’évolution spatiale de la salinité de surface (SSS)
du lac Nokoué les données mensuelles ont été grillées à haute résolution ( 1km x 1km) en
utilisant une interpolation objective des données. Pour analyser la stratification globale
de la colonne d’eau du lac, des cartes de différences de salinité au fond moins salinité de
surface du lac sont inspectées. La structure verticale T/S à haute fréquence dans le chenal
est analysée grâce aux profils de salinité et de température effectués dans le chenal durant
chaque campagne.
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Chapitre 3

RESULTATS ET DISCUSSION

Dans cette section, nous présentons les résultats obtenus suivis des analyses, d’abord
pour le lac lac Nokoué puis pour le Chenal de Cotonou.

3.1 LAC NOKOUE.

3.1.1 Description de la variation saisonnière de la salinité

Figure 3.1 – Salinité de surface(ligne du haut) et salinité au fond (ligne du bas) pour chaque campagne
mensuelle réalisée entre Octobre 2017 et Janvier 2018.

Sur la figure 3.1 il n’y a pas de carte de la salinité au fond pour le mois de novembre
2017 parce qu’on n’a pas de données de profils pour ce mois.
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Figure 3.2 – Salinité de surface(ligne du haut) et salinité au fond (ligne du bas) pour chaque campagne
mensuelle réalisée entre Février 2018 et Mai 2018.
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Figure 3.3 – Salinité de surface(ligne du haut) et salinité au fond (ligne du bas)pour chaque campagne
mensuelle réalisée entre Juin 2018 et Août 2018.

Les cartes de distribution spatiale de la salinité de surface (SSS), ligne du haut sur
les figures 3.1, 3.2 et 3.3 ) montrent que pendant le mois d’octobre le lac Nokoué est
entièrement rempli d’eau douce (salinité de 0 psu ). En novembre, un début d’ intrui-
sion d’eau marine salée provenant de l’ océan Atlantique via le chenal de Cotonou est
observée à l’entrée du lac Nokoué. En décembre cette salinisation s’accentue sur la partie
ouest du bassin où la SSS atteint 10 psu . A partir du mois de janvier, l’intrusion sa-
line précédemment observée se poursuit pour atteindre la partie est du bassin. Les eaux
du lac deviennent complètement salée jusqu’à atteindre en mars–avril des valeurs quasi-
océaniques de 25psu. Cette salinisation du lac est liée aux courants de marée combinée à
la baisse du débit des affluents du lac notamment la Sô et l’ Ouémé pendant cette période
(figure 1.3). De mi-mai à août la SSS du lac commence a diminuer puis atteint des valeurs
très faibles en juillet-août. Cette période correspond à la grande saison des pluies dans la
partie sud du Bénin et à une augmentation significative des débits des rivières se jetant
dans le lac. Cette désalinisation du lac se fait plus rapidement du côté est que du côté ouest
où une poche plus salée est observée en juillet. Cette situation similaire à qui est observé
en décembre au début de la salinisation du lac fait penser à une circulation particulière
dans cette région du bassin. Ces résultats sont en accord avec les travaux de Mama et al.,
(2011) qui ont prouvé que le pic de salinité sur le lac Nokoué est atteint en mars-avril.
La grande différence est que notre étude est à notre connaissance la première à présenter
des cartes spatiales de salinité. D’autre part nos résutats sont similaires aux travaux de
Djihouessi et al., (2017) qui ont montré la variation de SSS du lac Nokoué durant trois
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grandes saisons de l’année. Notre travail complète donc ces études, en apportant plus de
précisions sur les variations mensuelles de la SSS dans le lac Nokoué.

Par ailleurs, les cartes de distribution spatiales de la salinité au fond du lac Nokoué (
situées sur la ligne du bas, des figures 3.1, 3.2 et 3.3 ), montrent que le fond du lac est
globalement plus salé que sa surface. Au mois de décembre,le fond du lac est salinisé à l’
exception des zones situées à l’entrée des rivières Sô et Ouémé et la lagune de Porto-Novo
à cause du débit de ces fleuves qui malgré la fin des pluies n’a pas encore totalement
diminué. De même, pendant le mois d’ Août, l’entrée du lac au niveau du chenal est
fortement salinisée. Mais si les maximums de salinité se trouvent toujours proches du
chenal, comme on pourrait l’attendre,il existe aussi des "poches" isolées de maximum
locaux au sein du lac. Ceci laisse penser que l’expansion de la salinité est complexe, soit
guidée par les détails de la topographie soit qu’une sorte de turbulence à méso-échelle
s’établit dans le lac.

Par ailleurs, le cycle saisonnier de la salinité moyenne dans le lac Nokoué (figure 3.4)
montre que la SSS varie entre 0psu en octobre et 25psu en mars. Au fond, la salinité
suit un cycle saisonnier similaire. Cependant cette figure confirme que durant les phases
de salinisation et désalinisation, des forts gradients verticaux de salinité sont observés
entre la surface et le fond. En effet, en moyenne en décembre, la SSS au fond est de 17
psu contre 10 psu en surface. La stratification verticale dans le lac Nokoué dépend donc
fortement de la saison considérée.

Figure 3.4 – Cycle saisonnier de la Salinité de surface(en bleu) et de la salinité au fond (en rouge)
pour les profils CTD-NOKOUE de octobre2017 à Août2018
Nous n’avons pas de données de profils CTD sur Nokoué en novembre 2017

3.1.2 Analyse de la stratification verticale
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Figure 3.5 – Cycle saisonnier de la différence de Salinité entre le fond et la surface pour les profils
CTD-NOKOUE de Decembre2017 à Août2018

Le cycle saisonnier de la différence de salinité entre le fond et la surface du lac Nokoué
(figure 3.5) confirme que le fond du lac est constamment plus salé que la surface. Cette
différence varie cependant selon le mois considéré et montre que le lac Nokoué présente une
stratification verticale dans le temps. Le mois de décembre, cette différence est maximale
(7psu), le lac présente le plus important degré de stratification. Ce mois correspond en
effet à la période de salinisation du lac. Durant cette période, le niveau d’eau du lac et
le débit de ses afflulents notamment la Sô et l’ Ouémé chutent (figures 1.2 et 1.3) tandis
que le courant de marée est quasiment constant au cours de l’ année.
La période mars-avril est marquée par le plus faible degré de stratification du lac. Cette
diminution de la stratification est due à l’intensification du mélange ou au fait qu’on
chasse graduellement les eaux douces (ou salées). De mai à juillet, la stratification du lac
augmente de nouveau avant de chuter légèrement en août. Il faut retenir que les processus
par lesquels le vent engendre une circulation ou même de la turbulence locale dans le lac,
la marée qui induit une marée interne dans le lac gouvernent le taux de mélange de la
colonne d’eau du bassin.
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Figure 3.6 – Cartes de difference de salinité entre le fond et la surface(sur la ligne en haut) et cartes
de la section haute résolution Sud-Nord(sur la ligne en bas) pour les mois de Décembre 2017 et Février
2018

Figure 3.7 – Cartes de difference de salinité entre le fond et la surface(sur la ligne du haut) et cartes
de la section haute résolution Sud-Nord(sur la ligne du bas) pour les mois de Mai 2018 et Août 2018
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Pour mieux comprendre la stratification du lac Nokoué que nous avons précédemment
commencé à décrire, les cartes 3.6 et 3.7 montrent (ligne du bas) des coupes verticales
haute-résolution entre le sud et le nord du lac durant quatre périodes clés de l’année :
les mois de décembre (début de la saison sèche), février (milieu de la saison sèche), mai
(début de la grande saison des pluies) et août (fin de la saison des pluies). Ainsi au début
de la saison sèche (décembre), l’ensemble du lac Nokoué à l’exception des embouchures
de la Sô et de l’Ouémé montre une colonne d’eau stratifiée. La section verticale sud-nord
confirme cela. Entre les latitudes 6.40°N et 6.42°N la colonne d’eau est assez bien stratifiée
(différence de ∼ 16psu entre le fond et la surface) mais de la latitude 6.42°N jusqu’au Nord
du bassin, elle reste stratifiée mais légèrement moins que précédemment

Au milieu de la saison sèche (février), juste un petit noyau allant de l’ entrée du chenal
dans le lac vers le nord du lac Nokoué est légèrement stratifiée. La section verticale sud-
nord confirme cela. Entre les latitudes 6.40°N et 6.42°N la colonne d’eau bien salée est
légèrement stratifiée(différence de ∼ 5psu entre le fond et la surface) mais de la latitude
6.42°N jusqu’au Nord du bassin, cette stratification dimininue encore que précédemment
et la colonne d’eau est un peu moins salée.

Au début de la saison pluvieuse (mai), la stratification s’affaiblit presque totalement.
La section verticale sud-nord confirme cela. Entre les latitudes 6.40°N et 6.42°N la colonne
d’eau bien salée est très peu stratifiée(différence de ∼ 1psu entre le fond et la surface du
lac) mais de la latitude 6.42°N jusqu’au Nord du bassin, cette stratification est rompue
et la colonne d’eau est un peu moins salée.

A la fin de saison pluvieuse (mai) une forte stratification s’établit à l’entrée du chenal
et légèrement vers le sud ouest. La section verticale sud-nord confirme cela. Entre les
latitudes 6.40°N et 6.41°N la colonne d’eau est salée et stratifiée(différence de ∼ 12psu
entre le fond et la surface) mais de la latitude 6.41°N jusqu’au Nord du bassin, cette
stratification est rompue et la colonne d’eau est très peu salée (<5psu).

Une estimation des variations de salinité suivant les directions horizontale et verticale
et les différentes variations de longueurs correspondantes sont présentées dans le tableau1.

Figure 3.8 – Tableau1 :n°1 : Valeurs estimées des variations de salinités et de distances suivant les
directions verticale et horizontale

Dans le tableau1 ci-dessus,
∇Sx : Représente la variation horizontale de salinité
∇Sz :Représente la variation verticale de la salinité
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δz :Représente une variation de distance suivant la verticale
δx : Représente une variation de distance suivant l’horizontale
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3.1.3 Estimation de la dynamique par analyse dimensionnelle
Dans cette partie nous allons utiliser les expressions suivantes :

δρx : désigne la variation horizontale de la densité qui s’exprime en kg.m−3

δρz : est la variation verticale de la densité qui s’ exprime en kg.m−3

δz : représente une variation de distance suivant la verticale .

Kz : représente le coefficient de viscosité turbulente et qui s’ exprime en m2.s−1

ρ : représente la densité de l’eau et s’exprime en kg.m−3

ρ0= 1000kg.m−3 est la densité standard de l’eau de mer
∂x : désigne la dérivée partielle d’ordre un par rapport à x
∂z2 : désigne la dérivée partielle d’ordre deux par rapport à z
∆ρx : désigne la variation horizontale de la densité
∆ρz : désigne la variation verticale de la densité

En considérant les équations de l’hydrodynamique qui sont représentées par les
équations de Navier Stokes et l’équation de continuité,
en faisant les simplifications suivantes :
-l’hypothèse stationnaire
-l’approximation hydrostatique
-l’approximation de Boussinesq
-l’approximation d’incompressibilité,

(u.∇)u+ f ∗ u = −(1/ρ0)∇p+Kz∂z2u (3.1)

L’ équation de la conservation de masse est :

u.∇ρ = Kz∂z2ρ (3.2)

On fait l’hypothèse que le coefficient de diffusion Kz du mélange dans
l’équation 3.1 et le coefficient de viscosité turbulente Kz

dans l’équation 3.2 sont égales.
L’équation de l’équilibre hydrostatique permet d’estimer le champ de pression :

∂zp = −ρ.g ⇒ p/ρ0 = g ∗ η +
∫ η
z ρ.gδz

Estimation.
-Estimation du terme de Coriolis.

f ∼ 10−5s−1; U ∼ 10−1m.s−1 ⇒ f ∗ U ∼ 10−6m.s−2 (3.3)
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δz = 1m ; g = 10m.s−2; δx = 104m; δρx = 10psu (3.4)

En utitilisant l’ équation de l’équilibre hydrostatique, et en faisant les estimations
suivantes :

(−1/ρ0)∇p ≈ (1/ρ0)(δρx/δx).g.δz ∼ 10−5m.s−2 (3.5)

-Estimation du terme d’advection.

(U.∇)U ∼ 10−6m.s−2 (3.6)

Les termes de Coriolis et d’advection sont plus faibles que le terme de gradient de
pression, donc celui-ci doit s’équilibrer avec le terme de mélange vertical. Donc :

0 ≈ −(1/ρ0)∇p+Kz∂
2
zu (3.7)

ou bien

(1/ρ0)∇p ≈ Kz∂z2u (3.8)

En faisant la dérivée partielle par rapport à z de l’équation précédente,

(1/ρ0)∇∂zp ≈ Kz∂z3u (3.9)

En introduisant l’équation de l’équilibre hydrostatique dans l’équation précédente,
on élimine la pression p :

Kz∂z3u ≈ −(g/ρ0)∇ρ (3.10)

Kzu/δ
3
z ≈ (g/ρ0)δρx/δx (3.11)

uδρx/δx ≈ Kzδρz/δz2 (3.12)

d’où l’on deduit :

K2
z ≈ N2δρ2

xδρ
2
z.δz

6/δx2 (3.13)

D’où on peut estimer le coefficient de viscosité turbulente :

Kz ≈ N ∗ δρx/δρz ∗ δz3/δx (3.14)

N étant est la fréquence de Brünt Vaïsala .
Ainsi, on peut estimer la vitesse horizontale de la façon suivante :

u ≈ N ∗ δz (3.15)

La vitesse verticale est estimée à partir de l’équation de continuité :

∇.u = 0⇒ w ≈ (δz/δx)u (3.16)
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Figure 3.9 – Tableau2 : Estimation des vitesses horizontale u et verticale w

Les vitesses horizontales typiques sont de 0.1-0.2m.s−1 . Ce résultat est similaire à ceux
de Zandagba et al., (2016) qui ont à partir d’ un modèle indiqué que la vitesse en un

point situé au centre du lac est d’environ 0.03m/s. Cependant on note quelques
particularités dans notre étude. En effet notre estimation a pris en compte différents

compartiments du lac selon l’expansion des eaux salées suivant les différentes saisons de
l’année.

Sur la verticale les vitesses sont de l’ordre de 4.8-57.15*10−6m.s−1
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3.2 CHENAL DE COTONOU
L’objectif de cette partie, est d’ étudier l’ évolution à haute fréquence de la salinité et de
la stratification verticale dans le chenal de Cotonou en fonction de la marée. Pour cette
analyse, nous présentons uniquement les quelques mois "clés" décrits :
- le mois de décembbre 2017 (début de la saison sèche)
- le mois de février( milieu de la saison sèche).
- le mois de mai(début de la saison humide).
- le mois d’ août 2018 (vers fin de la saison des pluies).
Les figures ci-dessous (figures 3.10 ; 3.11 ;3.12 et 3.13 ), montrent l’ évolution temporelle
au cours de la journée : a) débit du chenal, b) de la SSS du chenal c) des profils
verticaux de salinité et des profils verticaux de la température du chenal
Un débit positif(négatif,respectivement) indique un flux d’eau vers l’océan (vers le lac)
et correspond au jusant(flot) durant les phases de marée descendante (montante).
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Figure 3.10 – Décembre 2017 : (a) :Debit total dans le chenal) ; (b) :évolution temporelle de la salinité
de surface dans le chenal ; (c) :Profil de salinité ; (d) : Profil de Température

En décembre 2017, entre 8h30 et 12h , la marée est descendante et l’eau du lac Nokoué
s’écoule vers l’ océan côtier avec un débit diminuant de 450m3/s à 0 en fin de jusant
(figure 3.10.a). Pendant cette même période, la salinité de surface du chenal décroît
légèrement de∼ 12psu à 9psu (figure 3.10.b), des valeurs proches de celle du lac (figure
3.1).
Sur la verticale, les eaux saumâtre de∼ 9 psu sont au dessus d’une eau quasi-marine très
salée (figure 3.10.c). La différence de salinité entre le fond et la surface de la colonne
d’eau est de l’ordre de 20psu.
Les eaux au fond sont plus froides également que celle de surface avec une différence de
∼ 0.5°C. Ainsi, en décembre et durant la marée descendante, la colonne d’eau est très
stratifiée comme également observée en moyenne dans le lac Nokoué (figures 3.5 et 3.6).
De 12h à 17h, le débit est négatif et l’eau de mer pénètre dans le lac via le chenal de
Cotonou. Le débit minimum (-450m3/s) qui correspond au maximum de flot , est
observé entre 13h et 14h. La SSS augmente rapidement pour atteindre des valeurs de
20-21psu à partir de 15h.
Sur la verticale, les eaux se mélangent parfaitement et de manière rapide. Entre 15h et
17h, la colonne d’eau devient homogène et la stratification est rompue.
Après 17h, il y a un début de retour des eaux plus douces du lac dans le chenal dans la
couche de surface et la forte stratification s’établit de nouveau. La SSS chute de manière
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très brusque pour passer en moins de 30 minutes de 20 à 14 psu. On note donc sur la
figure 3.10.a que la marée est asymétrique : la phase de jusant est plus rapide que celle
du flot, et la surface se désalinise plus rapidement qu’elle ne se salinise. Il est également
intéressant de noter que la SSS montre des fluctuations très hautes fréquences (Figure
3.10.b). Ces fluctuations, bien que non détaillées ici, représentent des variations de
salinité entre les deux rives du chenal liées à un léger déphasage de la marée entre l’est
et l’ouest du chenal. La partie la plus dynamique du chenal où les courants de marée
sont les plus intenses prend place sur la partie ouest.

Figure 3.11 – février 2018 : (a) :Debit total dans le chenal) ; (b) :évolution temporelle de la salinité
de surface dans le chenal ; (c) :Profil de salinité ; (d) : Profil de Température

En février 2018, de 8h30 à 14h le débit associé au jusant diminue de ∼500m3/s à 0
(Figure 3.11a). Pendant cette même période, la SSS du chenal décroît de ∼34 psu à 27.5
psu. Sur la colonne d’eau, les eaux se mélangent progressivement et la stratification
s’approfondit (Figure 3.11c). On note une diminution de la salinité de la colonne d’eau
durant cette période. La différence de salinité (température, respectivement) entre le
fond et la surface de la colonne d’eau est en moyenne 4 psu (-0.5°C). Ainsi pour cette
période de marée basse la colonne d’eau est relativement peu stratifiée. Après 14h, les
eaux marines remplissent progressivement le chenal pour aller vers le lac et la colonne
d’eau devient progressivement salée (∼35 psu) et homogène. Il est intéressant de noter
qu’en cette période le débit maximal du flot (∼580 m3/s) est légèrement plus fort que
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celui du jusant (500 m3/s) ce qui tend à montrer que la salinisation vers le lac est
légèrement importante durant cette période où les débits des rivières sont encore faibles.
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Figure 3.12 – Mai 2018 : (a) :Debit total dans le chenal) ; (b) :évolution temporelle de la salinité de
surface dans le chenal ; (c) :Profil de salinité ; (d) : Profil de Température

En mai 2018, de 9h à 14h le débit associé au jusant diminue de ∼400m3/s à 0 (Figure
3.12a). Pendant cette même période, la SSS du chenal décroît de ∼34 psu à 26 psu. Sur
la colonne d’eau, les eaux se mélange progressivement et la stratification s’approfondit
(Figure 3.12c). On note une diminution de la salinité de la colonne d’eau durant cette
période. La différence de salinité (température, respectivement) entre le fond et la
surface de la colonne d’eau est en moyenne 4 psu (-0.5°C). Ainsi pour cette période de
marée basse la colonne d’eau est relativement peu stratifiée. Après 14h, les eaux marines
remplissent le chenal pour aller vers le lac et la colonne d’eau devient rapidement salée
(35 psu) et homogène. Il est intéressant de noter qu’en cette période le débit maximal
du flot (∼700 m3/s) est bien plus fort que celui du jusant (450 m3/s) ce qui tend à
montrer que la salinisation vers le lac est importante durant cette période où les débits
des rivières sont encore faibles.
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Figure 3.13 – Août 2018 :(a) :Debit total dans le chenal) ; (b) :évolution temporelle de la salinité de
surface dans le chenal ; (c) :Profil de salinité ; (d) : Profil de Température

En Août 2018, une période de flot est observée entre 9h et 12h , avec un débit passant
de -450m3/s à 0. Pendant cette même période, la salinité de surface du chenal croît
rapidement de 3 psu à 34 psu en moins d’une heure. Sur la verticale, les eaux se
mélangent très rapidement pour s’homogénéiser et la stratification est rompue. Par
contre à partir de 12h jusqu’à 16h30, la tendance précédemment observée s’inverse. Les
eaux du lac Nokoué rentrent dans le chenal, d’abord en surface s’écoulant au dessus de
l’eau salée, puis envahissent progressivement le fond du chenal. La différence de salinité
entre les eaux au fond et la surface du chenal est en moyenne de 28 psu. Les eaux au
fond sont en moyenne plus froide que celles en surface et la différence entre les
température en surface et au fond est en moyenne 2°C. Ainsi pour cette période de
jusant la colonne d’eau est très stratifiée. En fin de jusant, la colonne d’eau est
entièrement désalée. Durant cette période de l’année, les variations très haute fréquence
de SSS entre les deux rives sont encore observées. On note également que les débits
maximum du jusant (600 m3/s) sont supérieurs à ceux du flot (∼500 m3/s) ce qui est
propice à une désalinisation du lac Nokoué. Finalement, les Figures 3.13b-d montrent
une resalinisation ponctuelle (et un apport d’eau froide) entre 13h et 14h.
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CONCLUSION ET
PERSPECTIVES

Basé sur des campagnes mensuelles d’observation réalisées entre octobre 2017 et août
2018 dans le lac Nokoué et le chenal de Cotonou, ce stage se donnait deux grands
objectifs principaux. D’une part, étudier la structure spatiale et l’évolution saisonnière
de la SSS et de la stratification verticale en sel dans le lac Nokoué et d’autre part,
déterminer leur variation à haute fréquence dans le chenal de Cotonou.
Une première étape, déterminante pour toute analyse scientifique robuste, a été de
traiter et valider les données acquises durant ces campagnes : spatialisation des données
in-situ en les colocalisant aux données GPS ; élimination des données aberrantes ;
calibration des données de la sonde multiparamètre par comparaison avec les données de
la CTD, etc. Les méthodes développées durant cette première phase de travail ont été
automatisées et sont maintenant appliquées de manière systématique à chaque
campagne réalisée.
L’analyse scientifique des données de salinité a ensuite permis de décrire les variations
spatiales et saisonnières de la SSS dans le lac Nokoué. En octobre, le lac est entièrement
remplit d’eau douce. En novembre, la SSS commence à augmenter sensiblement
notamment dans la partie ouest du lac et la bascule eau douce-eau salée se met en place.
De décembre à mars-avril, le lac se salinise fortement pour atteindre une salinité
moyenne de 25 psu. Le lac est continuellement plus salé sur sa partie sud qui
communique avec l’océan via le chenal de Cotonou, est moins salé autour des
embouchures des trois fleuves alimentant le lac en eau douce (la Sô, l’Ouémé et le
Djonou). À partir du mois de mai et le début de la saison des pluies, le lac se désalinise
progressivement pour atteindre des valeurs très faibles en juillet-aout (< 5 psu).
L’analyse de la stratification du lac, montre un bassin plus ou moins stratifié selon la
période de l’année. Le mois de décembre est celui où le lac Nokoué est le plus stratifié
avec des différences moyennes de salinité entre la surface et le fond de 7 psu. Sachant
que l’épaisseur moyenne du lac est de ∼1.5m, cette stratification haline est considérable.
Entre mars et juin le lac est par contre relativement homogène avec des différences
moyennes de salinité inférieures à 1 psu entre la surface et le fond. Une coupe verticale à
haute-résolution spatiale entre le sud et le nord du lac a permis de mieux illustrer les
changements saisonniers de la stratification.
Ces résultats ont également permis de déterminer les échelles de variation typiques de la
salinité et, par analyse dimensionnelle, l’estimation de paramètres dynamiques (courants
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horizontaux, verticaux, signature du mélange, etc.). L’estimation de la vitesse
d’expansion des eaux salées a révélé la structure générale une circulation à la fois
horizontale et verticale dans le lac Nokoué.
Enfin, l’étude des variations à haute fréquence de la SSS et de la stratification verticale
dans le chenal de Cotonou a révélé que la marée induit de forts changements sur ces
paramètres. Durant le jusant, lorsque les eaux du lac Nokoué moins salées s’écoulent
vers l’océan, la colonne d’eau est très stratifiée. Au contraire durant le flot, la
stratification est rapidement rompue et la colonne d’eau devient homogène et beaucoup
plus salée. Nous avons noté que les phases de salinisation/désalinisation haute-fréquence
induites par la marée se font de manière beaucoup plus rapides au début de la saison
sèche et en saison des pluies, lorsque le debit des fleuves, le niveau du lac et le débit
sortant du chenal de Cotonou sont plus importants. L’étude de la température n’a pas
été approfondie dans ce travail parce que les variations de ce paramètre bien qu’étant
influencées par les saisons ou la marée, sont fortement impactées par les variations
diurnes et il est donc difficile de séparer les différents signaux.
L’ensemble des résultats obtenus dans le cadre de ce stage donne lieu à de multiples
perspectives d’étude. Une première étude devrait s’intéresser aux processus physiques
(bathymétrie, décharges fluviales, vents, etc.) responsables de la salinisation du lac par
son coté ouest. De manière similaire, les raisons expliquant les variations spatiales à
petite échelle de la salinité et de la stratification, restent à élucider. Ensuite, nous nous
sommes limités ici aux variations saisonnières de la salinité et de la stratification
verticale dans le lac Nokoué. L’extension logique de cette étude serait de poursuivre
l’échantillonnage mensuel commencé en octobre 2017, afin d’évaluer les variations
interannuelles et à long-terme de ces paramètres.
Nous avons décidé d’étudier ici uniquement la salinité. D’autres données sont
actuellement disponibles (température, turbidité, profils de vitesse dans le chenal,
capteurs de pression en cinq endroits du lac et du chenal ainsi que dans les bassins
versants). Ces données seront prochainement complétées par le déploiement de sondes
CTDs autonomes dans le lac Nokoué afin d’obtenir des enregistrements continus à haute
fréquence et durant de longues périodes de temps de la température et de la salinité. De
même il est envisagé d’effectuer des mesures régulières de paramètres biogéochimiques
(oxygène dissous, sels nutritifs, etc.). L’ensemble de ces données permettra non
seulement de mieux comprendre les interactions entre eau-douce et eau-salée à différentes
fréquences, mais également de proposer des études multidisciplinaires sur les interactions
physique-biogéochimie. Finalement, parallèlement à ce dispositif in-situ, se mettent
progressivement en place des simulations numériques tri-dimensionnelles du complexe
lagunaire formé par le lac Nokoué, la lagune de Porto-Novo et le chenal de Cotonou. Ces
simulations numériques, réalisées à l’aide du modèle SYMPHONIE devront d’abord être
confrontées à nos résultats avant d’être utilisées pour étudier l’hydrodynamique du lac
Nokoué et déterminer les processus importants qui régissent ses variations.
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ANNEXES

Annexe 1 : Diagrammes TS avec lignes de densité pour quelques campagnes
mensuelles sur le lac Nokoué.

Figure 3.14 – Diagramme TS avec ligne de densité sur le lac Nokoué-décembre 2017
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Figure 3.15 – Diagramme TS avec ligne de densité sur le lac Nokoué-février 2018

Figure 3.16 – Diagramme TS avec ligne de densité sur le lac Nokoué-mai 2018
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Figure 3.17 – Diagramme TS avec ligne de densité sur le lac Nokoué-août 2018

Annexe 2 : Diagramme TS avec lignes de densité pour quelques campagnes
mensuelles sur le chenal de Cotonou.

Figure 3.18 – Diagramme TS avec ligne de densité sur le chenal de Cotonou-décembre 2017
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Figure 3.19 – Diagramme TS avec ligne de densité sur le chenal de Cotonou-février 2018

Figure 3.20 – Diagramme TS avec ligne de densité sur le chenal de Cotonou-mai 2018
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Figure 3.21 – Diagramme TS avec ligne de densité sur le chenal de Cotonou-août 2018
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