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Résumé /Abstract 

Résumé : 

 Cette étude cherche à comprendre le comportement de deux principaux 

forçages s’évissant le long des plage de Kribi (Cameroun), et de Grand Popo (Bénin), 

et à en faire une comparaison. Par les méthodes différentes mis en œuvre pour 

l’estirmation des paramètres hydrodynamques et celles de la détermination de la ligne 

d’eau, nous remarquons que pendant la période allant du 26 Mai 2015 au 24 Mai 

2016, que la dynamque des vagues est plus importantes à Grand Popo qu’à Kribi, mais 

celle des marée l’est de façon contraire. la présence des houles longues à certains 

moment de la période d’études, impute une réponse de la plage plus importante à 

Grand Popo qu’à Kribi. Les sédiment ont une déplacement davantage long-shore que 

Cross-shore.  

 Les plages de Grand Popo et celle de Kribi, toutes deux dans le Golfe de 

Guinée, présentent des afférences dans leurs évolutions et des différences. Par la 

classification de Fredsoe et Deigaard, (1992). Les valeurs des paramètres 

hydrodynamiques liés aux vagues témoignent d’une plage intermédiaire à Grand Popo 

(0,4 < ξ < 2) sur toute la période d’étude e d’une plage dissipative à Kribi (ξ < 0,4). À 

grand Popo comme à Kribi, les vagues et/ou les houles représentent le forçage 

dominant, tel que le prouve les valeur obtenue par la calcul du Relative Tide Range 

(RTR).nous notons une érosion à Kribi pendant la même période, ceci due à la 

position de chacune des plages et son exposition plus ou moins prononcés aux grandes 

houles provenant de l’Atlantique Sud. 

Mots clés :plages sableuses de Grand Popo et Kribi, paramètres hydrodynamiques, 

évolution morphodynamique, plage dissipative et plage intermédiare,  
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Abstract : 

 This study seeks to understand the evolution of two main forcing’s along Kribi 

beach (Cameroon), and Grand Popo beach (Benin), and make a comparison. As from 

the different methods to estimate hydrodynamics parameter and determining the water 

line, we were able during the period from 26 May 2015 to 24 May 2016, the wave’s 

dynamic is most important to Grand Popo than to Kribi, but the tide is out contrary. 

The presence of long swells to sometime in the period of studies, imputes a response 

from the main beach in Grand Popo than to Kribi. The sediment has a more long-shore 

movement that Cross-shore. 

 The beaches of Grand Popo and Kribi, both in the Gulf of Guinea, have afferents in 

the changes and differences. By Fredsoe and Deigaard classification(1992), The 

values of waves related hydrodynamic parameters show an intermediate range in 

Grand Popo (0.4 <ξ <2) over the entire study period, and dissipative beach to Kribi (ξ 

<0.4). When in Grand Popo, waves induce accretion, we note erosion in Kribi during 

the same period, this due to the position of each track and its exposure more or less 

pronounced for large swells from the South Atlantic. Tags: sandy beaches of Grand 

Popo and Kribi, hydrodynamic parameters, morpho-dynamic evolution dissipative 

range and intermediate range. A large Popo as Kribi, waves and / or swells are forcing 

dominant, as evidenced as from the value obtained by calculating the Relative Range 

Tide (RTR) .we note Kribi erosion during the same period, this due the position of 

each track and its exposure more or less pronounced for large swells from the South 

Atlantic. 

 

Keys words : Grand Popo beach, Kribi beach, Hydrodynamic parameters, 

morphodynamic parameters, dissipatives beach and intermediate beach. 
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INTRODUCTION 

 

 En tant qu’interface entre Terre, Mer et Atmosphère, le littoral est un milieu 

extrêmement dynamique et nettement complexe à étudier en raison des interactions 

entre les quatre grands ordres qui s’y jouxtent : l’hydrosphère, l’atmosphère, 

lithosphère et la biosphère. Les zones littorales sont aussi un lieu par excellence de 

relation entre nature et société. Au-delà de leurs complexités naturelles, les zones 

littorales sont menacées par la remontée du niveau de la mer et de la pression 

anthropique. Parallèlement, les changements climatiques sont annoncés à l’échelle du 

globe terrestre, dont les conséquences à des échelles plus petites et sur des grandes 

masses continentales sont peu connues, même si les experts prédisent des implications 

fortes (dues à principalement à la fonte des glaciers) sur la dynamique des milieux 

littoraux en raison de l’augmentation du niveau moyen de la mer de son intensité et de 

la fréquence des tempêtes (Shaw et al, 1998). 

 Avec plus de 40% de la population mondiale demeurant à moins de 100 Km du 

littoral, il faudrait envisager d’importantes répercussions du phénomène sur elle (Mc 

Carty et al, 2001) ; il est donc impératif que l’on s’intéresse très sérieusement à la 

dynamique des milieux côtiers, particulièrement des plages à substrat sableux.  

 La compréhension de la mobilité actuelle des littoraux d'accumulation, 

particulièrement leur érosion, préoccupe communément et principalement deux 

groupes de personnes ; des géomorphologues et des gestionnaires des espaces côtiers. 

Les premiers, s’intéressent aux diagnostiques des causes et des mécanismes. 

Connaissances à partir desquelles, les seconds doivent répondre de manière ajustée et 

raisonnable par des mesures et des techniques de protection côtière adaptées, aux 

conséquences limitées sur le milieu et sa dynamique. Toutefois, l’enjeu est complexe 

sachant ces évolutions sont à considérer à toutes les échelles de temps (géologique, 

séculaire, pluriannuelle, saisonnière, mensuelles, journalière et évènementielle), 

dépendantes des bilans sédimentaires, de la variabilité des forçages climato-
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océaniques et météo-marins ainsi que des impacts plus ou moins marqués des actions 

anthropiques sur ces milieux sensibles. 

 

Figure 0-1Synthèse non exhaustive des paramètres influençant l’évolution 

morphologique des côtes (d’après Thornton et al., 2000), in Grasso, 2009). 

 Parallèlement, ces évolutions s'inscrivent nécessairement au sein des 

dynamiques d'un même système littoral (Chazdon et al, 1998). Elles sont donc 

tributaires des évolutions des compartiments littoraux adjacents et des avant-plages 

(Cowell et Coddington, 1994 ; Chazdon et al., 1998 ; Costa et al., 2005 ; Cowell et al., 

2004). Ces relations de dépendance restent, bien souvent, délicates à mettre en 

évidence en raison des temps de latence pouvant exister entre les réactions propres à 

chacun de ces compartiments. Les besoins de connaissance en ce domaine demeurent 

pourtant importants voire cruciaux (Horillo-Caraballo et Reeve, 2008). 

 C’est Dans ce cadre que cette étude s’inscrit. Les analyses et hypothèses 

susmentionnés sont posées pour les rivages sableux de la ville de Grand Popo au 

Bénin et pour celle de la ville de Kribi au Cameroun (fig. 2). Grâce aux des systèmes 

d’observation de cameras-vidéos qui y sont installés, sur des sites choisis de ces 

cordons littoraux, nous cherchons à mieux maitriser la morpho-dynamique et 

l’hydrodynamique dans ces zones, et par ricochet sur l’ensemble du Golfe de Guinée 

(peu documenté).  



 
3 

 

Figure 0-2-Profils des plages d’étude : KRB=Kribi Rép. Du Cameroun, et GPP= 

Grand Popo Rép. Du Bénin. 

 Hypothèses de travail 

 Il s’est agi d’une étude comparative, entre deux sites dont les localisations, les 

positions des caméras (hauteur, distance par rapport à la mer, degré 

d’urbanisation,…), les paramètres climatologiques et atmosphériques, etc. sont 

différents. Deux hypothèses clés ont été formulées, à savoir : 

 L’évolution d’une plage à l’autre se veut différente, l’une étant au nord du Golfe 

de Guinée et l’autre à l’Est ;  

 Étant donné que les deux sites sont dans la même zone maritime ; celle du le Golfe 

de Guinée, il devrait avoir des points de similarité dans les éléments de 

comparaison choisis 

 Objectifs de l’étude 

 Cette étude a pour objectif général d’évaluer la morpho-dynamique et 

l’hydrodynamique des plages choisies.  Il s’agira de manière spécifique : 

 De comparer les principaux paramètres hydrodynamiques relevés pour les deux 

sites. Ensuite ; 

  De comparer les réponses individuelles respectives de chaque plage aux forçages 

influents (marée et houle), sur une même période de collecte des données. 

 INTERET DU TRAVAIL  

L’importance de cette étude se mesure sur plusieurs plans à savoir :  

KRB 
GPP 
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 Intérêt social et culturel : La prédiction des phénomènes dangereux, pouvant 

faire entre autres basculer d’une situation de joie (assemblées culturels connus 

comme ici à Kribi, le Festival Grand Batanga ou le Festival Mabi donc les activités 

se déroulent sur les plages, à Grand Popo les activités liées à la croyance Vodou), à 

une situation chaotique : tempêtes, fort débordement de la mer, pertes en vie 

humaines, destruction d’infrastructures, etc. 

 Intérêt politique : Servir d’outil d’aide à la prise de décisions par les autorités 

administratives, sur l’importance du développement de la recherche, dans un 

objectif de développement. 

 Intérêt économique : réduction des couts dans les travaux centrés sur l’étude, la 

compréhension ; la prise en main du milieu côtier ou littoral. De plus, le système 

d’imagerie vidéo peut être utilisé pour la sécurité et la surveillance du territoire 

national, potentiel point faible en temps de crise de sécurité  

 Intérêt environnemental : le système vidéo, nonobstant son large spectre d’utilité 

est un outillage purement et catégoriquement écologique. 

 Intérêt scientifiques : Dynamique des vagues (transfert énergie des vagues, 

circulation des vagues : dérive littorale, etc.) ; Interaction plage et vagues (morpho-

dynamique) ; Description des évènements extrêmes ; Variabilité saisonnière et 

journalière (comment les côtes s’adaptent à la variation des forçages 

océaniques ?) ; Interaction entre biologie et physique ; … Il s’agira pour cette 

étude de contribuer à la compréhension des causes de l’évolution de la bande 

côtière (érosion,…) dans le Golfe de Guinée et d’améliorer les connaissances 

fondamentales de la morpho-dynamiques des plages à marées basses. 

 

 Ce document, compte rendu de notre stage de recherche, présente : une 

Introduction Générale, suivie en Chapitre 1, des matériels et données utilisées et les 

méthodes mises en application ; en Chapitre 2, des Résultats obtenues ; en Chapitre 3, 

des Synthèses et des Discussions. La Conclusion Générale s’ensuit comme bilan et 

perspectives de l’étude.  
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I- DONNEES ET METHODES 

 

 Dans ce chapitre, nous présenterons tout d’abord, les sites choisis pour l’étude 

(brèves présentations), ensuite les différentes données et les matériels de prélèvement 

utilisées et enfin les méthodes appliquées pour le traitement de ces données. 

I.1- PRÉSENTATION DES SITES D’ÉTUDES.   

 La plage de Grand Popo est située dans la région de l’Atlantique, département 

du Mono, au Bénin. Elle est très peu anthropisée, donc idéale aux études sur 

l’évolution morphodynamique et hydrodynamque des palges de la région, qui y en 

cours. Elle est décrite dans les travaux de Bahini (2015), comme étant une plage 

sableuse à grain moyen (0,4 à 1 mm, D50=0,6 mm.). Selon la classification de Wright 

and Short (1984), sur le type de plage (prenant en compte l’énergie de la houle, la 

pente de la plage et la taille des grain du sédiment), la plage de Grand Popo fait partie 

des plages intermédiaires de type térasse de bas de plage (Low Tide Terrace (LTT) à 

plage réflectives (Castelle et al., 2014;Senechal et al., 2014; Laïbi et al., 2014). Elle 

est ouverte et dominée par les vagues, prioritairement, celle en provenance de 

l’Atlantique sud (Laïbi et al.,2014). La marée ici est semi-diurne à marnage micro-

tidal : le marnage moyen en vives eaux est inférieur à 2m (Bahini, 2015). 

 La plage de Kribi quand à elle, est située dans la Région du sud Camerou, 

Département de l’Océan, dont la ville de Kribi en est le chef lieu. La taille des grain 

est en moyenne 0,4mm (D50). C’est une plage subissant une influence microtidale de 

la marée tout comme celle de Grand Popo. Elle est une plage ouverte, de type 

réflexive. La figure ci-dessous (fig. I.1.1), présente les différents sites d’étude, dans la 

zone géographique du Golfe de Guinée, dans l’Afrique. 

I.2- MATERIELS ET DONNEES 

 Deux types de données ont servit pour de cette étude, mais, il serait important 

de dire quelques mots sur les systèmes de camera-vidéo utilisés, en tant que outils ou 

instuments principalement utilisés. 
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Figure I.I-1-Localisation des Zones d’études : Kribi (C) et Grand Popo (D), dans le 

glofe de Guinéé (B), dans l’Afrique (A). 

I.2.1- Brève présentation des systèmes vidéos des sites d’étude 

 La démarche repose sur la mise en place d’un protocole de suivi quotidien des 

évolutions mophologiques de chaque site (à Grand Popo depuis le 20/02/2013, à Kribi 

depuis le 26/05/2015). Dans le but de comparer les deux site, l’étude va du debut de 

l’enregistrement des donnés à Kribi (26/05/2015), jusqu’à la fin du mois de mai 2016.  

 Le dispositif d’observation littorale, prend des images à une certaine fréquence 

(nombre d’image par seconde), de la zone observable par son objectif. A Grand Popo 

et à Kribi, la partie de plage choisie pour l’un ou l’autre site, sont des sites les moins 

anthropisés possible et ayant une garantie de sécutité pour les installations. Deux 

systèmes vidéo sont donc installés : 

 Le système vidéo de Kribi, de marque VIVOTEK IP7160 d’une capacité 

photographique de 16 Mégapixels. Il est installé à environ 22m du trait de côte à 

une hauteur d’environ 08m.  

 Le système vidéo de Grand Popo, de même marque de fabrication et de mêmes 

capacités photographique que celui de Kribi. Il est installé à 15m de hauteur et 

80m du trait de côte. Un dispositif d’alimentation en énérgie électrique 

C 

D 

B A 
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renouvelable (énergie solaire) est intallé, pour servir de relai en cas de coupures 

d’électricité. Les données sont ensuite transmises via un serveur, sur des 

ordinateurs à Cotonou, en vue de réduire les difficultés liées à l’accès au données 

collectées. 

I.2.2-Types de données utiliséés et matériels  

I.2.2.1- Les images des cameras vidéos  

 Les systèmes vidéos enregistrent de images et un prétraitement consiste à 

obtenir tois types d’images, utilisées dans les traitements qui suivront (fig. I.2.1) :  

 Les images instantannées (une(01) par seconde à Kribi et deux(02) par seconde à 

Grand Popo). Elle est utilisées dans la détermination des directions des vagues; 

  Les images moyennées toutes les quinze(15) minutes pour les deux systèmes. 

Elles servent ensuite pour la détermination de la position du trait de côte, du profil 

de plage intertidale des plage et des directions des vagues.  

  Les Times-Stack images ou images spatio-temporelles (section cross-shore de 

chaque plage). Elle sont utilisées dans la détermination des paramètres 

hydrodynamiques telsque : la Hauteur Significative des vagues (Hs), la Période Pic 

et Périodes Moyennes (Tm), la célérité des vagues, les angles d’incidence des 

vagues à la côte ou direction des vagues (Dir), etc. 

   

 

 

 

 

Figure I.I-2- Caméra vidéo (A), GPS (B), Image moyennée (C), Image instantannée 

(D), vu des sections cross-shore en trait rouge et long shore en jaune urilisées (E), 

Image spatio-temporelle, montrant les signatures 

  

A E 

D 

B 

C 

F 
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 Avant tout prétraitement des images instantannées prises par la camera, un 

géoréférencement de ces images est effectué  

I.2.2.2-le Géo-référencement des images  

 Le géroférencement décrit par des nombreux chercheurs à l’instar de Bailey 

and Shand, 1993, Holland et al. 1997, est une technique qui consiste à faire une 

relation entre les coordonnées images (coordonnées pixels), et les cordonnées réelles. 

Cette relation est définie par plusieurs éléments : la position de la camera (Xo, Yo ,Zo), 

la distance focale de la camera Df et l'orientation de la camera, définie par 3 angles, 

l'inclinaison σ , l'azimut α et la rotation τ. La figure ci-dessous (fig. I.2.2), présente le 

principe décrit par cette technique.  

 

 

 

 

Figure I.I-3- Principe général du géo-référencement 

 Cette technique n’étant valable que pour des images sans disorsion, une 

correction en laboratoire est appliquée aux images prises par les cameras, car elles 

donnent des images déformées (fig I.2.3). La correction se fait en calculant les 

pramètres intrinsèques à chacune des cameras utilisées (Heikkilla and Silven, 1996 ; et 

Holland et al., 1997). 

 

 

 

Figure I.I-4- Vue d’une zone filmée par la camera : observation de la déformation 

due à la lentille (Site de Kribi). 
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I.2.2.2- Les Données de type secondaire 

 Elles sont celles qui bien qu’ayant servit pour l’étude, n’ont pas été 

prelevées pendant la période d’étude. Dans notre cas, ce sont les données 

utilisées pour la validation des données obtenues via les systèmes vidéos. A 

Kribi, aucune campagne de mesure insitu n’ayant déjà eu lieu, les paramètres 

obtenues via les images de la camera ont été calibrés avec les données 

ERAInterim (ECMWF). À Grand Popo, les coefficients de calibration calculés 

pendant la Campagne de Grand Popo 2014, sont ceux qui ont été utilisés pour la 

calibration de nos paramètres. Aussi, des données atmosphériques et climatologiques 

ont été prises dans les stations météo et utilisées pour mener à bien notre étude 

 Une fois Les données acquises, le traitemeent pouvait se faire, afin de 

tirer les informations recherchées. Pour cela, leur manipulation s’est faite par le 

mise en application d’un certain nombre de méthodes. Toute fois, il serait 

important de faire une descriptions des paramètres recherchés (Annexe 1), avant 

de présenter les methodes de traitement.  

I.3- METHODES DE DETERMINATION DES PARAMETRES 

 Il s’est agi de déterminer par la méthodes sis présentées, les valeurs des deux 

grands forçages : la marée et les vagues, pendant notre période d’étude, et aussi de 

déterminer les valeurs du trait de côte de chacun de nos site d’étude.  

I.3.1- Protocole de dermination des paramètres Hyrdodynamiques.  

I.3.1.1- Détermination des hauteurs significatives (Hs). 

 À partir des stack-images, les points de déferlement , liés au seuils d’intensité 

des pixels sur ces images sont déterminées (Catálan and Haller, 2008). Les pics 

d’intensité des pixels sont repérés au niveau des crêtes des vagues. Une fois 

déterminés, le calcul des écarts types sur toutes les séries temporelles d’intensité de 

ces pixels est fait, pour le suivie de variations et l’appréhension des points précis des 

brusque monté d’intensité. La hauteur significative est calculée à partir de l’équation 



 
10 

(I.3.1) ci-après, où un facteur de correction (cor) est pris en compte ; qui tient compte 

de l’incidence des vagues à la côte (le facteur cor tend à s’annuler plus l’angle 

d’incidence tend à être perpendiculaire.  

 

 Où ; Hs : Hauteur Significative ; L : Largeur des crêtes, β : l’angle de vue de 

la camera ;    l’angle d’incidence des vagues à la côte. 

I.3.1.2- Détermination des Périodes moyennes (Tm).  

 Il s’agit ici pour nous de déterminer l’intervalle de temps qui s’écoule en 

chaque point donné, entre le passage de deux crêtes de vagues successives (de 0.1 à 30 

sécondes).  

 

 

 

 

Figure I.I-5- composantes d’une vague ou d’une houle 

 

La période moyenne correspond à l’inverse de la fréquence , d’après l’équation (13.2). 

 

 Où Tm est la période moyenne et fm la fréquence moyenne (2π/λ). 

I.3.1.3- les Directions des vagues (Dir). 

 Les directions des vagues sont calculées à partir des images moyennées. Le 

principe décrit par Almar(2014), consiste à soustraire les images moyennées des 

images instantannées, pour retrancher le fond (qui est statique), et faire ressortir les 

crêtes des vagues (mobiles). Sur une grille régulière, on récupère ensuite l’angle des 

𝑻𝒎 =
𝟏

𝒇𝒎
 (I.3.2) 

 

(I.3.1) 𝐇𝐬 = (𝐋− 𝐜𝐨𝐫)𝐭𝐚𝐧𝜷 𝒄𝒐𝒓 =
𝐋

𝐭𝐚𝐧 𝛃
. tanβ 
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crêtes de vague, par la transformée de Radon. Les direction obtenues sur les images 

sont longshore, elle sont remmennées Crosshore, suivant la figure si-après. 

 

 

 

Figure I.6- Repère directionnél utilisé, du long-shore au Cross-shore en passant par le 

Nord vrai. Où C est le vecteur vitesse de la houle suivant le nord vrai ; U est sa 

composante long-shore et ; V sa composante cross-shore de. θ est la direction normale 

à la côte par rapoort au Nord vrai et β la direction remmenée suivant le cross-shore 

I.3.1.4- la célérité des vagues 

 En tenant en compte que les vagues sont des ondes longues (longueur d’onde 

au moins 20 fois supérieurs à la profondeur), de leur milieu de propagation (eau peu 

profonde), et de l’approximation de Boussinessq dans ce milieu, les célérité sont 

calculées en posant le produit de la pésanetur par la profondeurà partir de la formule 

(1.3.3).  

 Avec ω, la vitesse de la crête de vague ; C, le célérité ; g, la pésanteur, h, 

la profonceur , k le nombre d’onde.  

I.3.2- le marnage.  

 La marée est obtenue à partir de la profondeur, en tenant compte du mileu (peu 

profond) et de la relation de dispersion des onde dans le milieu. Il s’agit de retiré dans 

la profondeur, sa moyenne, pour obtenir la hauteur correspondant au signal de marée 

(Bahini, 2015). Le marnage est alors déterminé en faisant les différences entres 

chaque pleine mer et la basse mer qui lui est successive. 

𝑪 =  𝐠𝐡 (I.3.3) 
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I.3.3- Détermination de la ligne d’eau 

 Les méthodes de détection de la position de la ligne d’au sont largement 

détaillée dans les travaux de Aarninkhof et al (2005). Dans le cadre des études par la 

camera vidéo (outil visuel), il s’agit de déterminée la ligne de séparation entre l’eau et 

le sable (RV), en tenant compte du gradient maximum du ratio (Rouge/vert). Le 

présente une forte intensité de pixel dans la bande visible Verte ou Bleue, par rapport 

au sable, et le sable a une meilleur intensité de pixel dans la bande Rouge. Le vert 

décrit l’apect visible des eaux chargée en chorophyle au niveau des côtes (Bahini, 

2015). 

 

Figure I.4.3- Détection de la ligne d’eau ; en marée basse (ligne bleu) et en marée 

haute (ligne rouge). 

I.3.4- Régression multiples entre les différents paramètres trouvés , 

corrélations et décallages.  

I.3.4.1- Régression multiple 

 La regression entre les différents paramètres (Direction des vagues, Hauteurs 

significative, marnage) et la ligne d’eau a été calculé, en vue d’évaluer l’inportance 

relative de chacun de ces paramètre sur l’évolution du trait de côte.  Deux variables 

entre donc en jeu dans ce calcul : des variables explicatives Xij ou variables 

endogènes (Dir, Hs, marnages), et une variable expliquée Yij ou endogène (la ligne 

d’eau). Une fonction linéarie peut être utilisée:  

 

 Donc l’écriture matricielle s’écrit :  

Yi= β0 + β1Xi,1 +β2Xi,2 +…+βi,p +εi (I.3.4) 

Y= X.β +ε (I.3.5) 
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 Où ε est le résidu de l’estimation, encore appelé perturbateur.  

 Les coefficients β (β0, β1, β2,.., βi) sont obtenus par utilisation de la méthode 

des moindres carrées, donc la formule est la suivante :  

 Ainsi ; la variable expliquée est estimée à partir de la formule Ӱ=X. β et le 

perturbateur par ε =Y- Ӱ. 

I.3.3.2- Correlations entre paramètres et la ligne d’eau. 

 Avec X, la série temporelle de l’un ou l’autre paramètre, et Y, celle de la ligne 

d’eau, le coefficient de corrélation est calculé par la formule : 

 

Le coéficcient de corrélation varrie de -1 (pour les séries temporelles d’évolution 

radicalement opposées), à +1 pour celles qui sont en parfaite phase. 

I.3.3.3- Décalages entres les différents paramètres et la ligne d’eau. 

 Le calcul des décalages entre la ligne d’eau et chaque paramètre pris 

séparémment, s’est fait grâce à la fonction Xcov du logiciel Matalab. Cette focntion 

calcule en fait la covariance entre le paramètre et la ligne d’eau, suivant l’équation 

(1.3.9), et le décalage est obtenu comme étént le temps qui les maximas et/ ou les 

minia entre les deux valeurs sur lesquelles le calcul s’est fait. 

 

 Les méthodes ainsi décrites, il sera quastion dans la suite de ce document, de 

présenter les résulatats obtenus. 

I.3.5- Contributions des paramètres sur la ligne d’eau 

 Les contributions de chaque paramètre explicatif (Hs, Dir et marnage) sur la 

variable expliquée (trait de côte) ont été calculées en posant l’équation (I.3.9), et sont 

présentées dans le tableau (I.3.9) ci-après  

(I.3.6) β= (X
T
. X)

-1
. (X

T
. Y) 

(I.3.7) 𝐑𝐱𝐲 =
𝐜𝐨𝐯(𝐗,𝐘)

 𝐯𝐚𝐫(𝐗). 𝐯𝐚𝐫(𝐘)
 

(I.3.8) 𝑪𝒐𝒗(𝑿,𝒀) =
𝟏

𝑵
 ((𝐗𝐢− ẍ). (𝐘𝐢− Ӱ)

𝑵

𝒏=𝟏

 

%𝑿 =
𝛔(𝛃𝐢 𝐱 𝐗𝐢)

𝛔(𝐘𝐢)
x100 (I.3.9) 
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I.3.6- Paramètres de caractérisations de la plage  

I.3.6.1- Caractérisation du type de plage 

 De nombreux paramètres permettent de définir le type de plage en étude, et 

d’en faire un modèle conceptuel d’évolution. Pour notre étude, les paramètres choisis 

ont été : 

 Le paramètre de réplication de la barre ou nombre d’Irribaren (ζ), Mis en 

évidence par les travaux d’Irribaren et Nogales (1949) et ceux de Battjes (1974),.il 

est calculé à partir de l’équation (I.3.110). de la pente de la plage (Hs/L).  

 

 

 Où : β = pente de plage ; L=longueur d’onde (L=gTm²/2π) ; au (10
-6

m2/s),  

 La réflexion d’énergie des vagues (R) est fonction du nombre d’Irribaren (ζ0), 

qui lui, est fonction de la pente de la plage. Elle est calculée en posant l’équation 

simplifiée (II.4.3) , tirée des travaux de Almar et al. (2014). 

 

I.3.6.2- Flux d’énergies des vagues. 

 Parmis de nombreux paramètres parmi lesquels le paramètres de 

Gourlay(Wright et al., 1984), la valeur moyenne pondérée des hauteurs de casure des 

vagues, et bien d’autres, les flux d’énergie longshore et crosshore ont été choisis pour 

la caractérisation de nos plages d’étude. Ce dernier permet de décrire la direction des 

mouvements des vagues le long du rivage Péron et Sénéchal (2011). Les Flux 

longshore sont calculé en posant la formule (I.3.13) et les flux crossshore, par 

l’équation (I.3.14).  

 

 

(I.3.10) ζ=
𝐭𝐚𝐧

  
 𝐇𝐬/𝐋

 

(I.3.13) 

(I.3.14) 

 𝐏𝐥𝐨𝐧𝐠= 𝝆.
𝒈𝟐

𝟔𝟒
.𝝅 .𝑯𝒔𝟐.𝑻𝒎. 𝒔𝒊𝒏𝜽. 𝒄𝒐𝒔𝜽 

 𝐏𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬= 𝝆.
𝒈𝟐

𝟔𝟒
.𝝅 .𝑯𝒔𝟐.𝑻𝒎. 𝒔𝒊𝒏²𝜽 

(II.4.3) R=0,018 x ζ0 
1,91
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I.3.7- le Relative Tide Range 

 L’effet modulateur des hauteurs des eux (marée), par l’impact des vagues est 

quantifié par le «Relative Tide Range »  ou « Relative Tide Index ». il est calculé en 

posant le rapport des hauteurs significatives des hauteurs des vagues ou des houles sur 

les hauteurs des marées. Selon la formule (I.3.15). Pour notre étude, noius avons 

estimé cet index à l’échelle saisonière.  

 

 

 À l’aide des méthodes présentées ci-dessus, nous avons pu apporter un 

traitement à nos données, en vue d’obtenir les résultats qui feront l’objet de la section 

suivante de ce document.  

  

𝑹𝑻𝑰 =
𝐇𝐬

𝐌𝐚𝐫𝐧𝐚𝐠𝐞
 (I.3.15) 
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II- ANALYSE DES RESULTATS ET INTERPRETATION 

 

 Dans ce chapitre, nous présentons, les différents résultats obtenus, selon les 

objectifs fixés pour cette étude. en terme des valeurs des différents paramètres étudiés, 

et de comparaison d’un site à l’autre. Nous présenterons donc les climats 

hydrodynamiques qui ont sévit pendant la période d’étude, et l’évolution du trait de 

côte et de la morphodynamique des plages étudiées en réponse à ces climats. 

II.1.- CONDITIONS HYDRODYNAMIQUES DES SITES D’ETUDE 

 Notre première comparaison porte sur les données hydrodynamiques. Comme 

décrits plus haut, ils sont ceux liés au vagues et/ou à la houle d’une part, et à la 

caractérisation de la marée d’autre part. 

II.1.1.1- les paramètres hydrodynamiques liés aux vagues. 

 Les données des systèmes vidéos ont été utilisées afin d’obtenir le climat des 

vagues aucours de la période allant du 26 mai 2015 au 24 mai 2016. Les hauteurs 

significatves des vagues, leurs périodes moyennes, leur direction par rapport à la 

position de la côte (angle cross-shore), ont été les principaux paramètres étudiés. A 

partir de ces paramètres, d’autres paramètres ont pu être déterminer, pour l’atteinte des 

objectif de l’étude. L’étude a consisté à évaluer les évolutions journalières et 

mensuelles (ou saisonnières), de ces paramètre pour les deux plages. 

  Les hauteurs significatives des vagues et les périodes moyennes 

 Prises à l’échelle saisonnière, les valeurs des hauteurs significatives (fig. II.1) et 

celles des périodes moyennes (fig.II.2), sont plus importantes à Grand Popo qu’à 

Kribi. Les hauteurs significatives des vagues les plus hautes pour Grand Popo, sont 

obtenues de la fin du mois de juillet 2015 jusqu’à la fin du mois d’Aout 2015, et celle 

des périodes moyennes les plus hautes en septembre 2015. À Kribi, les hauteurs 

significatives sont plus grandes en septembre 2015, et les périodes en Aout 2015. On 

note une variation importante des hauteurs des vagues à Grand Popo, observable dans 
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l’écart considérable entre les valeurs pic des hauteurs significatives et celles valeurs 

les plus basses, d’environ 0,6m. À Kribi, cet écart est beaucoup moins important 

(environ 0,15m). Les périodes moyennes mensuelles à Grand Popo varient de 8.3s à 

10.5s environ ; tandis qu’à Kribi, leur variation va de 5.8s à 07s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II. 1- Evolutions saisonnière des hauteurs significatives des deux sites 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II. 2- Evolutions saisonnières des périodes moyennes des deux sites 

 À l’échelle journalière, les variabilités de ces deux paramètres ; hauteurs 

significatives (fig.II.3) et périodes moyennes (fig.II.4), décrites à l’échelle mensuelle, 

s’observent plus clairement. Le régime de hauteurs des vagues à Grand Popo et celui 

de Kribi sont nettement différents. De la fin du mois d’Aout 2015 à la fin du mois de 

décembre 2015, les hauteurs de vagues à Kribi, sont les plus hautes. A Grand Popo, 
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les hauteurs les plus hautes sont observés de la fin du mois de juillet 2015 à la fin du 

mois d’Aout 2015 et à partir de debut de mois de mai (2015 et 2016). 

 

Figure II. 3- Evolutions journalière des Hauteurs significatives à Grand Popo et à 

Kribi 

 

 
Figure II. 4- Evolutions journalières des périodes moyennes des sites d’étude. 

  

 Les valeurs obtenues de Période moyennes indiquent qu’à Grand Popo, la plage 

est tantôt sous l’influence des houles longues (d’Aout en Septembre 2015), tantôt sous 

l’influence des Houles courtes et/ou des mers de vent, le reste de la période d’étude. À 

Kribi, c’est uniquement les houles courtes qui sont relevées et ou/ les mers de vent qui 

influent sur la plage. Du mois de Juillet 2015 au mois d’Aout 215, il y a l’action d’une 

houle bien organisée de type houle océanique, remarquée par sa hauteur et la période 

moyenne correspondante. 
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 Les directions des vagues (angles d’incidence des vagues à la côte) ; 

 A l’échelle mensuelle, on observe que les directions de vagues (fig.II.5) sont 

casiment provennantes du secteur SWS, avec des incidences minimales de 04° à Kribi 

et 06° à Grand Popo ; et des incidences maximales de 11° à Grand Popo et 08° à 

Kribi. Les profils mensuels des directions des vagues, montrent une tendance à suivre 

les mêmes évolutions sur toute la période d’étude, pour les deux sites. De telle valeurs 

d’incidence des vagues voudraient dire que les vagues arrivent avec une direction 

proche de la normale à la côte, pour les deux sites.  

Figure II. 5- Angles d’incidence des vagues à l’échelle mensuelle ou saisonnière. 

 Par contre à l’échelle journalière des directions des vagues (fig.II.6), nous 

observons, qu’il y a aussi eu des vagues provenant du secteur SSE, avaec des 

incidences négatives allant jusqu’à -04° à Grand Popo et -02° environ à Kribi. Donc 

pour nos deux plages, il ya une direction de vagues dominanate ; la direction SWS. 

Cependant, les petits évènement se sont produits, avec des direction opposées, ce qui 

contribuent certainement à l’alternance dans la direction du transport sédimentaire et 

les processus de rotation des plages d’étude pendant la période d’étude.  
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Figure II. 6- Angles d’incidence journalières des vagues à Kribi et Grand Popo 

II.1.2- Le marnage 

 Les marées mésurées pour les deux sites, sont de type microtidales avec des 

périodicités sémi-diurnes à inégalité dirunes, selon l’échelle présentée plus en haut. 

Les valeurs du marnages mensuelles (fig.II.7) à Kribi étant plus important à Grand 

Popo, avec des valeurs minimale de 01m et 1,5m et des valeurs maximales de 2m et 

1,6m repectivement pour Grand Popo et Kribi. 

 
Figure II. 7- Evolutions mensuelles des marnages des sites d’étude 

 Les variations journalières des marnages (figure II.8) de nos deux sites, 

présentent les même que celles mensuelles pour les deux sites. Les périodes de vives 

eaux pour les deux, vont du mois de Juiller 2015 au mois de Novembre 2016, et du 

mois de fevrier au debut du mois de mai.  
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Figure II. 8- Evolution journalière des marnages. 

 Avec de telles valeurs des paramètres hydrodynamiques, il se pose la question 

de savoir quelle a été leurs implications sur le trait de côte ? 

II.2- EVOLUTION DES TRAITS DE CÔTE DES SITES D’ÉTUDE. 

 Les courbes d’évolution du trait de côte (ligne d’eau) montrent que pendant 

notre période d’étude, le trait de côte à Grand Popo, varie sur une importante distance 

(environ 10m), par rapport à celui de Kribi (à peine 5m). Les évolutions mensuelles 

(fig.II.9) montrent des importants reculs (phase érosive) en mai 2015, juillet 2015 et 

mai 2016 à Grand Popo et d’Aout 2015 à janvier 2016 à Kribi. Nous précisons que à 

Kribi, le point (0) du trait de côte est celui du niveau de la ligne des plus basses mers, 

à Grand Popo, le niveau (0) du repère de mesure est le lieu de position de la camera. 

 Les phases d’avancées des traits des côtes (accrétion), sont notées de septembre 

2015 à janvier 2016 (où il recommence à reculer) à Grand Popo ; en mai 2015, 

janvier-mai (2016 à Kribi. 
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Figure II. 9- Profils mensuels des traits de côte des sites d’étude. 

 Les courbes d’évolutions journalières des traits de côtes (fig.II.10), représente 

mieux les variations qui se sont produites pendant la période d’étude ; avec les écarts 

de variation de position étant cette fois de l’ordre de 18m à Grand Popo et de 12m à 

Kribi. Toutefois, nous voulons faire remarquer qu’à Kribi, il doit avoir l’impact du 

bruit apparent sur ces données de recul et/ou d’avancée, et qui devrait être pris en 

compte.  

 
Figure II. 10- Profils journaliers des traits de côtes des sites d’étude. 

 Après avoir obtenu les valeurs des paramètres étudiés, il a été question de 

calculer les impacts relatifs de chacun d’eux, sur l’évolution du trait de côte. 
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II.3- IMPACTS DE CHAQUE PARAMÈTRE SUR LE TRAIT DE CÔTE. 

 Les valeurs des corrélations et des décalages (horaires) entre chaque paramètre 

et la ligne d’eau pour chacun des sites d’étude, celles des contributions de chaque 

paramètre sur la dynamique des traits de côte, sont présentées dans cette partie.  

 Les corrélations journalières et mensuelles entre le trait de côte et les 

paramètres hydrodynamiques qui ont été obtenues sont contenues dans le tableau ci-

après. 

Tableau II. 1-Corrélations et des décalages entre les différents paramètres et les 

lignes d’eau de Grand Popo et Kribi. 

 

GPP 

Corrélations Décalages (h)  

KRB 

Corrélations Décalages(h) 

Jour Mois Jour Mois Jour Mois Jour Mois 

Hs -0,7062 -0,9623 00 00 Hs 0,4057 0,8844 34 02 

Marnage 0,0524 -0,0321 -22 -3,5 Marnage 0,0253 0,5922 54 -3 

Dir -0,2294 -0,6475 -1/2 -1/2 Dir -0,3543 -0,5108 00 00 

  

 Le trait de côte et les hauteurs significatives sont fortement opposés à Grand 

Popo, qu’il s’agisse de l’échelle journalière ou mensuelle (où il l’est davantage). À 

Kribi, il est au contraire en phase avec les hauteurs significatives (pour les deux 

échelles), avec un décalage horaire important à l’échelle journalière (68h). À l’échelle 

journalière Le marnage est très faiblement corrélé à l’évolution du trait de côte de 

Grand Popo et de Kribi, mais il est en bonne phase avec la dynamique du trait de côte 

à Kribi, à l’échelle mensuelle. Pour les deux sites, les directions sont opposées à 

l’évolution du trait de côte aux échelles mensuelles et journalières, mais leurs 

corrélations avec les traits de côte sont plus importantes à l’échelle mensuelle. 

 Afin d’avoir une meilleur compréhension des impacts de ces paramètres 

hydrodynamiques sur l’évolution du trait de côte, nous avons, calculé les contributions 

de chacun d’eau sur le trait de côte correspondant. Les valeurs obtenues sont 

contenues dans le tableau () ci-après. 
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Tableau II. 2- Contributions des différents paramètres et les lignes d’eau à Grand 

Popo et à Kribi 

 Contributions 

Mensuelles Journalières évènementielles 

 Hs 47,84% 39,70% 54,14% 
Marnage 44,55% 58,87% 17,32% 
Dir 7,61% 1,43% 28,54% 

     

 

 

Kribi 

Hs 76,54% 40,09% 53,78% 

Marnage 4,45% 30,87% 5,19% 
Dir 19,27% 29,04% 41,03% 

 À l’échelle saisonnière, les hauteurs significatives contribuent plus fortement 

que le marnage et les directions des vagues sur l’évolution des traits de côte des deux 

sites. À l’échelle journalière, la marée a une plus grande contribution sur le trait de 

côte à Grand Popo (58,87%), mais à Kribi, ce sont les hauteurs de vagues (40,09%) 

qui dominent. L’échelle évènementielle est mise en évidence, afin d’apprécier à plus 

petite échelle, lequel de ces paramètres déterminant pourrait provoquer d’important 

changement sur l’évolution du trait de côte. Pour l’un et l’autre site d’étude, c’est la 

hauteur significative qui contribue le plus à cette échelle minimale.  

 L’appréciation faite des liens existants entres les séries temporelles de chaque 

paramètre et celles des traits de côte pour chaque site, nous avons ensuite calculés 

quelques éléments de caractérisation des vagues et des plages.  

II.4- CARACTÉRISATION DE L’ÉTAT DES VAGUES ET DES 

PLAGES. 

 Pour décrire le comportement des vagues, quelques paramètres conventionnels 

(nombre d’Irribaren, flux d’énergie des vagues, fréquence de coupure et fréquence 

d’incidence, réflexion d’énergie), ont été calculés. La pente de la plage est calculée, et 

l’influence de la marée et des hauteurs de vagues sur les courants responsables de 

l’évolution des traits de côte sont estimées pour nos deux sites.  
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II.4.1- Profils des pentes, du nombre d’Irribaren et des réflexions obtenues 

pour les deux sites. 

 La figure (II.4.1) ci-après présente les évolutions pendant notre période d’étude 

, de la pente de plage (a), du nombre d’Irribaren (b), et de la réflexion d’énergie des 

vagues (c), pour les deux site d’étude.  

 

 
Figure II. 11- Profil d’évolution des pentes de plages (a), du nombre d’Irribaren(b), 

des réflexion des énergies des vagues (c), pour nos deux sites d’étude. 

 Il ressort de cette figure que les pente de plage à Grand Popo et à Kribi, sont 

plus importante pendant les période d’accrétion, tel que remarqué sur le figure (II.8). 

Nous aussi qu’à grand Popo, la pente de plage est plus importante qu’à Kribi. Les 

valeurs du nombre d’Irribaren selon l’échelle de classification de Fredsoe et Deigaard, 

(1992). suggèrent une plage intermédiaire (0,4 < ξ < 2) sur toute la période d’étude. À 

Kribi, nous noton avons un état dissipatif de la plage (ξ < 0,4), pendant les périodes 

d’accrétion (non pris en compte les quelques valeurs au-delà de cette tendance qui 

sont bien rares, vu le manque de données sur plusieurs jours). 

II.4.2- Fréquences de coupure et fréquences incidentes des vagues 

 À l’échelle journalière, les fréquences de coupure et incidentes des vagues ont 

été calculés pour chacun des sites d’étude. Il s’agit d’une approche de quantification 

du taux de reflexion, et donc, des caractériser une foix encore, la dynamique dans la 

a 

b 

c 
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zone de swash. La figure (II.4.2), présente les évolutions de ces fréquences pendant 

notre période d’étude, à Grand Popo et à Kribi. 

 

 
Figure II. 12- Fréquences incidentes (a) et fréquences de coupure (b) des vagues pour 

les deux sites pendant la période d’étude. 

 À Grand Popo, les fréquences incidentes sont moins importantes qu’à Kribi, 

mais l’inverse à observé pour ce qui est des fréquences de coupure. Le calcul du delta 

fréquence, obtenue en posant la différece entre les fréquences de coupure et les 

fréquences incidentes, a été posé pour mieux observer quelle particulité d’action des 

vagues (ses fréquences de cohésion avec le sédiment et ses fréquences de coupure), 

agit est la plus importante. Il ressort de ce calcul du delta des fréquences que à Kribi, 

comme à Grand Popo, les fréquences de coupure sont la particularité la plus 

importante sur toute notre période d’étude, elles ont t  

II.4.3- Flux d’énergie des vagues 

 Les flux d’énergies des vagues, qui permettent de décrire la direction des 

mouvements des vagues le long du rivage (Péron et Sénéchal 2011). ont été calculé, 

afin de voir entre le logshore et le cross-shore, quelle est la direction privilégiée du 

a 

b 
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déplacement des sédiments. Les Flux longshore sont calculé en posant la formule 

(II.4.4) et les flux crossshore, par l’équation (II.4.5).  

 

 

 

 Pour les deux sites, Au vu des profils des évolutions des flux longshore 

mensuels (fig.II.4.3) et journaliers (fig.II.4.4), et ceux des flux crossshore mensuels 

(fig.II.4.5) et journaliers (fig.II.4.6), ci-dessous présentées, montrent que les flux 

d’énergie longhsore (journaliers et mensuels) sont plus importants que ceux crosshore. 

 

Figure II. 13- Flux d’énergie longshore mensuels. 

À l’échelle journalière les courbes d’évolutions des flux longshore précise plus 

nettement les valeurs, surtout en ce qui concerne les maxima (2100 j/m/s et 550 j/m/s), 

et minima (480 j/m/s et 250 j/m/s) respectivement pour Grand Popo et Kribi. À 

l’échelle mensuelle, les profils indiques que les flux les fortes valeurs de flux 

longshores sont obtenues au mois de Juillet  2015 à Grand Popo et aux mois d’Aout 

2015 à Kribi. C’est à ces même périodes que nous avons des fortes valeurs des 

hauteurs significatives pour chaque site. 

(II.4.4)  𝐏𝐥𝐨𝐧𝐠= 𝝆.
𝒈𝟐

𝟔𝟒𝝅
 .𝑯𝒔𝟐.𝑻𝒎. 𝒔𝒊𝒏𝜽. 𝒄𝒐𝒔𝜽 

(II.4.5)  𝐏𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬= 𝝆.
𝒈𝟐

𝟔𝟒𝝅
 .𝑯𝒔𝟐.𝑻𝒎. 𝒔𝒊𝒏²𝜽 
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Figure II. 14- Flux d’énergie longshore journaliers. 

   

 

Figure II. 15- Flux d’énergie crosshore mensuels. 

 

Figure II. 4Figure II. 17 Flux d’énergie crosshore journaliers. 
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II.4.4- importance relative des hauteurs des vagues et de la marée.  

 Dans le domaine des eaux peu profondes, l’onde de marée génère des courants 

négligeables. La hauteurs des eaux est donc modulée par l’impact des vagues, en 

terme d’asymétrie, d’intensité et de localisation du déferlement, et princalement en 

terme en terme de courants générés. Pour notre étude, noius avons estimé le RTR à 

l’échelle saisonière.  

 . le RTI renseigne efficacement sur la dominance du forçage due au vagues et 

houles en milieu peu profond par rapport à celui du forçage due à la marée. La figure 

(II.4.7) ci-dessous montrent que pendant toute la période d’étude l’importance calculé 

par le « Relative Tide Range ou Relative Tide Index »  est en faveur de la marée 

effectivement.  

 

Figure II. 18- Evolution du RTI pendant notre période d’étude.  

II.4.5- profil des plages des sites d’étude 

 Afin d’observer comment la plage évolu de fa_on journalière aux actions des 

forçages, nous avons calculé les profils des plages, qui sont présentés dans la figure 

(II.19). on y observe l’alternance du érosion-accrérion, qui s’est déroulé sur chaque 

plage, pendant notre période d’étude.  
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III- DISCUSSIONS  ET PERSPECTIVES 

 

III.1-DISCUSSIONS 

 

 L’étude faite dans le cadre de notre stage de recherche, a permi de faire une 

première comparaison de la morphodynamique des plages sableuses de Grand Popo et 

de Kribi. Afin de faire la comparaison entre ces sites, nous avons pris en compte la 

période allant de l’intallation du système vidéo à Kribi , du 26 mai 2015 au 24 mai 

2016. Par plusieurs facteurs (coupure d’électrcité, panne des systèmes de stockage des 

images, panne des ordinateurs de prétraitement, …), nous notons des grands trous 

dans nos données. Toute fois, l’analyse faite malgré ces quelques limites est 

considéranble pour étudier l’évolution morphologiques des systèmes de plages pris 

aucour de notre période d’étude. 

 La comparaison des sites d’étude a porté sur les apects hydrodynamiques et 

morphodynamiques. L’étude s’est limitée à deux forçages : la marée et les vagues ou 

houles. L’évolution des différents paramètres hydrodynamques chosis, et de la ligne 

d’eau en réponse aux forçages pris en compte dans l’étude s’est faite par le traitement 

des images des deux systèmes de camera vidéo de chacun des sites ; le système vidéo 

de Kribi et le système vidéo de Grand Popo.  

 Les cameras de différents systèmes ont fournis des images à une fréquence 

imposée (une image par seconde à Kribi et deux images par seconde à Grand Popo), 

c’est-à-dire à très haute fréquences.  

 Les hauteurs des vagues obtenues à Grand Popo (comprises entre 0.98m et 

2,25m), sont supérieurs à celles identifiées par Laibi (2011), qui étaient comprises 

entre 0,6m et 1,6m. A Kribi, les hauteurs de vagues sont moins importantes que celle 

de Grand Popo, et encore moins moins que celles de Laibi (2011), en ce qui 

concernent les valeurs maximales.  

 La variabilités des périodes moyennes de vagues de Grand Popo (de 5,13 à 

12,38 secondes), est en accord avec les valeurs de périodes obtenues par Tamtare 
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(2013) et Kodjo (2014), selon lesquels, la houle qui provient de l’Atlantique Sud, était 

le premier moteur de la dérive littorale dans cette zone. Nous précisons que les 

périodes obtenues par ces hauteurs, étaient des périodes pic, donc les valeurs allaient 

de 10 à 15 secondes. À Kribi, les valeurs des périodes des vagues sont très basse, ce 

quirenseigne sur l’influence des ondes produite localement ; il pourrait s’agir dans 

cette zone de l’influence d’une mer de vent.  

 Les directions des vagues des deux sites montrent une provenance SWS des 

vagues, même si les moyennes journalières  font état de certaines houlent en 

provenance du secteur SSE (figure II.4). Les valeurs des flux long-shore calculés à 

partir des direction, très fortes par rapport à ceux cross-shore, indiquent que les 

sédiment, sous l’action du forçage due à la vague, vont dans le sens lognshore de 

façon préférentielle. 

 Afin de mettre les liens entres les différents paramètres hudrodynamqie pris en 

compte et l’évolution ou adaptation morphologique de la plage à ces dernier, des 

correlations (Tableau II.1) et les contribution de chaque paramètres sur la ligne d’eau 

(Tableau II.2) ont été calculées, montrant pour les deux sites, une forte action de la 

houle par rapport à la maréé, appréciation qui se confirme par le biais de RTI qui a été 

calculé et présenté à la figure (II.15). 

III.2- PERSPECTIVES 

 L’étude s’étant faite sur une courte période, et avec l’absence à considérer des 

données sur beaucoup de jours, les réslutats obtenues, auraient pu être beaucoup plus 

indicatis. Commes perpectives, nous pensons qu’il serait trè important pour les études 

sur le sujet sur lequel ce mémoire porte, de se faire sur une plus,longue durée, pour 

meix comprendre les phénomène qui se jouxtent au niveau des plages étudiés la 

dynamique des plages de Grand Popo et de Kribi, devrait dans la suite de ce travail, 

prendre en compte les vagues, courants, et les différents acgents de la dynamique en 

milieux choisis Aussi, l’appréciation de cette dynamique devra se faire en prenant en 

compte les modèles existant, comme celui de Sunamura (1985), ou de sorte, qui 

intégre de nombreux paramètres simples et fiables. 
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CONCLUSION 

 

 Rendu au terme de cette étude donc l’objectif était d’analyser les évolutions des 

paramètres hydrodynamiques et  morpho-dynamiques des plages de Grand Popo 

(Bénin) et Kribi (Cameroun), nous avons pu avec les données disponibles, déterminer 

les valeurs des paramètres hydrodynamiques les plus importants, et les valeur des 

réponses des différentes plages à aux forçages caractérisés par ces paramètres. Tout en 

notant que en faisant correspondre les dates (harmonisation des vecteurs temporels), et 

avec les trous de données, il ressort de cette appréciation que la plage de Grand Popo 

est plus dynamique que celle de Kribi. Grand Popo dans le Nord du Golfe de Guinée, 

subi très fortement l’impact des houles qui arrive sur sa plage avec un angle de 

cisaillement très fort et des périodes assez importantes. La prise en considération 

d’autres paramètre et du forçage due au vent dans une étude de même importance tout 

au moins, permettra à coup sûr d’avoir des connaissances plus ajusté sur le sujet. 
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ANNEXES 

 

Annexe1- DRESCRIPTION DES PARAMETRES ETUDIES 

 Les paramètres étudiés sont : en paramètres de  vagues ou des houles ; et la 

marée. Il s’agit aussi de déterminer la position des traits de côte (ligne d’eau pendant 

la période de l’étude). 

I.3.1- les paramatres descriptifs de l’état des mers. 

 Les vagues ou les houles sont des ondes de gravité ; donc de petites amplitudes, 

très inférieurs à leurs longueurs d’onde (fig.1 en annexes ). Ils peuvent être définies à 

partir des caratéristiques de déformation de la surface de la mer. Il s’agit 

principalement de: 

Les hauteurs significtives (Hs):  

 Mesurée en mètre (m), elle est la valeur moyenne du tiers supérieur des 

hauteurs des vagues observées pendant un interval de temps donné. Elle renseigne sur 

la hauteur entre les crêtes de l’onde et ses creux. 

La Célérité des vagues 

 Elle réprésente la vitesse de propagation des crêtes des vagues, ou vitesse de 

phase. Les célérités sont estimées à partir de la trajectoire des vagues (Stockon and 

Holman, 2000 ; Almar, 2009.). Plus la trajectoire des vagues est inclinée, plus la 

célérité obtenue est faible. La célérité de la vague croit avec son amplitude, et varie 

selon que la longeur d’onde est longue ou courte.  

Le périodes moyenne  

 Elle correspond à la durée de propagation entre deux exremas successifs de 

l’onde en un point précis. Encore appellée Période significative, car liée aux hauteurs 



 

significatives, elle se mesure en seconde, elle renseigne sur le passage au niveau 

moyen par valeur décroissantes des vagues observées sur une durée de 30 minute.  

Les Direction des vagues : 

 Elles sont celles correspondantes aux périodes pic des vagues, nettement 

observable sur les images spatio-temporelles. Elles représentent les angles d’incidence 

des houles ou des vagues avec la plage 

I.3.2- La marée et ses caractéristiques  

 Exprimée en mètres (m), la  marée est la variation périodique de montée et 

descente du niveau de la mer. Elle est générée par l’action de la terre, de la lune et du 

soleil sur les océans (Cours d’Hydrodynamique côtière, CIPMA-OPA, 2015-2016). 

Obéissant à la loi Universelle de gravitation démontrée par Isaack Newton en 1687, 

les forces qu’exercent ces astres sur les masses d’eau, entrainent des variatois 

oscillatoires, sous forme d’onde, l’onde de marée (figure 6). Quatres types de marée 

sont distinguées : les marées dites diurnes, les marées sémi-diurnes, les marées mixtes, 

et les marées semi-diurnes à inégalité diurnes, présentées dans le tableau ci-dessous.  

Annexe 2- Classification des pages, à partir du Nombre d’irribaren et la pente de 

plage 

 


