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Grands événements
Fin février 2013 débute
une série d’expériences
scientifiques sur le littoral
béninois, coordonnées par
la CIPMA-Chaire Unesco

“Simplicity is a sign of maturity.
It takes time to get simpler”.
Helmut Jahn

Une équipe de la CIPMA accueillie par l’Unité des
Forces Navales sur le site de Grand-Popo.
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Dans ce numéro 2 de La Lettre de la
CIPMA,
est
décrit
le
projet
d’expériences in situ qui va démarrer
fin février sur le littoral des côtes
béninoises. Ces expériences vont
couvrir toute la zone du Golfe de
Guinée et seront menées par une
équipe
pluridisciplinaire
internationale
comprenant
des
chercheurs béninois, ghanéens et
français en ce qui concerne les côtes
béninoises et ghanéennes. Elles
seront étendues à terme aux autres
pays depuis le Cameroun jusqu’à la
Côte d’Ivoire. L’exécution de ce
projet va renseigner sur les processus
hydrodynamiques mis en jeu dans la
zone de déferlement de la houle sur
la plage, pour mieux comprendre les
phénomènes d’érosion et d’accrétion

du
littoral
et
les
transports
sédimentaires associés. Les résultats
qui en découleront pourraient amener
à des recommandations pertinentes
pour les pays concernés.
Un système d’observation continue de
la houle sur la plage de Grand-Popo
sera installé. Ces expériences seront
menées en collaboration étroite avec
les forces navales béninoises. Ainsi
s’amorce une nouvelle collaboration
entre la Chaire Internationale de
Physique Mathématique et Applications
(CIPMA-Chaire UNESCO) de l’Université
d’Abomey-Calavi
et
l’Etat
Major
Général des Forces Armées Béninoises.
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Le littoral est une interface entre
le milieu océanique et continental et
par conséquent soumis à une double
influence. Mais il est aussi un milieu
spécifique
qui
présente
une
dynamique singulière caractérisée par
la combinaison d’apports énergétiques
(vagues, marée) et sédimentaires
(continentaux) considérables, faisant
des
littoraux
les
zones
morphologiquement
les
plus
dynamiques sur terre.
l'objectif de ce projet est
d’étudier les interactions multiéchelles entre le forçage océanique et
la dynamique littorale afin de
comprendre la variabilité actuelle du
littoral et de mieux appréhender son
évolution future. Pour cela, notre défi
est de répondre à trois questions
scientifiques actuelles majeures:
•
Quelle est la réponse du littoral à
un forçage océanique multiéchelle ? Par exemple, alors que
l'impact court terme d'une
tempête est prévisible, quelle est
l'impact d'une séquence de
tempêtes ou de la variabilité
saisonnière ou interannuelle du
climat de vagues ?
•
Quels
sont
les
processus
responsables
de
l'évolution
observée
?
En
particulier,
comment l'énergie des vagues est
propagée et dissipée (ondes
longues, jet de rive.. etc ?) et
quelles sont les interactions entre
une morphologie évoluant et le
champ hydrodynamique ?
•
Quels sont les mécanismes
d'échanges entre le domaine
côtier et le littoral ? La physique
de ces deux domaines est
extrêmement contrastée et leurs
interactions hydro-sédimentaires
restent très peu connues.

Plan de déploiement des instruments

Réponse du littoral du Golfe de Guinée à un forçage océanique multiéchelles: de l’évènementiel à la variabilité climatique
Expérience in situ à Grand Popo (Bénin) du 18 février -3 mars 2013
Dans le cadre d'un projet scientifique
régional couvrant le littoral côtier du
Golfe de Guinée, conduit par une équipe
internationale de scientifiques des pays de
la sous-région, représentée au Bénin, au
niveau universitaire, par la Chaire
Internationale en Physique Mathématique
et Applications (CIPMA-Chaire UNESCO) de
l'Université d'Abomey-Calavi, il est prévu
l'installation d'équipements aussi bien sur
la Tour Sémaphore de Grand Popo qu'au
Port Autonome de Cotonou. Il s'agit
notamment de mettre en place un réseau

de surveillance des conditions de mer
(houle, évènements extrêmes, transport
sédimentaire, etc.) le long des côtes
s'étendant du Nigéria à la Côte-d'Ivoire. Ce
système consiste en une caméra vidéo et un
ordinateur d’acquisition appuyés de logiciels
de traitement d’images performants et
adaptés.
Ces techniques innovantes
permettent le suivi en continu des
conditions environnementales ainsi que la
surveillance sur le long terme des conditions
d’évolution de l’érosion et du transport
sédimentaire.

Figure 1: Approche multi-échelle de la dynamique littorale. de gauche à droite, échelle régionale
du Golfe de Guinée à l'échelle locale de la plage de Cotonou, Bénin.
F

Les deux premiers pays moteurs dans ce
projet sont le Bénin et le Ghana, qui
mettront
en
place
les
premiers
équipements. L'extension de ce réseau se
fera progressivement pour atteindre tous
les pays de la sous-région, dans la mesure
des moyens mobilisables.
Une expérience internationale de terrain
associée à la mise en place du système à
Grand Popo (Bénin), se déroulera sur le
site, du 18 février au 2 mars 2013. Cette
expérience permettra de compléter les
observations vidéo pour comprendre les
processus en jeu dans la zone littorale.
Elle associera pour la première fois les
équipes
nationales
de
la
Chaire
Internationale en Physique Mathématique
et Applications (CIPMA-Chaire UNESCO) et
du Centre de Recherches Halieutiques et
Océanologiques du Bénin (CRHOB, CBRST),
deux laboratoires français des universités
de Bordeaux et de Toulouse et un
laboratoire de l’Université d'Accra au
Ghana.
Le site de Grand Popo réunit les conditions
optimales pour un tel déploiement car il
se trouve être un site le moins perturbé
aujourd'hui par l’activité humaine, donc à
même de produire des données pures. Ces

deux caractéristiques en font un site unique
au monde pour des expériences de
recherche scientifique dans le domaine.
Ce projet est novateur sur au moins quatre
points. i) Le premier est méthodologique.
Le déploiement d'un réseau d'observations
vidéo pérennes du littoral, avec l'utilisation
de méthodes récentes de traitement,
contribuera à obtenir une nouvelle vision
plus complète de l'environnement littoral
dans son ensemble. ii) Le deuxième
caractère innovant vient du dispositif
expérimental lui-même, qui permettra,
pour la première fois, d'observer et de
décrire de manière quantitative les
processus littoraux dans le Golfe de Guinée
qui présente un grand intérêt scientifique
avec des plages réflectives et des houles
longues énergétiques. Iii) Le troisième point
innovant tient de l'approche scientifique de
ce projet. L'analyse multi-échelle de la
dynamique littorale permet de manière
complète
d'appréhender les connexions
entre échelles. iv) Enfin, ce projet réunit,
pour la première fois, une équipe
pluridisciplinaire
de
chercheurs
de
différents pays de la sous-région (le Bénin
et le Ghana au démarrage) et des équipes
françaises.
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Visiteurs du mois de janvier 2013
Dr Joseph Bengeloun from the Perimeter Institute for
Theoretical Physics, Waterloo Canada, spent a
research stay at the ICMPA from 19th to 24th January,
2013. During this stay he co-supervised a PhD work of
Mr Remi Cocou Avohou with Professor M. N.
Hounkonnou on New Classes of Topological
Polynomials
for
Graph
Extended
Structures.
Furthermore, he started a collaboration with Dr Dine
Ousmane Samary on the calculation of the betafunction of a new class of renormalizable tensor
models in the framework of quantum gravity. Such a
class of tensor models possesses interesting features
and properties and
is a very promising direction
among the series of approaches elaborated in view of
quantizing gravity. Finally, Dr Bengeloun is initiating a
project of creating a regional Master degree and a
PhD programmes at the University Cheikh Anta Diop,
Dakar, Senegal, in a closed partnership with the
ICMPA-UNESCO of the University of Abomey-Calavi and
the University Paris Sud XI, Paris, France.

Dr Joseph Ben Geloun (third from the
right), 1st PhD at the ICMPA in 2007,
currently in a postdoctoral position in
Canada.

Prof. Vincent Rivasseau teaching graph
theory at the ICMPA

Le professeur Vincent Rivasseau a séjourné à la
CIPMA et y a donné un cours de théorie des
graphes du 29 janvier au 3 février. Aux cinq
etudiants du programme de master PMM se sont
ajoutés le Pr Hounkonnou, le docteur Ousmane
Samary Dine et l étudiant en thèse Remy
Avohou. Un seminaire d'intéret général sur la
gravité quantique s'est tenu le 31 janvier et a
donné lieu à des discussions très animées. La
théorie des graphes et la géometrie aléatoire sont
au coeur de développements récents et
importants en physique mathématique. Le Pr
Rivasseau a initié depuis plusieurs années une
fructueuse collaboration scientifique avec Dr J.
Ben Geloun (CIPMA et Perimeter Institute,
Canada) dans ce domaine. Celle-ci a commencé
à s'étendre à d'autres chercheurs de la CIPMA de
façon très prometteuse. Un séminaire
hebdomadaire, organisé à la CIPMA, doit
prolonger cette direction de recherche, avec de
nouveaux sujets de mémoires de masters et de
thèse.
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Prof. Nick Hall and M2 OPA
Class
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From Sunday 13th to Sunday 20th of January,
Nick Hall, professor at the University of
Toulouse was present in Cotonou to give his
courses in the module "Dynamique Avancee" of
the master program M2 OPA (Oceanographie
Physique et Applications). This year the
academic program from this course was modified
considerably compared to previous years to give
a formation concentrating exclusively on ocean
wave dynamics. Previous material about stability
and turbulence, of relatively marginal interest
for these students, was replaced with a more
solid foundation in wind waves and swell,
including discussion of the different dispersion
relationships approaching a coast. The section on
geophysical waves was maintained, including the
family of equatorial wave solutions. The course
finished on the final morning with a mainly
descriptive treatment of the tides. The
atmosphere in the class was studious and
friendly, with plenty of interaction with the
students, and classwork to reinforce the course
work. “I look forward to returning later in the
year to see how the students have applied this
knowledge in their research projects”, Pr Hall
said.

From Friday 18th to Friday 25th January
2013, Pr Isabelle Dadou, University of
Toulouse (France), gave her courses on
coupling
between
physics
and
biogeochemistry in the ocean. This
course deals with basic knowledge in
biogeochemical cycles and ecosystems,
coupling of these cycles with the physics
of the ocean (mixed layer, mesoscale,
synoptic processes), modeling of these
interactions, use of different information
(modeling, satellite and in situ data). We
had a very short time to perform a
modeling example on the computers of
the students. The last day of this course,
the students presented the coupled
physical-biogeochemical
interactions
offshore of their countries with oral talks.
We had a great time!

Prof. Nick Hall

Prof. Isabelle Dadou
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