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Etendue des services:  Simulation de l’évolution morphodynamique pendant la phase de construction 

Approche:  Modèle 2D couplé d’onde et de transport solide 

INTRODUCTION 
Pour un nouveau bassin portuaire et la création de 

l'espace de stockage à Lomé une zone à l'ouest du 

brise-lame existant a été prévu (Fig. 1). 

 
Fig. 1: Extension envisagée du port en eau profonde à 

Lomé 

Il devrait être profité du processus existant naturel de 

sédimentation du au transport solide longitudinal côtière 

par la construction d'un épi afin de minimiser le rinçage 

nécessaire du sable pour la création de zones 

portuaires. Pour identifier la variante préférée nous 

avons été mandatés d’effectuer des simulations 

morphodynamiques.  

APPROCHE 
Pour l'étude un modèle de transport solide 2D a été 

établi qui a été couplé avec un modèle d'onde. Ce 

modèle a été calé à l’aide des mesures de niveau d’eau 

et des mesures ADCP (Fig. 2). 

Pour la simulation de l’évolution morphodynamique à 

long terme un cycle moyen des vives-eaux et mortes-

eaux a été sélectionné. Son effet morphologique a été 

augmenté de 12 fois dans chaque pas de temps de 

simulation. Par conséquent, les résultats concernant le 

transport solide couvrent la période d'une année. 

 
Fig. 2: Calage du modèle: Vitesses d’écoulement 

mesurées (rouge) et calculées (noir) dans la zone du 

brise-lame existant 

RESULTATS 

Pour toutes les variantes il a pu été démontré qu'il n'y a 

pas de sédimentation à l’entrée du port et dans le port 

lui-même. A l’est du port l’érosion côté sous le vent 

visible à l'état initial s’est légèrement ralentie en raison 

de la déviation augmentée du courant parallèle à la côte. 

L'influence de la hauteur d’onde significative (Hs = 

1,15 m et 1,50 m, respectivement) sur l’évolution du fond 

était d'une importance mineure. 

CONCLUSIONS 

La variante « épi court » a déjà montré les effets 

significatifs. Pour cette raison la construction de l’ « épi 

long » n’était pas nécessaire. La variante «  épi plié » n’a 

causé que des volumes moyens de sédimentation 

légèrement plus élevés. Un transport solide dans le port 

n'a pas eu lieu et ceci même pas pour l’ "épi court ». 
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