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I.

INTRODUCTION

Aujourd’hui, une chose préoccupe beaucoup les simples citoyens et est sujet à discussion chez les chercheurs spécialisés dans le domaine : le réchauffement climatique. C’est
un sujet récurrent dans les journaux, mais quand est-il réellement ? Ce réchauffement se
traduit en partie par la montée du niveau marin, en raison de la dilation thermique de la
couche superficielle des mers et de la fonte des glaces principalement. L’une des
hypothèses concernant les causes de cette augmentation générale de la température est
l’activité humaine et plus particulièrement l’industrialisation. Comme on le sait, l’ère
industrielle a débuté aux alentours de 1850, ce qui signifie que si l’industrialisation est à
l’origine du "changement" climatique, on doit en trouver la trace dans l’évolution du
niveau marin. C’est l’objectif de l’étude réalisée ici.
C’est également l’un des objectifs du Centre Littoral de Géophysique (CLDG) de
l’université de La Rochelle. Le CLDG est un laboratoire du Ministère de l'Education
Nationale, de la Recherche et de la Technologie (MENRT) (équipe d’accueil n°2612).
Cette équipe est composée 8 enseignants-chercheurs, 3 ATER, 7 doctorants, 2 techniciens
et 1 secrétaire. Le travail effectué au laboratoire est regroupé en quatre thèmes fédérateurs :
"Interactions Dynamiques à l'interface Terre-Mer", "Mesure et Modélisation des
mouvements verticaux relatifs de la mer et de la croûte terrestre", "Mesure et Modélisation
des transferts hydrosédimentaires côtiers" et "Paléoenvironnement et Mémoire des sols"
ainsi qu’un thème complémentaire : "Pétrologie Physique des roches ultramafiques et
alcalines". Le CLDG a également une fonction observatoire avec des observations
sismologiques et un Système d’Observation du Niveau des Eaux Littorales (SONEL).
Nous allons voir, quelles sont les données utilisées: le site où elles ont été faites, leur
nature, leur référentiel ainsi que leur qualité : la manière de les évaluées puis les résultats
obtenus que nous discuterons ensuite.
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II.

ETAT DE L’ART

Les premières observations du niveau de la mer ont été réalisées à Brest en 1679
(pendant 10 jours), d’autres pôles d’observations ont ensuite été installés dans d’autre pays
plus tard. Par la suite, ce sont développés puis généralisés les marégraphes. Les premiers
sont des marégraphes mécaniques, qui fonctionnent simplement avec un flotteur posé sur
l’eau dans un bassin abrité des vagues, les enregistrements sont inscrits sur un rouleau de
papier qui tourne à vitesse constante (Wöppelmann G. et al., 2006). Actuellement, les
marégraphes ce sont modernisés et ils mesurent la hauteur d’eau par mesure pression dans
l’eau (à un niveau toujours immergé), la pression en surface (pression atmosphérique, ainsi
que la salinité et la température de l’eau. Ceci permet avec la gravité local de calculer la
hauteur d’eau ( Testut L. et al., 2005). De plus, la tendance actuelle veut que l’on prenne
également la variation en hauteur du sol où se situe le marégraphe, afin de pouvoir éliminer
cet élément parasite dans l’observation du niveau moyen marin absolu (Baker T. F. et al.,
1997 ; Marcos M. et al., 2007 ; Wöppelmann G. et al., 2007). Pour cette correction,
l’hypothèse de base est que le sol bouge avec une très basse fréquence et que les variations
mesurée actuellement peuvent donc être appliquée aux mesures de hauteurs datées du
début du siècle dernier.
Aujourd’hui, la présence de satellite permet de mesurer le niveau marin par altimétrie,
cependant il n’est pas aisé de faire le lien avec les mesures des marégraphes qui sont
généralement situé sur les côtes. De ce fait, il peut y avoir une variation dans l’espace des
composante de marée comme l’onde M2, mais il y a également une variation temporelle de
cette onde qui n’est toujours pas expliqué (Pouvreau N. et al. 2006 ; Ray R. D., 2006).
D’autre travaux consistent à relier tous les niveaux hydrographiques actuels entre eux, du
moins à l’échelle européenne, le problème principal est que chaque pays à déterminer
arbitrairement ce niveau en prenant les hauteurs mesurés sur un site marégraphique et sur
un temps choisi, le "zéro" ainsi déterminé n’est plus celui qui est mesuré actuellement
(Wöppelmann G. et al., 2006). Ainsi, une multitude d’élément ne facilite pas l’étude du
niveau marin. Lombard A. et al. (2006) considère l’augmentation du niveau marin lié à
l’expansion thermique, la fonte des glaciers continentaux, le réajustement isostatique et le
stockage des eaux terrestres par l’activité humaine.
En conclusion, on peut dire que l’étude du niveau marin n’est pas simple, un accord à
l’échelle mondiale sur le niveau zéro hydrographique permettrait de faciliter ces études.
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III. DESCRIPTION DES DONNEES
A. LE SITE DE CORDOUAN
Cordouan est une île située dans l’estuaire de la Gironde (France). C’est une île dont la
base repose sur une formation calcaire et entourée de bancs de sables qui évoluent au cours
du temps. Sa localisation exacte est : 45°23,242’N – 01°10,326’W.

France
Cordouan

40 km

Figure 1 _ Localisation de Cordouan
Image Google Earth modifiée

524 km

Figure 2 _ Carte de la France
Image Google Earth modifiée

Le phare a été construit en plusieurs fois : d’après l’association pour la sauvegarde du
phare, une première tour fut construite au IXème siècle sous Charlemagne sur l’île qui
s’appelait alors Antros. Le Pape Grégoire XI (1227-1241) fait ériger une nouvelle tour au
XIIIème siècle. En 1362, le Prince Noir fait construire une autre tour, qui sera abandonnée
par la suite et c’est seulement en 1582 que Henri III charge Louis de Foix de reconstruire
un phare sur l’îlot qui se nomme dorénavant Cordouan. Le contrat de construction sera
signé en 1584, mais la tour n’atteindra le 1er étage qu’en 1592 par manque de moyen. Un
an plus tard Henri IV décide de dédommager Louis de Foix qui a engagé ses deniers
personnels dons la construction. En 1594, un second contrat est signé qui prévoit une
réalisation proche de celle qui sera réalisé. En 1611, les travaux sont terminés par François
Beuscher, contremaître de Louis de Foix qui est mort quelques années auparavant. Au total
la construction de cette tour de 3 étages et une lanterne a duré 27 ans. En 1645, la tour
commence à se dégrader et en 1659, Colbert décide de la restaurer, les travaux dureront de
1661 à 1664, et conduiront à la physionomie de la tour inférieure actuelle. Depuis la tour a
doublé de hauteur car les navigateurs se plaignant de ne pas la voir, des travaux de
surélévation seront effectués par l’ingénieur Joseph Teulère de 1788 à 1790. Depuis cette
dernière année, le Phare de Cordouan a sensiblement sa forme actuelle. En 1790, des
réflecteurs paraboliques sont installés puis en 1823, il sera le lieu d’expérimentation de la
première optique de Fresnel. En 1862, le Phare est classé monument historique en même
temps que Notre Dame de Paris. En 1907, utilisation du gaz de pétrole comme combustible
pour la lumière puis en 1948 celui-ci sera remplacé par l’électricité. En 1926, une première
carapace de béton est mise en place pour protéger l’édifice de l’assaut des vagues.
Plusieurs campagnes de restauration se sont succédées la première à eu lieu de 1882 à
1990, la seconde a débuté en 2005.
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B. NATURE DES DONNEES
Cordouan a servi d’observatoire pour mesurer le niveau de la mer à plusieurs reprises
depuis 1812 au moins. En effet, cette année là, une première mission est organisée dans le
but de réaliser des cartes bathymétriques précises et de réduire les sondes au niveau des
plus basses mers. D’autres lui succèderont : en 1825, 1853, 1868, 1882, 1874, 1892, 1912,
1924 et 1994. Ces missions ont généralement eu lieu l’été, car à cette époque la mer est
plus calme et il est plus facile de mesurer des hauteurs d’eau. Dans le cadre de cette étude,
le temps étant limité et afin d’avoir une meilleure homogénéité des données, il a fallu
déterminer la période à numériser qui comportait le plus de données pour chaque année,
ceci est représenter dans le tableau ci-dessous. De plus, il existe des ondes annuelles, Sa, et
semi-annuelles, Ssa, qui sont liées aux effets de la météorologie, le fait de se limiter à une
même période dans le temps permet d’avoir les même conditions météorologiques sur
l’ensemble des données.

Graphique 1 _ Répartition des données pour chaque année
Les séries en points (.) correspondent aux séries qu’il était possible de numériser. La série en croix
(x), 1853, n’a pas été numérisée car je ne l’ai eu à ma disposition que tardivement. Le rectangle jaune
hachuré correspond aux jours où il y a le plus de données pour l’ensemble des années (sans 1853) et
qui ont effectivement été numérisés (excepté pour 1853) .

D’autres données existent à notre connaissance au Port Autonome de Bordeaux (PAB)
notamment pour la période entre 1924 et 1994, mais nous sommes sans réponse à notre
demande au moment de la rédaction de ce mémoire.
Les données se présentent sous forme de cahier que l’observateur remplissait à chaque
fois qu’il notait une hauteur, ici, il y a une mesure tous les quarts d’heure durant
l’ensoleillement. Chaque page de données est présentée sous forme d’un tableau avec en
titre : la date, le lieu d’observation, et le numéro de jour de lune. Dans le tableau, il y
plusieurs colonnes : l’heure, la hauteur des eaux observé, la mer à l’étale pour 1812 (heure
et hauteur de la pleine mer –PM – ou de la basse mer – BM ) , le vent, la hauteur de la
lame (ou vague), les observations et pour 1874 : le baromètre et la température. En voici
quelques illustrations ci-dessous.
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Figure 3 _ Photo d’une page du cahier de 1812
Source : Service Historique de la Défense,
département Marine, Rochefort, 7JJ-113

Echelles

Phare

Figure 4 _ Photo d’une page du cahier de 1892
Source : Service Historique de la Défense,
département Marine, Rochefort, 7JJ-1914

Les mesures prisent lors de ces
missions sont des lectures faites sur
une (ou plusieurs) échelle mise à l’eau
non loin du phare de Cordouan (cf.
Figure 5). Le plus souvent pour lire la
valeur il fallait utiliser une longue vue.
Afin de déterminer la hauteur de la
mer, l’observateur devait trouver le
niveau "moyen", niveau de la mer
moyenné des effets du clapot
principalement. Ce travail fut ensuite
facilité avec l’apparition d’échelle
possédant un tube de verre. Celui-ci
est ouvert et en contact avec l’eau en
permanence, l’eau y est donc au
niveau de la mer, il facilite la lecture
de la hauteur de celle-ci car l’eau
contenue à l’intérieur du tube n’est pas
affectée par les vagues.

Figure 5 _ Emplacement des échelles de 1874
Source : Service Historique de la Défense,
département Marine, Rochefort, 7JJ-1336
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C.

LES REFERENCES

Les référentiels temporels et de mesures de longueurs n’ont pas toujours été les même.
Ainsi, on retrouve le temps solaire vrai (TSV), le temps solaire moyen (TSM) et le temps
GMT (source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_solaire). Le temps solaire vrai est un
temps qui dépend entièrement comme son nom l’indique du soleil. Un jour solaire vrai est
la durée entre deux retours successifs du soleil au méridien local. De ce fait, un jour solaire
vrai à une durée qui varie tout au long de l’année en fonction de l’inclinaison de la Terre
par rapport à l’écliptique et en fonction de l’excentricité de l’orbite de la Terre. Ainsi en
1812, chaque ville de France avait sa propre heure réglé sur le "midi" du soleil,
correspondant au point le plus haut du soleil à son méridien. Par la suite, pour palier aux
irrégularités du temps solaire vrai fut introduit le temps solaire moyen local qui correspond
à un soleil moyen fictif qui se déplacerait à vitesse constante tout au long de l'année. Sa
durée vaut 24 heures tout au long de l'année. Pour passer du temps solaire vrai au temps
solaire moyen, on applique une correction : l’équation du temps.
De même, pour les référentiels de mesures de longueur, on trouve le système du pouce
français et le système actuel le mètre. Dans le système du pouce français, un pouce vaut
douze lignes et douze pouces valent un pied. Un pied vaut : 32,484 cm, un pouce : 2,707
cm et une ligne : 0,2256 cm. Pour chaque année, il a donc fallu déterminer les deux
référentiels utilisés, ci-dessous le tableau 1 récapitulatif.
Référentiels
Années
1812
1825
1868
1874
1882
1892
1912
1924
1994

Temps

Longueurs

TSV de Cordouan pouce français
TSV de Cordouan pouce français
TSV de Royan
mètre
TSV de Royan
mètre
TSM de Cordouan
mètre
TSM de Cordouan
mètre
TSV de Cordouan
mètre
GMT + 1
mètre
(heure d'été française)
GMT
mètre

Nombre
d’échelles
1
3
1
1
1
3
3
3
Marégraphe

Tableau 1 _ Les référentiels pour chaque année
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IV. QUALITE DES DONNEES – METHODOLOGIE
A. CORRECTIONS
Comme nous l’avons vu précédemment, il existe plusieurs référentiels temporels ou de
longueurs. Afin d’établir une homogénéité des données, il faut apporter une correction
lorsque c’est nécessaire et obtenir un référentiel commun pour chaque année. Ces
référentiels sont les référentiels en vigueurs actuellement soit l’heure GMT pour le temps
et le mètre pour la longueur.

1. Le Temps
Pour certaines années, il est indiqué le réglage de la montre qui servait lors des mesures
de hauteur, on peut alors réaliser une première correction du temps par rapport à ces
données. La montre était réglée généralement tous les jours à midi, par conséquent il suffit
d’appliquer un programme qui permet de calculer l’heure exacte de la mesure en prenant
en compte l’avance ou le retard de la montre en 24 heures. Pour ce faire nous admettons
que la dérive de l’horloge est linéaire dans le temps.
Ensuite, il reste à établir pour chaque année le référentiel utilisé (ce que nous avons vu
plus haut) et les corrections à apporter en conséquence. Lorsque le référentiel utilisé est le
TSV, il faut appliquer deux corrections : une correction en longitude afin de revenir à celle
de Greenwich et une correction de l’équation du temps. Lorsque le référentiel est le TSM,
seul la correction en longitude est à appliquer puisque le TSM correspond au TSV auquel
s’ajoute l’équation du temps. Enfin pour 1924, l’heure utilisée est l’heure française, c'est-àdire, l’heure GMT auquel s’ajoute une heure en période estivale. Pour 1994, les référentiels
sont ceux qui sont de rigueurs actuellement, aucune correction n’est donc à apporter.

2. La Référence Verticale
Pour la correction du référentiel de chaque année, la première chose à déterminer outre
le système de mesure utilisé est la position du zéro par rapport à celui utilisé actuellement.
Pour cela, il faut retrouver des documents qui permettent de les définir : les métadonnées.
Nous avons retrouvé avec les mesures de hauteurs de la mer des indications données par
M. Beautemps Beaupré, père de l’hydrographie moderne, chef de la mission qui a
déterminé le zéro en 1825 et indiqué la hauteur d’élément remarquable du phare tel une
marque triangulaire tracée par M.
Bouvreau, et nommé "repère des
géographes" (cf. Figure 6) (d’après le
livre côté 7JJ-407, Archive du Service
Historique de la Défense Marine à
Rochefort). Ce repère est pour M.
Beautemps Beaupré a 22 pieds 3
pouces et 5 lignes soit à 723,897 cm.
Le zéro déterminé ici restera en vigueur
jusqu’en 1874 inclus. Cette même
année, le service des Ponts et
Chaussées détermine un nouveau zéro
Figure 6 _ Photo de l’escalier menant à l’extérieur du
de référence qui est 5 cm plus bas que
phare et zoom sur le repère des géographes
celui de Beautemps Beaupré (d’après le
(Source : http://perso.orange.fr/cordouan/
livre côté 7JJ-1336, Archive du Service
Cordouan.htm)
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Historique de la Défense Marine à Rochefort). Ce dernier zéro correspond à celui
déterminé en 2005 (d’après la Fiche d’Observatoire de Marée n°1670, EPSHOM). Grâce à
ces données, il est possible d’apporter une première correction pour que l’ensemble des
hauteurs est le même zéro : il faut retirer 5 cm aux données de 1812 à 1874. Pour les autres
années, le zéro est celui qui est actuellement de référence, il n’y a donc pas de correction à
faire (cf. Figure 7).

Zéro mesuré par M.
Beautemps Beaupré en
1825
Zéro mesuré par les
Ponts et Chaussées en
1874

723,9 cm

Repère des
géographes

5 cm
Zéro hydrographique
actuel
(déterminé en 2005)

Figure 7 _ Situation des zéros de références

Ensuite, pour certaines années, les observations de hauteurs ont été faites sur plusieurs
échelles qui n’avaient pas toujours la même origine pour le zéro. Il faut donc déterminer
celle dont le zéro correspond à celui utilisé à l’époque, en général, il s’agit de l’échelle n°1.
Dans notre cas, la correction pour ramener l’ensemble des mesures à celle du zéro de
l’époque, il a suffit de prendre en compte les mesures prises sur deux échelles à la même
heure, ce que les observateurs faisaient généralement à chaque changement d’échelle. La
dernière étape est donc de convertir toutes les mesures en mètre lorsque cela est nécessaire
et d’ajouter la correction du zéro.

B. PRINCIPE DE L’ANALYSE
Pour contrôler nos hauteurs, il faut d’abord réaliser une analyse harmonique du niveau
de la mer à Cordouan. L’analyse harmonique permet d’obtenir les constantes harmoniques.
L’analyse harmonique se base sur la représentation de la marée dans le domaine spectral,
c'est-à-dire sous la forme d’une somme de composantes périodiques. L’analyse
harmonique consiste, à l’aide des observations de marée disponibles, à calculer les
constantes harmoniques d’un port, à savoir : l’amplitude et la situation de chaque
composante de la marée (Source : http://www.shom.fr/fr_page/fr_act_oceano/RAM/RAM_
P3.htm). Pour cela, il est nécessaire d’avoir des mesures horaires continues. Ici, la seule
année où il y a effectivement ce type de mesure est 1994, pour les autres années les
mesures n’ont été prises que pendant la période d’ensoleillement. C’est donc cette année
qui va nous servir de base pour l’ensemble de l’analyse en partant de l’hypothèse que seul
la marée affecte les mouvements en hauteur de l’eau et non les effets fluviatiles de la
Gironde et que la marée n’a pas évoluée depuis le début du XIXème siècle. Une limite au
fait que l’on prenne 1994 comme année de référence est la quantité de donnée pour cette
année : nous avons seulement 53 jours de données. Les paramètres de marées calculés par
le SHOM à partir de cette année comprennent donc une incertitude en conséquence. Ces
paramètres sont en fait les ondes qui composent la marée, à Cordouan, les deux ondes
principales sont les ondes semi-diurnes M2 et S2. La première, M2, correspond à l’onde
créée par une lune fictive décrivant une orbite circulaire dans le plan de l’équateur. Sa
période est de 12h50. L’onde S2, d’une période de 12h00, correspond à un soleil fictif
décrivant une orbite circulaire dans le plan de l’équateur. Le nom de l’onde M2 vient du
12

fait qu’il s’agisse d’une lune ("moon" en anglais), celui de l’onde S2 vient de l’anglais
"sun" pour "soleil", de plus le "2" vient du fait qu’il y ait deux basses mers et deux pleines
mers en 24h environ pour chacune de ces ondes. Il existe également des ondes diurnes, par
exemple S1, des ondes quart-diurne, par exemple M4 (cf. Tableau 2).

Ondes

M1

Amplitude (cm) 0.44
Phase (°)
27.24

S1
0.84
39.08

M2

S2

146.50 51.73
131.05 167.07

M4
8.61
41.06

S4

M8

0.59
1.26
329.09 301.46

Tableau 2 _ Quelques exemples d’ondes
(Source : données calculées par le SHOM)

A partir de ces harmoniques, il est possible de prédire pour chaque année les marées.
On obtient un fichier donnant la hauteur de la mer pour chaque heure : un fichier de
prédiction horaire. On peut également prédire l’heure des pleines et basses mers (PBM).
On obtient un fichier donnant l’heure et la hauteur des PBM pour chaque jour : un fichier
de prédictions des PBM. On peut alors réaliser une première comparaison entre les
prédictions et les observations. Ces dernières ayant été analysées afin d’obtenir un fichier
d’observation horaire et un fichier d’ observation des PBM. Cependant, il peut y avoir des
différences importantes liées au temps au moment de l’observation : en cas de grands vents
et donc de vagues plus importantes, l’erreur sur la mesure est, elle aussi, plus importante.
Cela peut également être lié à la marée elle-même, en effet si l’étale (la période de pleine
ou basse mer) est longue il est plus difficile pour l’observateur de cerner exactement
l’heure précise de l’extrême (PM ou BM). Pour s’affranchir des effets indésirables du
temps et de la marée, il faut calculer les résidus c'est-à-dire la différence entre les
prédictions et les observations. Si la marée n’a pas changé au cours du temps, les courbes
de prédictions et d’observations vont avoir sensiblement la même allure, le résidu obtenu
n’aura donc plus cette fluctuation de pleine et basse mer. Dans le cas où le niveau de la
mer augmente au cours du temps, les résidus vont être négatifs et se rapprocher
progressivement du zéro puis être positif. A l’inverse, si le niveau de la mer diminue, les
résidus vont être positifs et se rapprocher graduellement du zéro pour devenir négatif. Ceci
car les prédictions sont calculées en considérant un niveau marin constant.

C. MISE EN ŒUVRE
Pour débuter ce travail, la première étape est la recherche des données aux différentes
archives possibles (archives de la marine, archives des ports, archives nationale, etc.…).
Ensuite, il faut numériser les données afin de pouvoir les exploiter. Dans notre cas, comme
nous l’avons vu, la numérisation a été limitée à un "mois" (30 jours) dans l’année tel qu’il
y ait un maximum de données pour chaque année (cf. Graphique 1). Le choix de l’année
servant à l’analyse des harmoniques s’est imposé de lui-même, 1994 étant la seule année
ayant des mesures de hauteur continue (24h/24h). Cette analyse se fait à l’aide d’un
logiciel "mas", créé par le SHOM, ce même logiciel permet de calculer les prédictions
horaires et les prédictions de PBM.
L’analyse des hauteurs de la mer pour chaque année peut ensuite se faire à l’aide d’une
série de programmes réalisés à l’aide du logiciel MatLab. Ceux-ci permettent en particulier
de réaliser les corrections nécessaires aux référentiels temporels et de longueurs, il faut
cependant modifier ces programmes de façons à ce qu’ils appliquent ou non les corrections
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en fonction des années analysées. Les programmes réalisent deux fichiers l’un correspond
aux observations horaires et le second aux PBM. Ils réalisent le calcul d’élément propre à
chaque cycle de marée tel le marnage (différence entre la pleine mer et la basse mer), mais
également le calcul de différents résidus (différence entre les prédictions et les
observations) : on a les résidus temporels et les résidus de hauteurs. Le premier correspond
au décalage de temps qu’il y a entre l’heure prédite de pleine mer et l’heure effectivement
observée et le second à ce même décalage mais pour la hauteur. Pour les résidus en
hauteur, les programmes calculs également un calage en hauteur : les résidus ont une
moyenne inférieure ou supérieure aux prédictions d’une certaine quantité que l’on nomme
calage. Ensuite, une série de statistique permet de vérifier qu’il n’y a pas de problème
majeur pour la série de hauteur observée dans une année, par exemple, des pleines mers
qui seraient à la même hauteur que les basses mers.
Afin de visualiser l’évolution du niveau marin, il faut réaliser une moyenne annuelle,
qui ici revient à la moyenne du "mois" numérisé, pour les observations horaires, les
observations de PBM et pour les résidus de hauteur. Le calcul de la tendance de ces
moyennes annuelles permet de visualiser l’évolution du niveau marin.
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V.

RESULTATS

Après la première étape (la numérisation), un premier programme permet de visualiser
la courbe de marée (cf. Graphique 2) et de corriger les fautes de frappes ou dans certains
cas les fautes de la personne ayant recopié au propre le cahier des hauteurs. Cette étape
permet de supprimer les "bruits" qui pourrait gêner l’analyse par la suite.

Graphique 2 _ Courbe de marée de 1874
La date est notée mois/jour

Le calcul des résidus pour chaque observation d’une année, après calage, permet
également de vérifier qu’il n’y a pas d’erreur majeure, ici un des résidus horaires pour
1812 est très important pour le 17 août : le résidu est de –55 minutes. Cela s’explique par
deux choses : ce jour là, il y avait beaucoup de vent et donc de vagues ce qui ne facilite
pas la mesure, de plus l’étale a été longue, environ une heure. Le Graphique 3 représente la
courbe des résidus horaires en hauteurs de l’année 1874 et le graphique 4 les résidus
horaires en temps. Les résidus en hauteur, pour 1874, se situe entre –30 cm et 10 cm avec
une moyenne à –10 cm. Cela signifie que le décalage moyen entre les observations et les
prédictions est d’ environ 10 cm ce qui reste correct. Les résidus varient de 20 cm autour
de cette moyenne, ce qui est également correct, en effet la difficulté de lecture, les effets
journaliers de la météorologie peuvent induire ces écarts. De le même manière, les effets
météorologiques peuvent affectés les écarts temporelles qui sont ici entre –35 et 20 min
avec une moyenne autour de 0 min, ce qui reste correct. Les trois valeurs les plus extrêmes
(22 et 24 juillet et 06 août) entre 29 et 36 minutes de résidus sont liées à des étales longues
d’environ 1 heure à chaque fois.
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Graphique 3 _ Résidus (Observations – Prédictions) en hauteur pour 1874
La date est notée mois/jour/année

Graphique 4 _ Résidus en temps pour 1874
La date est noté mois/jour/année
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Le calcul des moyennes "annuelles" pour chaque type de données permet de déterminer
une tendance d’évolution du niveau marin. Celle-ci est calculée pour les observations
horaires, les observations de PBM mais également pour les résidus horaires et de PBM. A
cela, nous avons ajouté les mêmes calculs mais en ne prenant que les mesures diurnes
c'est-à-dire les mesures faites entre 6h00 et 18h00 afin de vérifier que le fait de ne pas
avoir la totalité des PBM n’influe sur les moyennes : s’il y a 2 pleines mers et une basse
mer observées pour une journée la moyenne du niveau marin pour cette journée sera surestimée et inversement. Le Tableau 3 montre le nombre de mesures horaires et de PBM
ainsi que les PM et les BM, ceci montre l’intérêt de réaliser une comparaison de ces
données exceptées pour les observations de PBM puisque le nombre de PM et de BM est
rarement équilibré par conséquent la moyenne annuelle du niveau de la mer pour les PBM
est soit sous-estimée, soit sur-estimée pour chaque année.
Année
1812
1825
1868
1874
1882
1892
1912
1924
1994

Nombre d’observations
PBM
Horaires
PM
BM
Horaires
BM
PBM PM
diurnes
diurnes diurnes diurnes
186
175
17
7
10
17
7
10
752
670
77
36
41
77
36
41
368
368
35
14
21
35
14
21
399
375
39
18
21
39
18
21
597
597
56
24
32
56
24
32
436
403
44
10
22
44
10
22
340
317
31
15
16
31
15
16
336
312
33
20
13
33
20
13
1296
702
207
104
103
112
58
54

Tableau 3 _ Observations horaires et de PBM, diurnes ou non, de chaque année

Comme on peut le voir sur le graphique 5, les observations horaires sont, elles aussi,
affectées par la dissymétrie dans le nombre de PBM : lorsqu’il y a plus de PM ou de BM la
moyenne du niveau marin va être sur-estimée ou sous-estimée, la courbe de marée ayant
une pente qui s’horizontalise vers les extremums, il y donc plus de valeurs proches des
extremums. Il est donc nécessaire pour visualiser des tendances correctes de regarder les
résidus qui eux ne sont pas affectés par les effets de marée, les tendances sont calculées par
régression linéaire numérique. Le graphique 6 montre les quatre droites de tendance de
chaque type de résidu : horaire ou PBM et diurne ou non. On observe une même tendance
pour les quatre droites, ces tendances et celles des observations horaires sont résumées
dans le tableau 4. Seul un écart existe entre les tendances horaires, la moyenne du niveau
de la mer (MSL, "Mean Sea Level"), et les tendances de PBM, la moyenne du niveau de
marée (MTL, "Mean Tide Level"), il est lié à l’influence des ondes de courtes périodes
(source : http://recherche.ign.fr/doc/BI71/C4_ 71_Geodesie.pdf). Cette différence peut être
calculée à partir de l’amplitude et de la phase des ondes M2, M4 et M8 (d’après Pugh,
1987 et Simon, 2005) :
MTL – MSL = AM4 . cos(2 . gM2 – gM4) + AM8 . cos(4 . gM2 – gM8)
avec Ai, l’amplitude de l’onde i et gi sa phase.
Ici, MTL – MSL = 2,49 cm.
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Graphique 5 _ Comparaison des tendances des observations horaires et horaires diurnes

Graphique 6 _ Comparaison des tendances des résidus
Corrélation des droites : 0,7
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Observations
Horaires
Horaires
diurnes
Tendance
(cm/an)
Coefficient de
corrélation

Horaires

Résidus
Horaires
PBM
diurnes

PBM
diurnes

0.09 ±
0.06

0.13 ±
0.05

0.12 ±
0.05

0.13 ±
0.05

0.12 ±
0.05

0.12 ±
0 .05

0.50

0.66

0.71

0.71

0.67

0.67

Tableau 4 _ Tendances des observations horaires et des résidus

La tendance du niveau marin à Cordouan apparaît clairement comme étant d’environ
1,2 mm/an. La question est de savoir si ceci est corrélé avec ce que l’on peut observer
ailleurs : à Brest la tendance pour la période de 1823 à 1994 est de 1,11 ± 0,05 mm/an
(source : Thèse N. Pouvreau, en cours, communication personnelle), on a donc une bonne
corrélation avec la tendance de ce port. De plus, l’IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) estime cette tendance (pour Brest) à 1,7 ± 0,5 mm/an pour la période
allant de 1901 à 2000, là encore, il y a une bonne corrélation. En revanche, il nous est
impossible de savoir s’il y a ou non une accélération de l’augmentation du niveau marin
pour ces dernières années, pour cela, les données de la seconde moitié du XXème siècle, que
l’on pense être au port autonome de Bordeaux, pourront apporter une réponse.

VI. DISCUSSIONS
Cette étude a été réalisée en un temps restreint et par conséquent, un certain nombre de
choix s'est imposé. Ceux-ci sont parfois à l’origine d’une certaine incertitude. Il y a, par
exemple, l’utilisation d’une courte série pour l’analyse harmonique qui rend celle-ci plus
imprécise cependant les grandes constantes sont tout de même visible : la marée de
Cordouan est surtout régit par deux types d’ondes diurnes, les ondes M2 et S2. Ensuite,
l’obligation de limiter la numérisation à un seul mois, rend les moyennes "annuelle" elles
aussi moins juste, cependant le fait d’avoir pris la même période pour chaque année permet
de garder une cohérence dans les calculs et les analyses puisque pour une même période de
l’année, le temps va être similaire et les effets liés à celui-ci se feront moins sentir que si
l’on avait choisi de prendre les hauteurs d’un mois complet quand cela était possible pour
une année par exemple mai pour une année, juillet pour une autre. L’analyse des tendances
est quant elle limitée par ce que nous avons cité précédemment, mais les coefficients de
corrélation permettent de dire qu’il y a une bonne cohérence dans le jeu de données
disponible.
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VII. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Cette étude permet de montrer que l’accès aux archives, et donc aux données anciennes
permet d’évaluer sur le long terme l’évolution du niveau marin. Ceci malgré la disparité de
ces données. Actuellement l’ensemble des études réalisées sur le niveau marin se limite
essentiellement au données "récentes" c'est-à-dire celles effectuées depuis 1900 environ. Il
y a parfois quelques études qui remontent à 1800 mais les archives offrent la possibilité de
remonter au moins jusqu’en 1700 comme la série du niveau de la mer à Brest. Cela
permettrait de couvrir 300 ans, et donc d’avoir une idée beaucoup plus général de
l’évolution du niveau marin, connaître réellement la tendance actuelle, à savoir s’il y a
belle et bien une accélération de l’augmentation du niveau marin. A l’échelle du siècle
étudié, on constate une augmentation du niveau marin de l’ordre de 0,12 cm/an. Cela
correspond à une augmentation du niveau marin à Cordouan de l’ordre de 22 cm entre
1812 et 1994, ce qui n’est pas négligeable.
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RESUME
Ce stage porte sur l’étude du niveau marin à Cordouan, France. Pour cela, il a d’abord
fallu retrouver les données de hauteurs du niveau de le mer dans les archives, puis les
numérisées. Une fois ce travail réalisé, il est possible de travailler les données. La première
étape consiste à "corrigée" les données afin de les ramener aux référentiels temporels et de
longueurs actuels. La seconde est la vérification des données elles-même, vérifications des
erreurs possibles par fautes de frappes, mauvaise lectures de données le plus souvent
manuscrites, ou erreur lors de la copie et mise aux propres des cahiers de marée. Le dernier
travail consiste en l’analyse des hauteurs, et des tendances que l’on obtient. Celles-ci
correspondent à une augmentation de 1,2 mm/an, soit environ 22 cm entre 1812 et 1994 ce
qui n’est pas négligeable.

SUMMARY
This training period concern the study of sea level to Cordouan, France. For that, it was
necessary at first to find heighs data of the sea level in the archives, then digitized them.
Once this realized work, it is possible to work the data. The first stage consists in
"corrected" the data to return them in current repository temporal and of lengthes. The
second is the check of the data her-selves, the checks of the possible errors by typing
errors, bad readings of mostly handwritten data, or error during the copy and put clear in
the books of tide. The last work consists of the analysis of the heights, and the tendencies
which we obtain. These correspond to a increase of 1,2 mm/year, that is approximately 22
cm between 1812 and 1994 what is not unimportant.
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