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Résumé
Dans le cadre du projet NIVEXT visant à mieux connaitre les surcotes
extrêmes sur le littoral français, un calcul précis de la tendance linéaire de
l’évolution du niveau de la mer est nécessaire. Cette étude utilise les données
horaires de hauteur d’eau du SHOM en France métropolitaine pour calculer
les moyennes journalières, mensuelles et annuelles selon les critères du PSMSL.
La soustraction d’index régionaux aux séries de moyennes mensuelles permet
d’utiliser des séries d’une vingtaine d’année pour obtenir des tendances dont
la précision est équivalente à des séries de quarante ans sans modifications.
Les tendances obtenues sont aussi plus cohérentes temporellement et spatialement. La représentation de l’évolution de la tendance permet en outre de
repérer facilement les stations ayant un comportement suspect.
Mots clés : Niveau moyen de la mer, Tendance linéaire, Moyennes mensuelles, Index régional, Analyse en composantes principales, Master station

Abstract
In the frame of the NIVEXT project, aiming to know better the level of
the extreme surges on the French coast, an accurate computation of the linear
trend of the course of the Mean Sea Level is necessary. This survey uses the
hourly heights of sea level, available at the SHOM, in metropolitan France
to compute the daily, monthly and annual means with the PSMSL criteria.
The subtraction of regional index to the series of monthly means enables to
use series that are about twenty years long to get trends whose accuracy is
equivalent to the one of forty years long series without modifications. The
trends obtained are also more coherent both spatially and temporally. The
representation of the course of the trend is also a very good way to spot the
stations that have a suspicious behaviour.
Key words : Mean sea level, Linear trend, Monthly means, Regional index,
Empirical Orthogonal Functions, Master station
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Introduction
Le SHOM 1 est un établissement public à caractère administratif placé sous la
tutelle du ministère de la Défense. Il a pour vocation d’assurer la qualité et la
disponibilité des informations décrivant l’environnement physique maritime, côtier
et océanique. Ses trois missions principales sont :
le Service Hydrographique national par lequel le SHOM exerce les attributions
de l’État en matière d’hydrographie nationale et de cartographie marine.
le Service de la défense à travers duquel le SHOM assure la connaissance de l’environnement marin dans lequel évolue les forces navales pour assurer la sécurité
de la navigation de surface et de la navigation sous-marine.
le soutien à l’élaboration des politiques publiques maritimes où le SHOM
participe à la collecte et à la mise à disposition des données numériques nécessaires (bathymétrie, ...) à la gestion des zones côtières et au développement
durable. Grâce à son réseau d’observation du niveau de la mer, il prend part
à la mise en place de réseaux d’alerte pour la prévention des risques et des
catastrophes. Le SHOM est le référent sur l’observation du niveau de la mer
et la gestion et la diffusion de ces données.
Cette étude s’inscrit dans le cadre de cette dernière prérogative, plus particulièrement dans le cadre du projet NIVEXT (NIVeaux EXTrêmes) visant à amélioration
la connaissance des surcotes historiques sur le littoral français. Or les mesures effectuées depuis plus d’un siècle par le SHOM, notamment à Brest et à Marseille,
montrent une évolution à la hausse du niveau moyen de la mer. Les niveaux extrêmes
mesurées dans le passé sont donc plus haut que ceux du présent par rapport au niveau moyen de la mer. Il est donc nécessaire de pouvoir dégager une tendance précise
sur cette évolution pour pouvoir améliorer nos connaissance des niveaux extrêmes.
Pour les longues séries pluri-séculaires de mesures marégraphiques, comme à
Brest (1846-2012), le calcul de l’évolution du niveau moyen de la mer est obtenu
aisément par l’emploi de méthodes statistiques simples permettant d’estimer la tendance linéaire. En revanche, lorsque les séries sont relativement courtes ou présentent
de nombreuses lacunes l’erreur sur la calcul de ces tendances peut être importante.
Pour calculer l’évolution du niveau de la mer, il est recommandé par les standards
internationaux de disposer de séries d’observations de marée d’une durée d’au moins
40 ans, or bon nombre de séries d’observation ont des durées moindres.
Cette étude propose dans un premier temps de calculer les moyennes et les tendances sur le littoral français selon les critères internationaux et d’essayer de traduire
physiquement la variabilité inter-annuelle du niveau moyen observée. Elle explorera
ensuite des méthodes régionales et globales d’évaluation de l’évolution du niveau
moyen de la mer au niveau des ports pour lesquels peu de données sont disponibles.

1. Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
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1

Estimation de l’évolution du niveau moyen de
la mer pour les longues séries de mesures marégraphiques

1.1

Calcul des moyennes journalières, mensuelles et annuelles
selon les critères du PSMSL

Le SHOM dispose d’un réseau de marégraphes en France métropolitaine et outremer. Ces marégraphes mesurent à intervalle de temps régulier (toutes les 10 minutes)
le niveau de la mer. Le signal qu’ils transmettent (appelé marégramme) contient
donc toutes les informations de montée et descente des eaux lors des phénomènes de
marée. Afin d’extraire de ces données l’évolution du niveau de la mer sur plusieurs
décennies, il convient de trouver des méthodes pour filtrer les oscillations hautes
fréquences de la hauteur d’eau et d’introduire la notion de niveau moyen de la mer
(Mean Sea Level, MSL). Cette notion est ambigüe si elle n’est pas correctement
définie. D’après Simon (2007) « le niveau moyen est le résultat d’une opération sur
les hauteurs mesurées tendant à éliminer la marée astronomique ».
Le Niveau Moyen journalier de la mer (NMj) ne sera donc pas une simple
moyenne arithmétique des hauteurs d’eau observées sur une journée. En effet, la
durée d’un cycle de marée est de 24,84 heures (jour lunaire). Il sera donc nécessaire
d’appliquer un filtre passe-bas pour se débarrasser des composantes de marée qui
pourraient fausser la moyenne journalière. Il existe de nombreux filtres (numériques)
de cette nature : W25, Doodson, Munk ou Demerliac qui utilisent plus ou moins
de hauteurs horaires réparties symétriquement autour de la hauteur centrale voulue
pour calculer le NMj. Cette hauteur est calculée, selon les critère du PSMSL 2 à
midi temps universelle. Dans cette étude, le filtre de Demerliac est le seul à avoir
été utilisé comme c’est l’usage au SHOM depuis 1973 (Demerliac, 1973). Ce filtre
utilise 71 hauteurs horaires, 35 de part et d’autre de la hauteur souhaitée.
Le Niveau Moyen mensuel de la mer (NMm) est obtenu de manière simple, en
faisant une simple moyenne arithmétique des moyennes journalières sur un mois. Selon les critères du PSMSL (Haigh et al., 2009), celui-ci n’est pas calculé si il manque
15 jours (ou plus) de données sur un mois. Ce nouveau filtrage permet d’atténuer
les résidus des composantes de marée basses fréquences (inférieures à la journée) et
de lisser l’influence des forçages météorologiques.
Enfin le Niveau Moyen annuel (NMa) sera calculé également en effectuant une
moyenne arithmétique des NMm, ceux-ci étant pondérés par le nombre de jours
pour lesquels des NMj ont été calculés. Conformément aux critères du PSMSL, le
NMa n’est calculé que pour les années ayant au moins 11 NMm sur 12.
Ces niveaux moyens sont disponibles en téléchargement au SHOM via la Tidal
DataBase. Cependant, de nombreuses différences (valeurs manquantes ou non identiques) ayant été constatées par rapport aux données disponibles auprès du PSMSL,
2. Permanent Service for Mean Sea Level
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le parti a été pris, dans cette étude, de recalculer toutes les données de niveau moyen
à partir des données horaires. Les marégraphes retenus pour calculer ces niveaux
moyens sont ceux du réseau RONIM 3 , comprenant les ports principaux de France
métropolitaine et d’outre-mer (cf Figure 1). Cette étude portant sur l’évolution du
niveau de la mer en France métropolitaine, seuls les ports de cette aire géographique
comportant plus de 10 données de NMa seront conservés par la suite (c.f. Table 1).

Figure 1 – Localisation des stations RONIM en France métropolitaine (source :
SHOM)

1.2

Calcul des tendances associées et des erreurs

Une fois les niveaux moyens calculés, une régression linéaire par la méthode
des moindres carrés est effectuée dans le but de dégager une tendance annuelle de
l’évolution du MSL pour chaque port. Le coefficient reliant linéairement la hauteur
3. Réseau d’Observation du Niveau de la Mer
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d’eau et le temps est appelé « Tendance » (c.f. Table 1). Il est possible de calculer
l’erreur associée (Standard Error, SE) à ce coefficient qui correspond à un intervalle
de confiance à 68%. Elle vaut
v
u
u
SE = t

k (yk

P

(N − 2)

P

− ŷk )2
2
k (xk − x̄)

yk est le niveau moyen calculé (m)
ŷk : niveau moyen correspondant dans la régression linéaire (m)
N : nombre de données de niveau moyen
xk : date correspondant au niveau moyen (jour)
x̄ : moyenne des dates (jour)
Nom de
la station
Boucau-Bayonne
Boulogne-sur-Mer
Brest
Calais
Cherbourg
Concarneau
Dieppe
Dunkerque
La Rochelle-Pallice
Les Sables-d’Olonne
Le Conquet
Le Havre
Marseille
Monaco
Port-Bloc
Port-Tudy
Port-Vendres
Roscoff
Saint-Malo
Saint-Nazaire
Sète
Socoa
Toulon

Nombre d’années
(période)
33(46)
14(71)
147(167)
24(72)
37(70)
13(14)
35(59)
37(57)
21(72)
20(48)
39(43)
39(75)
84(164)
18(52)
16(54)
34(47)
19(32)
33(40)
18(27)
42(56)
15(57)
31(71)
23(52)

Moyennes journalières
0.994 ± 0.089
2.627 ± 0.115
1.202 ± 0.012
0.170 ± 0.084
1.329 ± 0.079
-0.570 ± 0.496
4.354 ± 0.074
1.561 ± 0.071
1.782 ± 0.063
2.775 ± 0.186
2.833 ± 0.086
1.743 ± 0.064
1.167 ± 0.014
0.336 ± 0.063
1.190 ± 0.078
1.776 ± 0.097
3.756 ± 0.126
1.881 ± 0.094
0.480 ± 0.284
1.146 ± 0.083
4.734 ± 0.249
1.434 ± 0.058
0.729 ± 0.054

Tendances (mm/an)
Moyennes mensuelles
0.946 ± 0.327
2.608 ± 0.376
1.205 ± 0.041
0.234 ± 0.278
1.345 ± 0.273
-0.299 ± 1.819
4.311 ± 0.245
1.592 ± 0.215
1.817 ± 0.220
2.800 ± 0.660
2.817 ± 0.292
1.746 ± 0.213
1.168 ± 0.051
0.355 ± 0.273
1.137 ± 0.286
1.857 ± 0.350
3.707 ± 0.476
1.912 ± 0.321
0.477 ± 0.980
1.427 ± 0.287
5.043 ± 0.915
1.459 ± 0.216
0.712 ± 0.223

Moyennes annuelles
1.005 ± 0.560
1.679 ± 0.511
1.209 ± 0.060
0.689 ± 0.454
1.237 ± 0.364
-1.024 ± 1.946
4.603 ± 0.422
1.445 ± 0.232
2.000 ± 0.289
3.460 ± 0.852
2.747 ± 0.317
1.588 ± 0.320
1.145 ± 0.070
0.124 ± 0.660
1.418 ± 0.719
1.751 ± 0.462
3.881 ± 0.594
1.526 ± 0.371
0.016 ± 1.057
1.336 ± 0.355
4.168 ± 1.270
0.982 ± 0.433
0.616 ± 0.341

Table 1 – Évolution des Niveaux Moyens de la mer journaliers, mensuels et annuels
et erreurs associées pour les stations RONIM de France métropolitaine avec plus de
10 ans de données
La table 1 montre les résultats des calculs de tendance et de l’erreur associée.
Lorsque la régression linéaire est effectuée sur des moyennes portant sur des petits
ensembles temporels (e.g. moyennes journalières), la précision de la régression est
meilleure. Cela est dû à l’augmentation du nombre de points sur lesquels est effectuée la régression. Par la suite, et même si, dans la littérature (Woodworth et al.,
1999, 2009; Haigh et al., 2009) les auteurs se concentrent sur les moyennes annuelles,
les analyses porteront également sur les moyennes mensuelles. Les moyennes journalières auraient également pu être conservées mais celles-ci ne sont pas disponibles
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en téléchargement auprès du PSMSL, ce qui posera un problème dans la suite de
cette étude.
Les résultats montrent que les tendances les moins précises (SE > 1 mm/an
pour les moyennes annuelles, critère retenu par Haigh et al. (2009) pour retenir une
station) sont calculées pour des stations pour lesquelles on dispose de moins de 20
années de données (Concarneau, Saint-Malo et Sète). Dans leur article, Haigh et al.
(2009) ont exclu les données de Dieppe car la documentation du PSMSL suggère
l’existence d’une subsidence localisée aux alentours du marégraphe. La valeur particulièrement élevée de la tendance (4.6 mm/an pour les moyennes annuelles), va dans
le sens de l’existence de cette subsidence. Les tendances pour les moyennes annuelles
autour du littoral français se situent donc entre 0.1 et 3.8 mm/an. Cette disparité
pose la question de savoir si il existe une part cohérente de l’évolution du niveau de
la mer que l’on pourrait dégager par des méthodes de concordance spatiale ou par
la création d’un index (Woodworth et al., 1999).

1.3

Traduction physique de la variabilité inter-annuelle du
niveau moyen

Les variabilités inter-annuelle ou inter-mensuelle du niveau de la mer peuvent
avoir plusieurs causes : liées au changement climatique (dilatation thermique de la
colonne d’eau, fonte des glaces, etc.), à des modifications locales de la circulation
hydrodynamique (aménagement portuaire, modification de la bathymétrie, etc.) ou
à des mouvements verticaux terrestres d’origine géologique (tectonique, affaissement
du socle rocheux, etc.) ou anthropique (exploitation minière, puisage de nappe d’eau
souterraine, etc.) ou encore à des phénomènes météorologiques (effet du vent et de
la pression atmosphérique).
L’influence de la pression atmosphérique sur la hauteur d’eau est calculée par le
baromètre inverse. Celui-ci représente le poids de la colonne d’air située au-dessus
d’un point donné de la surface océanique. Une basse pression au-dessus de la mer
(dépression) bombe la surface océanique alors qu’une haute pression induit un creusement de celle-ci. Cela crée une variation hbi du niveau de la mer ayant pour cause
les variations de pression atmosphérique.
hbi = −

Pa − P¯a
ρg

hbi est l’élévation du niveau de la mer en un point donné (m)
Pa : pression atmosphérique en ce point (hPa)
P¯a : moyenne de le pression atmosphérique sur l’océan (ici 1013.25 hPa)
ρ : masse volumique moyenne de l’océan (1025 kg.m−3 )
g : constante de gravité (m.s−2 )
Le SHOM a progressivement installé des baromètres sur ses marégraphes à partir du début des années 2000. Ceux-ci envoient des données de pression en même
temps que les données de niveau d’eau. Il est donc possible de manipuler ces séries
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de données de pression atmosphérique de la même manière que les séries de hauteur
d’eau pour obtenir des moyennes journalières, mensuelles et annuelles. Grâce au baromètre inverse il est possible de d’évaluer ces variations de pression en variation de
hauteur d’eau. Les variations des moyennes mensuelles des deux séries de données
sont comparées (c.f. figure 2) et un coefficient de corrélation entre les deux séries est
calculé.
Pour la série de Brest, on obtient un coefficient de corrélation de 0.83 entre les
deux séries, ce qui révèle une interaction forte entre la hauteur d’eau et la pression
atmosphérique (c.f. figure 3). La figure 2 montre que l’élévation due à la pression,
qu’elle soit positive ou négative est souvent inférieure en valeur absolue à la variation
de hauteur d’eau. Une part seulement de la variabilité inter-mensuelle du niveau de
la mer peut donc être expliquée par des variations de pression. Néanmoins il est
clair que la totalité de la variabilité ne s’explique pas par ce facteur : il y a d’autres
phénomènes en jeu (circulation hydrodynamique, vent, etc...).
Pour se débarrasser d’une partie cohérente de la variabilité du niveau de la mer,
notamment en ce qui concerne les moyennes mensuelles, il est possible de soustraire à la hauteur d’eau l’élévation due au baromètre inverse (c.f. figure 4). Cette
figure montre qu’en effet les nouvelles hauteurs d’eau ainsi obtenues entrainent une
réduction de la dispersion, permettant ainsi une modélisation plus précise. Malheureusement, les données de pression atmosphérique ne sont disponibles que pour des
périodes de 10 ans maximum. Il n’est donc pas possible d’utiliser cette technique
pour améliorer la modélisation de l’évolution du MSL dans l’immédiat.
Hauteurs d’eau et elevation due a la pression en fonction du temps (variable centrees, moyennes mensuelles)
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Figure 2 – Comparaison temporelle des moyennes mensuelles de hauteur d’eau et
d’élévation due à la pression atmosphérique à Brest
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Hauteurs d’eau en fonction de l’elevation due a la pression (variable centrees,moyennes mensuelles)
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Figure 3 – Dispersion : élévation due à la pression en fonction de la hauteur d’eau
Hauteurs d’eau (et regression lineaire associee) et hauteur d’eau corrigee
de l’elevation due a la pression en fonction du temps (variable centrees, moyennes mensuelles)
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Figure 4 – Hauteur d’eau (et régression linéaire associée) et hauteur d’eau corrigé
de l’élévation due à la pression, en fonction du temps
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1.4

Régression non linéaire

Il a été vu dans la partie précédente que presque toutes les tendances calculées
(à l’exception d’une seule, c.f. table 1) sont positives. Dans le contexte actuel où un
éventuel réchauffement climatique global aurait pour conséquence une montée du
niveau moyen de la mer, il est légitime de se demander si l’on observe une accélération de la montée du niveau de la mer depuis le début du xxe siècle. Pour une
longue série de mesures comme celle de Brest (147 données de moyenne annuelle
de 1845 à 2012) il est donc envisageable de calculer l’équation d’une fonction quadratique pour la courbe de tendance. Visuellement (c.f. figure 5), l’approximation
quadratique semble bien décrire le phénomène, ce qui est confirmé par l’erreur standard qui est plus faible que pour une régression linéaire (0.057 contre 0.060 mm/an).
Le modélisation par une fonction quadratique semble donc une option intéressante
pour les longues séries. Néanmoins, pour la deuxième plus longue série de données
disponible, celle de Marseille, le coefficient en x2 est très faible, montrant un comportement quasi linéaire de la courbe de tendance. De plus ce coefficient est négatif,
suggérant une décélération à venir de la montée du niveau de la mer, soit l’inverse
de la tendance calculée à Brest. Cette incohérence réduit fortement l’intérêt d’une
telle modélisation.
Moyenne annuelle en fonction du temps et regression non lineaire associee
4.2
Equation = 4.05e−11 *x2 + −5.3825e−05*x + −5.3825e−05
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Figure 5 – Moyenne annuelle pour Brest et régression quadratique associée
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2
2.1

Estimation de l’évolution du niveau moyen de
la mer pour les courtes séries de hauteurs d’eau
Méthodes pour l’estimation de la partie spatialement
cohérente de la variabilité du niveau de la mer

D’après Woodworth et al. (2009) l’erreur d’une tendance linéaire sur les données
annuelles de l’ordre de 1 à 2 mm/an doit être au maximum de 0.3 mm/an pour que
celle-ci soit exploitable. Si ce critère est appliqué aux résultats obtenus dans la section
précédente, il n’existe donc que quatre ports (les longues séries de Brest et Marseille
ainsi que Dunkerque et La Rochelle) pour lesquels la tendance est utilisable.
Malgré tout, il existe des méthodes permettant d’obtenir des tendances plus
précises. Ces méthodes sont basées sur l’analyse en composantes principales (Empirical Othogonal Function, EOF) ou l’utilisation d’une « station référence » (master
station) (Woodworth et al., 1999).
L’analyse en composantes principales se base sur le calcul de la matrice des corrélations des données préalablement centrées. Les vecteurs propres et les valeurs
propres associées sont calculés à partir de cette matrice. Les valeurs propres représentent la part de la variabilité totale qui est représentée par l’EOF correspondante.
Le vecteur propre attribue lui un « poids » différent à chaque station, en fonction
de leur influence individuelle sur cette part de variabilité.
La méthode de la « station référence » consiste à utiliser une station proche de
celle dont l’on souhaite améliorer la précision. La série de données correspondant à
celle-ci doit être la plus longue et complète possible. Après avoir enlevé la tendance
correspondant à cette longue série, on considère le résultat obtenu comme la partie
spatialement cohérente de l’évolution du MSL. Pour obtenir une meilleure régression, il suffit ensuite de soustraire cette partie à la série.
Dans leurs études sur le littoral britannique Woodworth et al. (1999) et Haigh
et al. (2009) utilisent comme « master station » un index qu’ils créent en moyennant
les séries des 5 ou 6 stations les plus anciennes et les plus complètes auxquelles a
été enlevé la tendance. Dans cette étude, cette approche a été retenue mais, compte
tenu du caractère apriori moins homogène de la variabilité du MSL sur le littoral
français (de la méditerranée à la mer du Nord), il a également été entrepris de créer
des index régionaux. Ceux-ci ont été construits à partir des stations pour lesquelles
les données sont les plus précises.
Pour calculer ces index, les séries auront encore une fois été dépourvues de leur
tendance puis moyennées. L’opération consistant à enlever la tendance exige que
celle-ci soit calculée avec précision. Pour être inclus dans la construction d’un index
régional, un port doit donc comporter une série dont l’erreur sur la tendance linéaire
est inférieure à 0.3 mm/an pour au moins l’une des deux séries de données (mensuelles et/ou annuelles). L’écart entre les tendances calculées à partir de ces deux
séries doit également être inférieur à cette valeur. Les séries disposant de moins de
20 ans de données sont exclues de la construction des index.
Afin de compléter les données françaises du réseau RONIM, certaines longues
séries étrangères de stations proches de la France ont été téléchargées sur le site
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Figure 6 – Localisation des stations étrangères utilisées et des principales stations
françaises
internet du PSML. Il s’agit des stations de Dover, L’Estartit, Genova, Newlyn,
Nieuwpoort, Oostende, Santander, Sheerness, Southend, Vlissingen et Zeebrugge
(c.f. Figure 6). Toutes ces séries, y compris celles fournies par le SHOM, ont été
centrées afin de pouvoir les comparer.

2.2

Création des outils d’estimation de la partie cohérente
du MSL

L’ajout de ces différentes stations, situées près des frontières françaises et possédant pour la plupart des données datant de plus de 50 ans, permet d’affiner les
index régionaux et de bénéficier d’une période plus grande notamment pour le calcul
des EOFs. En effet, le principe même de l’EOF requiert qu’il n’y ait pas de données
manquantes. Si cela était le cas, des pics ou des creux seraient créés artificiellement
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par l’absence d’une composante du vecteur et donc le signal ainsi reconstitué ne
serait pas fidèle à la réalité. Il est donc peu pertinent de chercher à calculer une
EOF sur l’ensemble des ports à notre disposition, la période sur laquelle l’ensemble
de ceux-ci sont définis étant très courte et donc ne présente pas d’intérêt pour une
analyse à long terme du MSL.
Pour palier à cette non superposition des données, des index ont été créés à la
manière de Woodworth et al. (2009) ou Haigh et al. (2009). Le littoral français (et
celui de ses voisins européens les plus immédiats) a donc été divisé en quatre régions : la mer du Nord, de Vlissingen à Boulogne, la mer de la Manche de Dieppe
à Brest (ainsi que Newlyn), le Golfe de Gascogne de Port-Tudy à Santander et la
méditerranée (de L’Estartit à Genova). Dans la région Nord ont aussi été ajoutés
les ports anglais du sud-est : Dover, Sheerness et Southend (c.f. figure 6).
Les index régionaux ont été créés en enlevant la tendance des ports les plus précis de la région puis en moyennant toutes les séries obtenues. Une série temporelle
unique représentant l’évolution du MSL dans la région est ainsi calculée. L’index
de la Manche est composé des ports de Brest, Newlyn, Le Conquet, Cherbourg et
Le Havre. Celui de la mer du Nord des stations de Dunkerque, Dover, Nieuwpoort,
Oostende, Sheerness, Southend Vlissingen et Zeebrugge. L’index du golfe de Gascogne est calculé à partir des données de La Rochelle, Saint-Nazaire et Santander
et celui de la méditerranée à partir de celles de Toulon, Marseille et Genova.
Parallèlement et à l’image de ce que Woodworth et al. (2009) ou Haigh et al.
(2009) ont pu faire, un « index global » a été créé à partir des stations pour lesquels
les séries de mesure sont les plus longues. Ces stations sont Brest, Genova, Marseille,
Newlyn, Santander, Sheerness et Vlissingen. Afin de toujours conserver au minimum
trois stations qui composent l’index global, la date de départ de toutes les séries a été
choisie en janvier 1900. Une représentation graphique de ces cinq index est montrée
sur la figure 7.
Cette figure montre au début (années 1940) de l’index du golfe de Gascogne un
pic important. Cela est dû à la station de Santander qui est à ce moment là l’unique
composante de l’index. Cette station n’est pas très ancienne (première mesure en
1944) mais c’est celle qui dispose de la plus longue série de donnée sans interruption
dans la région. De plus longues séries de données, commençant au xixe siècle pourraient améliorer cet index en lissant les variations. Elles sont disponibles (notamment
à Saint-Nazaire et Saint-Jean-de-Luz) mais pas sous forme numérique (Gouriou,
2012).
Une fois les index régionaux créés il est possible de mener l’analyse en composantes principales (EOF). Le figure 8 montre la part de la variabilité représentée par
chaque EOF ainsi que les coefficients des vecteurs propres correspondants. Seule la
première EOF est statistiquement significative, représentant respectivement 53 et
68% de la variabilité des données annuelles et mensuelles. La figure 8(b) montre que
la première EOF est bien représentative de chaque région, les coefficient de celles-ci
étant quasiment égaux. En revanche en ce qui concerne les données annuelles, la méditerranée apparait sous-représentée. La première EOF est donc plus représentative
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Figure 7 – Index global et régionaux
de la variabilité de l’ensemble des quatre régions quand les données mensuelles sont
utilisées.
La table 2 illustre également ce propos. Les coefficients de corrélation entre la
première EOF et les différents index régionaux sont élevés (> 0.63) pour les données
mensuelles. Les coefficients de corrélation sont nettement moins importants pour
les données de moyennes annuelles du fait d’une moins bonne représentation de
la variabilité de la méditerranée (coefficient 0.43). Dans la suite de cette étude, et
contrairement à ce qui est fait généralement dans la littérature, les calculs seront
donc effectués principalement avec les moyennes mensuelles.

Manche
Nord
Gascogne
Méditerranée
EOF

Annuel
EOF INDEX
0.91
0.86
0.58
0.67
0.87
0.74
0.43
0.59
0.95

Mensuel
EOF INDEX
0.95
0.89
0.63
0.69
0.91
0.86
0.77
0.78
0.98

Table 2 – Coefficients de corrélation entre les index régionaux, l’index global et la
première EOF
La figure 9 représentant la première EOF et l’index global montre la correspondance existant entre ces deux séries temporelles. Le coefficient de corrélation entre
les deux séries est très élevé et encore une fois plus élevé pour les données mensuelles
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Figure 8 – Composantes des vecteurs propres et degré de signification des EOF
sur les données mensuelles et annuelles (1 : Manche ; 2 : Nord ; 3 : Gascogne ; 4 :
Méditerranée)
(0.98 contre 0.95). Cette correspondance très importante entre les deux séries permet
de considérer que l’index global peut être utilisé pour représenter la part cohérente
de la variation du MSL sur le littoral français.

2.3

Régions cohérentes et tendances régionales

Afin de juger l’efficacité des méthodes citées ci-dessus, plusieurs calculs ont été
entrepris. Tout d’abord celui des tendances annuelles et des erreurs associées que
l’on cherche à minimiser. À partir de ces erreurs et du nombre d’années de données disponibles, il est possible de déduire une tendance linéaire entre le logarithme
néperien du nombre d’années et celui des erreurs. L’erreur est donc une fonction exponentielle décroissante du nombre d’années. L’équation de cette droite nous permet
de trouver le nombre d’années nécessaires pour obtenir une précision voulue (ici 0.3
mm/an). Les résultats de ces calculs sont montrés dans la table 3. Celle-ci confirme
ce qui avait été décrit dans la partie précédente, à savoir que l’utilisation des données
mensuelles permet une plus grande précision que celle obtenue à partir des données
annuelles. De plus, les deux méthodes utilisées permettent une amélioration de la
précision sur le calcul des tendances, et celle utilisant les index régionaux semble la
plus efficace.
Nombre d’années
Moyennes annuelles
Moyennes mensuelles

Séries non modifiées
39.3
33.6

Avec l’index global
31.2
22.8

Avec les index régionaux
25.1
16.4

Table 3 – Nombre d’années pour obtenir une précision de 0.3 mm/an suivant les
différentes méthodes
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Figure 9 – Première EOF et index global : comparaison des données annuelles (en
haut) et des données mensuelles (en bas)
L’amélioration de la précision sur la tendance par cette méthode pour les moyennes
mensuelles peut être divisée en trois catégories principales :
– Une amélioration de la précision sur les ports disposant de peu de données,
comme c’est le cas à Concarneau (13 ans de données) et au Crouesty (7 ans) où
la précision passe d’une valeur largement supérieure à 1 mm/an à une valeur
proche de 0.5 mm/an.
– Un deuxième groupe de ports avec des données de courte à moyenne longueur (21,5 années en moyenne) pour lesquels l’erreur sur la tendance passe
en dessous du seuil de 0.3 mm/an. Il s’agit des ports d’Arcachon, Boulogne,
Bayonne, L’Estartit, les Sables d’Olonne, Nice, Port-Tudy, Port-Vendres, Roscoff et Saint-Hélier. Soit 10 stations, représentant 25% des stations disposant
de plus de 5 ans de données et 67 % des stations disposant de plus de 5 ans
de données pour lesquelles l’erreur calculée sans modification est supérieure à
0.3 mm/an.
– Enfin la catégorie des stations pour lesquelles l’erreur se situait entre 0.3 et 0.1
mm/an et passe en dessous de cette dernière valeur avec utilisation de la technique de l’index régional. Ces séries ont une longueur moyenne de 40.2 ans. Les
stations concernées sont celles de Cherbourg, Dover, Dunkerque, La Rochelle,
Le Conquet, Le Havre, Monaco, Nieuwpoort, Oostende, Saint-Nazaire, Santander, Toulon et Zeebrugge. Ces 13 stations représentent 33 % des stations
disposant de plus de 5 ans de données.
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Les ports qui ne font pas partie des catégories ci-dessus ne voient pas pour autant
l’erreur sur leur tendance augmenter, au contraire la précision de l’intégralité des
ports disposant de 5 ans de données au minimum est améliorée par cette technique.
Cela est confirmé par la figure 10 qui montre la répartition géographique de l’erreur
sur la tendance calculée avec des moyennes mensuelles par les différentes méthodes.
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Figure 10 – Erreurs par station pour les différentes méthodes (les stations grisées
présentent une erreur trop importante pour être affichées)

17

Une fois cette analyse de l’erreur terminée, il est nécessaire de vérifier si les
tendances obtenues par nos méthodes, et notamment celle de l’index régional, sont
cohérentes. Il faut s’assurer qu’elles présentent des valeurs compatibles avec celles
des stations pour lesquelles de longues séries de données sont disponibles (Brest,
Marseille, Vlissingen, etc...). Comme la tendance dépend à la fois du lieu considéré mais également de la période de temps sur laquelle celle-ci est calculée, il est
impossible de comparer directement les valeurs de tendances obtenues par la régression linéaire. En effet les deux tendances de Brest (mesures de 1846 à 2013) et Le
Conquet (1971-2013), deux stations très proches géographiquement, sont différentes
si l’on considère les séries dans leur ensemble (1.41 mm/an pour Brest, 2.81 m/an
pour le Conquet). Alors que la tendance pour Brest pour la période 1971-2013 est
de 2.77 mm/an soit presque la même qu’au Conquet. Il faut donc représenter les
tendances de manière spatio-temporelle.
Pour cela une tendance a été calculée pour tous les mois avec une donnée de
moyenne mensuelle, à partir du mois considéré jusqu’à la dernière mesure. Le résultat
est une série temporelle de tendances pour chaque port. Le résultat est représenté
sur les figures 11, 12, 13 et 14 par une série temporelle de tendances pour chaque
port des quatre zones géographiques définies précédemment.
Ces figures illustrent bien l’intérêt de la méthode des index régionaux. De nombreux ports montrent une tendance plus homogène sur la période où des données
sont disponibles. C’est le cas par exemple pour les séries de Vlissingen, Oostende et
Boulogne (c.f. figure 12), Brest et Newlyn (c.f. figure 11) et encore plus pour celle
de Santander (c.f. figure 13). Pour cette dernière station, la tendance avec les données originales est comprise entre 1 et 5 mm/an mais est stable entre 1 et 2 mm/an
jusqu’à la fin des années 1990 après soustraction de l’index régional. Sur cette même
figure, les tendances dans les années 1990 sont en général en forte augmentation (>
4 mm/an) avec les données brutes alors qu’elles restent entre 1 et 2 mm/an si l’index
est utilisé. Cela montre une meilleure cohérence temporelle des valeurs de tendance.

(a) Tendances sans modification

(b) Tendances avec l’index global

Figure 11 – Évolution de la tendance par station dans la région de la mer de la
Manche sans modifications (à gauche) et avec la méthode de l’index régional (à
droite)
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(a) Tendances sans modification

(b) Tendances avec l’index global

Figure 12 – Évolution de la tendance par station dans la région de la mer du Nord
sans modifications (à gauche) et avec la méthode de l’index régional (à droite)

(a) Tendances sans modification

(b) Tendances avec l’index global

Figure 13 – Évolution de la tendance par station dans la région de le golfe de
Gascogne sans modifications (à gauche) et avec la méthode de l’index régional (à
droite)
De la même manière, en méditerranée (c.f. figure 14) les tendances dans les
années 1990 (Genova mis à part) sont plus cohérentes après soustraction de l’index
régional (autour de 3 mm/an) qu’avant (entre 3 et 5 mm/an).
Le gain en cohérence spatiale est illustré par le tableau 4 qui montre la moyenne
temporelle des écarts-types par région. Celle-ci est toujours plus faible après soustraction de l’index régional sauf dans le cas des moyennes annuelles dans la Manche
où la valeur est légèrement supérieure (0.30 contre 0.29) mais reste faible, témoignant
d’une bonne cohérence dans cette région. De manière générale, cette région présente
les tendances les plus cohérentes avec un écart-type de l’ordre de 0.3 mm/an. Seule
la station de Dieppe (c.f. figure 11) présente des tendances largement supérieures à
la moyenne, probablement à cause d’une subsidence locale comme évoqué dans la
partie 1.2. La mer du Nord est elle aussi une région plutôt cohérente spatialement
(écart-type minimum de 0.44 mm/an) même si les séries de Dunkerque et Calais
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(c.f. figure 12) présentent des valeurs qui sont faibles par rapport à celles des autres
stations.

(a) Tendances sans modification

(b) Tendances avec l’index global

Figure 14 – Évolution de la tendance par station dans la région de la mer Méditerrannée sans modifications (à gauche) et avec la méthode de l’index régional (à
droite)

Écart-type des tendances (mm/an)
Manche
Nord
Gascogne
Méditerranée

S.M.
0.29
0.50
0.61
0.92

Annuel
I.G.
0.31
0.48
0.58
0.89

I.R.
0.30
0.45
0.54
0.89

Mensuel
S.M. I.G. I.R.
0.30 0.31 0.29
0.53 0.52 0.44
0.68 0.68 0.64
0.91 0.90 0.89

Table 4 – Écart-type des tendances annuelles par région (S.M. : Sans Modifications ;
I.G. : Soustraction de l’Index Global : I.R. : Soustraction de l’Index Régional)
La région du golfe de Gascogne est légèrement moins cohérente que les deux
précédentes (écart-type minimum de 0.54 mm/an), probablement à cause de la moins
bonne qualité de l’index construit à partir de séries plus courtes et moins précises que
dans les autres régions. De plus l’aire géographique de cette région est assez étendue
et les conditions météorologiques pourraient être moins homogènes que dans les deux
régions sus-citées.
Enfin la méditerranée se révèle être la région la moins cohérente au niveau des
tendances (écart-type minimum de 0.89 mm/an) et cela malgré un index apriori
de qualité. Cependant, la figure 14 montre que la série de Genova présente des
tendances négatives sur presque toute sa longueur, sauf au début dans les années
1900. Elle semble être la seule série de la région présentant ce comportement avec
celle d’Ajaccio qui est longue seulement de 8 années. Le raccordement des données
des deux marégraphes de Genova, l’un ayant été en service de 1884 à 1997 et l’autre
l’étant depuis 2001 pourrait être en cause.
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Conclusion
Cette étude a permis de mettre en lumière les différences qui existent dans le
calcul des niveaux moyens entre le SHOM, qui est le référent national pour le niveau
de la mer en France, et le PSMSL qui est l’organisme international chargé de fournir
les données de MSL. Les critères du PSMSL pour le calcul des niveaux moyens
(journaliers, mensuels, annuels) devraient être appliqués au SHOM dans les années
à venir. De plus, une comparaison systématique des données obtenues lors de cette
étude avec celles du PSMSL serait utile pour s’assurer de la validité de celles-ci.
Le travail bibliographique effectué en amont de cette étude a aussi permis de
mettre en valeur le peu de longues séries de données disponibles en France par rapport à celles disponibles en Grande-Bretagne notamment. De nombreuses mesures
sont disponibles sous forme papier mais n’ont pas encore été numérisées. Gouriou
(2012) cite la numérisation des données de Cherbourg, Le Havre, Saint-Nazaire, Socoa et Toulon comme prioritaires « en raison de leur situation géographique, et de
leur durée effective ou de la période couverte ». La numérisation des mesures effectuées à Saint-Nazaire est actuellement en cours au SHOM.
Les méthodes utilisées dans cette étude pour dégager la part cohérente de la
variabilité du niveau de la mer se sont révélées efficaces. Elles ont permis de réduire
sensiblement l’erreur sur le calcul des tendances et ainsi le nombre d’années de
données nécessaires pour obtenir une tendance précise. Alors qu’il est nécessaire de
disposer d’au moins quarante ans de données brutes pour dégager une tendance,
la soustraction d’un index régional permet d’exploiter des mesures datant d’une
vingtaine d’années seulement. Cette méthode se révèle par ailleurs plus efficace que
celle de l’index global utilisé par Woodworth et al. (1999) et Haigh et al. (2009), en
raison de la forte disparité géographique du littoral français.
Elle permet aussi d’obtenir des tendances qui sont à la fois plus cohérente temporellement et spatialement, réduisant l’écart-type au sein d’une région et améliorant
l’homogénéité des tendances calculées pour une station donnée, quelle que soit la
période considérée.
Toutes ces améliorations pourront être utilisées pour calculer avec précision les
tendances de l’évolution du niveau moyen de la mer et ainsi fournir une mesure plus
juste de l’ampleur des surcotes historiques enregistrées sur le littoral français, dans
le cadre du projet NIVEXT.
Ce stage aura été pour moi l’occasion de mener à bien une tâche définie à l’avance
en gérant moi même l’emploi de mon temps. Les nombreuses interactions avec les
membres de l’équipe Hydrodynamique côtière (HDC) m’ont donné un aperçu des
différents métiers à l’œuvre dans ce secteur d’activité ainsi que les différentes méthodes de travail. J’ai acquis de nombreuses connaissances dans le domaine de la
marégraphie et de l’océanographie qui me seront, je l’espère, utiles pour la suite. J’ai
également pu beaucoup progresser, grâce à mon maitre de stage, dans la maitrise du
logiciel Matlab. J’ai aussi profité de ce stage pour me familiariser avec le langage de
composition de document Latex. Enfin j’ai découvert un environnement de travail
nouveau (un établissement public) où l’ambiance de travail est très agréable.
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