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Sites d’étude

3 stations étudiées (1964-2012) : Cherbourg, Le Havre, Dieppe
o Hauteur d’eau (SHOM)

Lacunes comblées par le modèle hybride de Turki et al. (2015)
o Surcotes 

Extraction par analyse harmonique de marée
o Pressions à la surface de la mer (IH Cantabria)

Données de rétro-analyses

Figure 1 : Sites d’étude
(Source : Géoportail) 

Variabilité multi-temporelle des hauteurs d’eau et surcotes
Variabilité infra-annuelle Variabilité annuelle/saisonnière Variabilités pluri-annuelles

Figure 3 : Transformées en ondelettes continues des hauteurs d’eau et surcotes au Havre et à Cherbourg.

Origine climatique de la variabilité basse fréquence
Exemple de Cherbourg

Figure 4 : Transformées en ondelettes continues des surcotes et pressions à la surface de la mer ; et transformées en ondelettes discrètes des surcotes, pressions, de la NAO et de l’AMO pour les modes de variabilité 
(a) 5-7 ans et (b) 3 ans.

a. b.

Evolution du niveau marin

o Augmentation statistiquement significative des hauteurs d’eau moyennes
annuelles à Cherbourg, Le Havre et Dieppe entre 1964 et 2012.

o Diminution des surcotes moyennes annuelles à Cherbourg et Le Havre entre
1964 et 2012.

Figure 2 : Evolution des hauteurs d’eau et des surcotes à Cherbourg, Le Havre et Dieppe.
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o Covariations identifiables pour les modes de variabilité basses-fréquences 5-7 ans et 3 ans entre les indices climatiques (NAO et AMO) et les pressions à la surface de 
la mer ou surcotes, ce qui met en évidence l’origine climatique de la variabilité basse-fréquence des surcotes.
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