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NOTE INTRODUCTIVE  

Ce rapport rend compte du travail effectué dans le WP1.1 du projet ANR MAREMOTI : « marégra-
phes et observations du niveau de la mer contenant des enregistrements de tsunami ».  

Le WP 1.1 s’insère dans une démarche pluridisciplinaire (marégraphie, sismotectonique, télédétection, 
géomorphologie, modélisation numérique, étude de vulnérabilité) du projet global visant à produire 
des éléments améliorant la connaissance et la prévention du risque tsunami sur les cotes de 
l’Atlantique Nord-Est et de la Méditerranée occidentale.  

Le travail du WP 1.1 s’est articulé autour de la recherche et l’analyse de données marégraphiques 
relatives à des évènements sismiques ou gravitaires majeurs ayant potentiellement pu générer des 
tsunamis sur les cotes mentionnées. En pratique, une dizaine d’évènements a été examiné par zone 
(Atlantique Nord Est et Méditerranée occidentale). Le travail s’est déroulé en plusieurs phases : 

- collecte dans les centres d’archive français de données marégraphiques et meta données relati-
ves aux évènements étudiés ; 

- développement d’une méthodologie d’analyse de ces données ; 

- analyse des données et extraction des caractéristiques marégraphiques des tsunamis.  

L’objectif de ce WP est de contribuer à l’amélioration des bases de données de tsunami actuelles en y 
apportant des mesures marégraphiques. Pour chaque évènement étudié, les caractéristiques marégra-
phiques observées sont des éléments qui serviront entre autres à la constitution de la base de données 
opérationnelle nécessaire au futur centre national d’alerte aux tsunamis. L’observation éventuelle de 
l’amplification ou de l’atténuation du signal en fonction des sites d’observations de marée et des types 
d’installations marégraphiques est également un élément important pour les marégraphes qui partici-
peront à la surveillance du niveau de la mer au profit du futur centre d’alerte. 

Ce rapport est composé de plusieurs parties et annexes : 

Rapport 

Partie 1 : Démarche et méthodes utilisées dans l’étude………………………………………………….. 

Partie 2 : Tsunamis sur les cotes de l’Atlantique Nord Est : analyse des signaux marégraphiques……... 

Partie 3 : Tsunamis sur les cotes de la Méditerranée occidentale : analyse des signaux marégraphiques.  

Bibliographie…………………………………………………………………………………………….. 

Annexes 

Annexe I 1 : Observatoires marégraphiques étudiés de la côte Atlantique Nord Est……………………. 

Annexe I 2 : Observatoires marégraphiques étudiés de la côte de Méditerranée occidentale…………… 

Annexe II : Calculs des temps de trajet théorique des tsunamis étudiés………………………………… 

Le rapport a été élaboré par Camille DAUBORD (SHOM) sous la responsabilité de Ronan CREACH 
(SHOM, responsable du WP1.1). Les personnes également impliquées dans le travail sont Nicolas 
POUVREAU (SHOM), Thomas GOURIOU (ULR), Mikhail KARPYTCHEV (ULR), et Guy 
WOPPELMANN (ULR). 
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PARTIE 1 

METHODOLOGIE 
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1 Terminologie 

1.1 Le niveau marin 

Le niveau de la mer en un point subit des variations qui  résultent de l’action de différents phénomènes 
physiques, détaillés ci-dessous. Le niveau marin comporte la signature de chacun de ces phénomènes, 
bien que, selon l’endroit de l’océan où on se trouve, l’un ou l’autre des phénomènes sera prépondérant. 
Chaque contribution se distingue généralement par son échelle temporelle (période). La discrimination 
de ces contributions est possible dans la mesure où elles n’interviennent pas dans le même domaine de 
périodes (Figure 2). 

LA MAREE

Elle inclut la marée astronomique liée aux effets de l’action gravitationnelle de la Lune et du Soleil 
(astres dont les mouvements peuvent être calculés avec précision sur des périodes de plusieurs centai-
nes, voire milliers d’années) et une composante dite "radiationnelle" due aux effets atmosphériques 
cycliques (essentiellement saisonniers et diurnes).

Le mouvement à allure périodique du niveau de la mer qui résulte de ces deux composantes est prédic-
tible. La variation de la force qui résulte de ces effets peut être comprise comme la superposition de 
forces périodiques élémentaires. A chaque variation périodique élémentaire de la force génératrice de 
la marée peut être associée une variation de même période de la hauteur d’eau, appelée composante 
harmonique. Les composantes harmoniques principales (ondes diurnes et semi diurnes) contiennent 
l’essentiel de l’énergie du signal de marée (Figure 1).  

Les termes surcote et décote sont relatifs à la différence entre la hauteur d’eau observée et la marée 
prédite. En présence de phénomènes météorologiques (dépressions, vent...) ou océanographiques 
(vagues, houle, courants...), le niveau de la mer peut s'écarter notablement de la valeur attendue en leur 
absence, sous la seule influence de la marée astronomique. Lorsque le niveau est supérieur à la prédic-
tion, on parle de surcote; lorsqu'il est inférieur, de décote.  

LES ONDES DE TEMPETE

Elles proviennent d’un échange d’énergie entre l’atmosphère (vent et variations de pression atmosphé-
rique) et l’océan. Ce transfert d’énergie peut produire des courants très forts et d’importantes éléva-
tions du niveau de la mer. En haute mer, les courants produits s’amortissent par l’action de forces 
dissipatives. En revanche, quand le courant est confronté à une discontinuité bathymétrique (plateau 
continental, cote, ...), son énergie cinétique est convertie en énergie potentielle et des élévations 
anormales du niveau de la mer peuvent s’observer par suite à la côte. Physiquement, l’atmosphère agit 
de deux façons sur la surface de l’océan : 

� SURCOTE/DECOTE due à l’effet de la pression atmosphérique
Le niveau marin réagit en « baromètre inversé » à la pression atmosphérique. Une augmentation de 1 
hectopascal (par rapport à la situation standard de 1013 hPa) entraîne une diminution de niveau d’à 
peu près 1cm, et inversement. L’échelle temporelle de ces variations est de l’ordre de quelques jours à 
un an.  

� SURCOTE/DECOTE due à l’effet du vent

Un vent établi poussant les eaux de surface vers le large provoque une baisse du niveau de la mer près 
des cotes (décote) : c’est un vent de reflux. Inversement, un vent d’afflux, qui pousse les eaux de 
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surface vers la côte, provoque une montée du niveau d’eau près de celle-ci (surcote). En première 
approximation, la pression exercée sur une surface est proportionnelle au carré de la composante 
tangentielle de la vitesse du vent qui est lui même à l’origine de cette pression. Le mouvement de 
dérive dû au vent est pratiquement localisé dans une couche superficielle (couche d’Ekman) dont 
l’ordre de grandeur d’épaisseur est de 100 mètres. Par grands fonds, la direction de déplacement de 
l’eau en surface est déviée de 45° à droite du vent dans l’hémisphère Nord (à droite dans l’hémisphère 
sud). En eaux peu profondes (zone côtière), le déplacement se fait selon la direction du vent. 

LES TSUNAMIS

Un tsunami (japonais : tsu, « port » et nami, « vague ») est une onde transversale provoquée par un 
déplacement vertical rapide de la colonne d’eau (océan ou mer). Ce mouvement rapide est en général 
dû à un séisme, une éruption volcanique sous-marine de type explosive ou bien un glissement de 
terrain sous-marin de grande ampleur. Un impact météoritique peut aussi en être la cause, de même 
qu'une explosion atomique sous-marine. Les périodes des ondes générées dépendent du mécanisme à 
la source, et sont généralement comprises entre quelques minutes et une heure.  

LES SEICHES 

Une seiche est une oscillation libre de la surface de l’eau d’un bassin fermé ou semi fermé. Une seiche 
peut être déclenchée par des événements d’origine sismique, atmosphérique, ou par des houles longues 
issues d’interactions non linéaires au large entre courant et houle. L'amortissement étant souvent 
faible, une seiche peut se perpétuer longtemps après que la sollicitation ait cessé ou, dans le cas 
d'oscillations entretenues, atteindre des amplitudes importantes par un phénomène de résonance. Les 
périodes de ces oscillations sont caractéristiques du bassin, et sont généralement comprises entre 30 
secondes et quelques heures.  

LES VAGUES

En soufflant sur la mer, le vent crée des ondes de forme plus ou moins sinusoïdale : les vagues. La 
mer du vent désigne le ou les systèmes de vagues qui se forment sur place, sous l’action du vent 
local. Par opposition, la houle désigne des trains de vagues formées par un champ de vent éloigné de 
la zone d’observation et qui se sont propagés hors de l’aire génératrice.  

Les périodes des oscillations associées sont inférieures à 30 secondes. En général, la mer de vent a des 
vagues de période comprise entre 1 et 15 secondes, et la houle entre 12 et 25 secondes. 

Cependant, des vagues de périodes de l’ordre de quelques minutes peuvent être générées par des 
interactions non linéaires au large (interaction entre courant et houle, ou changement topographique). 
Elles font partie des ondes infra gravitaires.

Dans les eaux côtières peu profondes, lorsque les vagues sont freinées par le fond, leur hauteur aug-
mente et elles se brisent ou déferlent. Un vague déferle lorsque sa cambrure dépasse la valeur limite de 
0,14. Le déferlement induit une élévation du niveau d’eau par dissipation d’énergie. Cette élévation est 
couramment appelée « wave set up ».  

LES PROCESSUS OCEANO-CLIMATIQUES

La circulation océanique, l’évaporation, les précipitations, le gel et dégel sont autant de facteurs qui 
affectent le niveau de la mer car ils font varier la densité de l’eau (salinité et température). Il s’agit de 
phénomènes lents de grande emprise.  
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AUTRES EFFETS

L’effet de serre, la fonte des glaces continentales, la fonte des glaces polaires, le rebond élastique de la 
crôute terrestre,…sont des phénomènes également responsables de variations du niveau de la mer qui 
se produisent sur des échelles de temps beaucoup plus longues (supérieures au siècle).  

Figure 2 : distribution énergétique des ondes à la surface de l’océan 

Figure 1 : spectre de la marée à Brest. Source: guide Shom « La marée ». 

Tsunami
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1.2 La mesure du niveau marin 

1.2.1 Bref historique 

Les premières mesures du niveau marin datent de la fin du 17e siècle. Ce sont les astronomes La Hire 
et Picard qui, en 1679, réalisèrent les premières séries de mesures en France, à Brest, pendant une 
dizaine de jours. 

Jusqu’à la fin du 18e siècle l’intérêt scientifique portait essentiellement sur le flux et le reflux de la mer 
via des observations visuelles (laisses de pleine et basse mer), puis à partir du début du 19e siècle, le 
besoin de caractériser plus finement le phénomène de marée pour le prédire (besoins de la navigation) 
porta à réaliser des mesures visuelles plus resserrées (relevés à l’échelle de marée horaires diurnes, à 
cadence 30 minutes, au mieux 15 minutes) puis à mettre en place des instruments de mesure continue 
(marégraphes). L’introduction du marégraphe en France comme moyen de mesure du niveau de la mer 
date de la moitié du 19e siècle. Les premiers observatoires dotés de cet instrument furent ceux de 
Toulon (1844) et Brest (1846). Les données historiques de marégraphes sont des données acquises par 
des marégraphes analogiques (de la moitié du 19e à la fin du 20e siècle) ou numériques (à partir de la 
fin du 20e siècle).  

La Figure 3 donne un aperçu de l’ensemble des observations du niveau de la mer disponibles concer-
nant le littoral français métropolitain (Pouvreau, 2008).  

1.2.2 Moyens de mesure 

Les moyens de mesure du niveau marin rencontrés sont de trois sortes:  
- échelle de marée ; 
- marégraphe analogique ; 
- marégraphe numérique. 

L’ensemble des relevés à l’échelle historiques constitue un patrimoine important pour l’étude de 
l’évolution du niveau de la mer notamment, mais reste cependant peu adapté à l’étude des tsunamis. 

Concernant les marégraphes, la mesure se fait généralement dans un puits (ou tube) de tranquillisation 
qui communique avec la mer par un orifice. L’emplacement choisi pour positionner l’appareil est 
souvent un quai abrité puisque les marégraphes ont été initialement conçus pour enregistrer les varia-
tions du niveau de la mer liées à la marée plutôt que celles liées à des phénomènes transitoires ou de 
courtes périodes (vague, clapots). Les variations liées à des phénomènes météo-océanographiques 
(houle, vague) sont filtrées mécaniquement par le puits de tranquillisation (oscillations de période 
typique supérieure à 8 secondes). 

Lorsqu’un point a fait l’objet d’observations marégraphiques en continu sur une longue période, on 
parle d’observatoire marégraphique permanent, même lorsque la technologie de l’instrumentation a 
changé sur cette période.   

Un instrument mesure le niveau de la mer par rapport à un niveau de référence arbitraire, son zéro 
instrumental. Le zéro instrumental est lui-même repéré par rapport à des repères de nivellement 
terrestres locaux. Le niveau de référence officiel en matière d’hydrographie est le zéro hydrographi-
que. En un lieu donné, dans les zones placées sous la responsabilité de la France, le zéro hydrographi-
que est  choisi voisin du niveau théorique de plus basse mer astronomique, et le plus souvent au-
dessous (recommandation OHI). Cela permet d’assurer que la hauteur d'eau disponible pour le naviga-
teur soit toujours au moins égale à la profondeur portée sur les cartes. Le zéro hydrographique est 
défini par rapport à des repères matériels, et la relation entre le zéro instrumental et le zéro hydrogra-
phique peut être établie.  
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Figure 3 : localisation des observations du niveau de la mer en France métropolitaine. (Source : Pouvreau, 
2008) 
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1.3 Le « signal  tsunami » et ses caractéristiques propres  

On appelle « signal du tsunami » la contribution oscillatoire du signal marégraphique mesuré corres-
pondant au tsunami. La discrimination de cette contribution dans le signal marégraphique total est 
possible dans la mesure où elle n’apparaît pas dans le même domaine de fréquence que les autres 
contributions. Ce signal peut ne pas être purement isolé. Les ondes de seiches se manifestent dans la 
même gamme de fréquence.  

On désigne par caractéristiques propres au tsunami les propriétés suivantes (Figure 4) : 

- temps d’arrivée du tsunami ; 
- polarité de la première oscillation (positive, négative) ; 
- amplitudes des oscillations, notamment l’amplitude de la première oscillation et l’amplitude 

maximale. L’amplitude désigne la différence de hauteur entre le niveau maximum (ou mini-
mum) atteint par une oscillation et le niveau « moyen » ; 

- période des oscillations ; 
- durée de la perturbation. 

Dans les analyses rapportées en Parties 2 et 3, on utilise également le terme de hauteur pour désigner 
l’amplitude. On parle de hauteur crête à creux pour désigner la différence de hauteur entre les niveaux 
maximum et minimum atteints par une oscillation. 

Figure 4 : Illustration des caractéristiques du tsunami recherchées 

Disturbance length 
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2 Recherche de données marégraphiques et meta données dans les archi-
ves 

Le SHOM est un des organismes français dont le fonds d’archives marégraphiques est le plus impor-
tant, mais il n’est pas le seul à contenir des documents relatifs au niveau de la mer. Les Services 
Historiques de la Défense (SHD) conservent les archives hydrographiques de la marine française. 
D’autres services se sont intéressés au niveau des mers pour leurs propres travaux, notamment l’IGN 
(nivellement et définition d’un zéro terrestre), le corps des Ponts et Chaussées (construction et entre-
tien d’infrastructures de transport), les ports autonomes. La décentralisation des services s’est accom-
pagnée d’une dispersion des données dans les services départements (DDE) voire communaux (archi-
ves municipales).  

Plusieurs inventaires de ce patrimoine existant, réalisés au cours de travaux de reconstruction de séries 
cohérentes du niveau de la mer ont orienté le travail de collecte.  

L’inventaire le plus exhaustif existant et couvrant l’ensemble des cotes métropolitaines et des ancien-
nes colonies est celui réalisé par N. Pouvreau lors de ses travaux de thèse : « inventaire des observa-
tions du niveau de la mer depuis la fin du 17ème siècle se trouvant en France » (Pouvreau, 2008). Cet 
inventaire dresse la liste et la nature des données marégraphiques disponibles dans les divers  centres 
d’archives français. Il est important de souligner que ces archives contiennent des données acquises 
sur des cotes étrangères (cotes de l’Afrique de l’Ouest et du Maghreb) qui peuvent enrichir la présente 
étude.  

Concernant le littoral charentais, cet inventaire a été enrichi par T. Gouriou lors de ses propres travaux 
de thèse (Gouriou, 2011) intitulée « Évolution des composantes du niveau marin à partir 
d’observations de marégraphie effectuées depuis le milieu du 19e siècle le long du littoral charentais », 
notamment par l’exploration du fonds d’archive du Service de Prévision des Crues Littoral Atlantique. 

Concernant le littoral du Golfe du Lion, le CETE Méditerranée a porté une étude visant une meilleure 
connaissance des risques de submersions marines sur le Golfe du Lion. Pour cela, l’ensemble des 
données marégraphiques disponibles dans les différents centres d’archive locaux a été récupéré et 150 
ans de mesures cumulées ont été étudiés. La connaissance des données disponibles a été partagée.  
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Tableau 1 : Récapitulatif des inventaires de données marégraphiques existants et utilisés pour l’étude

Les données marégraphiques recherchées ont été collectées directement dans les archives françaises 
étant susceptibles de les contenir, ou fournies par l’intermédiaire de collaborations (CETMEF, ULR, 
grand port maritime de Bordeaux).   
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Les fonds d’archive consultées suite à l’examen de l’inventaire de N. Pouvreau sont les suivant : 

- Archives du SHOM au site Bergot de Brest ; 

- Archives de l’IGN à Saint Mandé. 

Les archives du SHOM ont été intégralement parcourues. Les archives de l’IGN ont fait l’objet de 
deux missions de collecte, les recherches ont été faites sur la base d’inventaires internes à l’IGN.  

Des fonds d’archives ne figurant pas dans l’inventaire de N. Pouvreau ont été consultés : 

- Archives départementales des Alpes-Maritimes ; 

- Archives municipales de Nice. 

Des demandes ciblées ont été faites auprès de certains organismes : 

- Archives du musée océanographique de Monaco ; 

- Archives du centre scientifique de Monaco ; 

- Archives de l’Académie des Sciences ; 

- Archives nationales de Fontainebleau ; 

- Archives nationales de Paris. 

Des données ont été fournies directement par des organismes ou par l’intermédiaire de collaborations :

- Grand port maritime de Bordeaux ; 

- Université de La Rochelle (Thomas Gouriou) ; 

- Centre d'Études Techniques de l'Équipement Méditerranée (CETE Med). 

En complément des données des archives françaises, des données de ports espagnols et italiens ont 
également été collectées auprès des organismes d’état : 

- Puertos del Estado (Espagne) ; 

- Instituto Hidrografico de la Marina (Espagne) ; 

- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Italie). 

Des contacts scientifiques ont également permis des échanges de données : 

- Philip Woodworth (Proudman Oceanographic Laboratory, UK) ; 

- Efim Pelinovsky (Institute of Applied Physics, Russian Academy of Sciences). 

Dans les rapports techniques d’analyse des données (Parties 2 et 3 du rapport), le récapitulatif des 
données récoltées est présenté pour chaque évènement étudié, avec mention de la source de la donnée 
et de son producteur.  
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2.1 Données marégraphiques 

Les données marégraphiques récoltées sont de plusieurs types : relevés à l’échelle de marée, maré-
grammes issus de marégraphes analogiques, enregistrements issus de marégraphes numériques pour 
des évènements récents (Figures 5 et 6).  

Figure 5 : illustration des différents moyens de mesure marégraphique existants: échelle de marée (à droite), 
marégraphe analogique (au centre), marégraphe numérique (à gauche).  

Les relevés à l’échelle de marée sont les données qui remontent le plus loin dans le temps, et sont les 
données les plus couramment retrouvées  dans les archives pour les évènements du XIXe siècle. Ce 
type de données est peu approprié à l’étude des tsunamis, en raison de l’échantillonnage des relevés 
visuels, au mieux une mesure tous les quarts d’heure. Faute de mieux, ces relevés ont été examinés 
pour certains évènements.  

Pour la plupart des évènements étudiés, les données marégraphiques existantes sont de type analogi-
que (marégrammes). Ces enregistrements en continu sont potentiellement les seuls à pouvoir fournir 
des hauteurs d’eau échantillonnées à un pas de temps de 1 minute.  

Pour des évènements récents (séisme de Sumatra en 2004, séisme de Boumerdès en 2003), les maré-
graphes en place étaient en grande partie des marégraphes numériques. Les enregistrements corres-
pondants ont été acquis avec une cadence d’échantillonnage de 5 ou 15 minutes. Ces données sont 
généralement de très bonne qualité et bien référencées, mais n’ont pas un pas de temps adapté à 
l’étude des tsunamis. Elles ne permettent pas de reconstituer intégralement les oscillations de haute 
fréquence que peut induire un tsunami. Ces enregistrements sont toutefois analysés en prenant en 
compte leurs limitations.   

Actuellement, tous les marégraphes du réseau d’observations RONIM sont numériques et sont confi-
gurés pour acquérir des mesures en temps réel à une fréquence de 1 mesure par minute.   
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Figure 6 : schéma du type de données marégraphiques rencontrées (blanc et orange) et récoltées (orange). 

2.2 Metadonnées 
�
Les données relatives à l’acquisition  des mesures marégraphiques ont été recherchées en parallèle des 
mesures marégraphiques même. Il s’agit de récolter les informations nécessaires à l’exploitation des 
données d’une part, et à la qualification/caractérisation de la donnée d’autre part.  

2.2.1 Informations nécessaires à l’exploitation des données 

Les informations nécessaires à l’exploitation d’un marégramme sont les échelles en temps et en 
hauteur, le système horaire dans lequel l’enregistrement a été fait, le calage vertical du marégraphe et 
les observations relatives au bon fonctionnement de l’appareil.  

Les échelles en temps et en hauteur

En règle générale, ces informations sont notées sur le marégramme même. Pour les observatoires 
permanents, elles peuvent être retrouvées dans les fiches d’observatoires du SHOM. Ces fiches re-
prennent l’historique de chaque observatoire avec les marégraphes successivement en fonctionnement 
et leurs caractéristiques d’enregistrement. Sinon, la comparaison des courbes observées à des courbes 
prédites peut permettre de trouver ces facteurs.   

Le système horaire

Pour les données anciennes (19e siècle), il peut être le temps solaire vrai (TSV), le temps solaire 
moyen (TSM), ou le temps civil. Pour les données du 20e et 21e siècle, le système horaire est  souvent 
celui du système UTC. Pour les cotes françaises, UT+1 en heure d’été, UT+2 en heure d’hiver. Sous 
l’occupation allemande pendant la seconde guerre mondiale, une partie des marégraphes étaient gérés 
par la marine de guerre allemande, et le réglage en temps des marégraphes était fixé sur le Deutsche 
SommerZeit (DSZ). Lorsque le système horaire des données n’est pas retrouvé, la série d’observations 
est comparée à une série de prédictions calculée dans un système horaire connu, le déphasage observé 
entre les deux courbes permet généralement de déterminer le système horaire des observations. Dans 
tous les cas, les données marégraphiques sont ramenées dans un système horaire conventionnel (TU 
ou TU+1) pour être analysées. 
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Quelques explications sur les systèmes horaires 

La première notion de temps introduite sur Terre fut celle du TSV. Le TSV est une mesure du temps 
basée sur la définition de midi solaire : c'est l'instant où le Soleil atteint son point le plus élevé dans le 
ciel, en un endroit donné de la Terre. Ce temps est celui qui se lit sur les cadrans solaires. Le temps 
solaire vrai est basé sur le jour solaire apparent, qui est la durée entre deux retours successifs du Soleil 
au méridien local. Cette durée varie tout au long de l'année pour deux raisons : l'inclinaison de l'axe de 
la Terre par rapport au plan de l'écliptique, et l'excentricité de l'orbite de la Terre. En raison de ces 
particularités, les jours solaires apparents sont plus courts en mars et septembre qu'en juin ou 
décembre (Figure 7). Pour s’affranchir de ces irrégularités, un nouvelle notion de temps est introduite 
en France à partir de 1816 : le TSM. Le TSM est basé sur un soleil moyen fictif qui se déplacerait à 
vitesse constante tout au long de l'année. La durée d'un jour solaire moyen est de 24 heures quel que 
soit le jour de l'année. La différence entre le TSM et le TSV est appelée l'équation du temps. Sur 
Terre, elle varie entre -17 minutes et +14 minutes.

Le TSM dépend du lieu et reste un temps civil « local ». La volonté d’introduire un temps commun sur 
le territoire porta, en mars 1891, à fixer le TSM de Paris comme Temps Civil (TC) sur les territoires 
français et algériens.  

En 1884, le temps civil de Greenwich devint le temps légal universel, plus connu sous l’appellation 
Temps Universel (TU). Le TU correspond au TSM de Greenwich plus 12 heures. La France adopte 
l’heure TU comme heure légale à partir de 1911. L’usage des heures d’hiver (TU+1) et heure d’été 
(TU+2) apparaît en France dès 1916, même si cette spécificité n’est officialisée qu’en 1978 par décret.  

Les réglages en temps des marégraphes ont suivi ces évolutions avec parfois quelques décalages 
volontaires. Le réglage des marégraphes sur le TSM ne fut en effet généralisé qu’en 1898 (Pouvreau, 
2008). 

  

Figure 7: représentation de l’équation du temps (TSV-TSM) pour l’année 2008. Le TSV 
dure exactement 24h les 4 jours de l’année où l’équation du temps est nulle. Source : 
(Pouvreau, 2008). 
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Le calage vertical du marégraphe 

La référence verticale des données (zéro instrumental) est recherchée pour recaler les données par 
rapport au zéro hydrographique, dans le but de pouvoir les comparer à des prédictions. Les prédictions 
sont systématiquement calculées par rapport au zéro hydrographique (voisin du niveau des plus basses 
mers astronomiques). 
Pour les relevés à l’échelle de marée, la référence verticale des données est le zéro de l’échelle. Pour 
les marégrammes, la référence verticale est le plus souvent le zéro du marégraphe. Les séries de 
données issues d’enregistrements de marégraphe numérique sont pour leur part directement référen-
cées par rapport au zéro hydrographique. 
La relation entre les zéros instrumentaux (échelle, marégraphe) et le zéro hydrographique peut être 
déterminée à partir des systèmes de référencements verticaux des repères des observatoires. Ces 
systèmes sont décrits dans les fiches d’observatoire de marée SHOM pour les observatoires français. 
Pour des données anciennes, les informations peuvent être retrouvées dans des correspondances 
techniques.  
Pour les observatoires étrangers, les informations ont été demandées aux services compétents des 
pays. Pour exemple, concernant les observatoires espagnols, les systèmes de référencements verticaux 
des repères des observatoires ont pu être reconstitués et validés à partir d’éléments de plusieurs orga-
nismes (l’IHM, PE, et l’IDEE).  

Les informations relatives au bon  fonctionnement de l’appareil

Dans le cas d’enregistrements de marégraphe analogique (la plupart des données collectées), une 
feuille de suivi de l’observateur en charge de l’appareil accompagne les marégrammes. L’observateur 
est chargé de changer régulièrement les feuilles sur le tambour, de recaler la feuille s’il observe une 
dérive en temps de l’enregistrement, et reporte toutes ses observations et manipulations sur cette 
feuille de suivi. Ces informations permettent de recaler les données, si nécessaire. Cette feuille de suivi 
n’est malheureusement pas systématiquement adjointe au marégramme. 
D’autre part, tous les écrits entre les services producteurs de données et les organismes intéressés par 
ces données donnent des informations sur le fonctionnement des appareils, leur positionnement, et les 
séries de données échangées.  

2.2.2 Informations nécessaires à la caractérisation de la mesure 

L’emplacement choisi pour positionner l’appareil est souvent un quai abrité puisque les marégraphes 
ont été initialement conçus pour enregistrer les variations du niveau de la mer liées à la marée plutôt 
que celles liées à des phénomènes transitoires ou de courtes périodes (vague, clapots). Cependant, 
chaque installation a ses propres caractéristiques, en fonction du port et des contraintes locales, et 
celles-ci sont à prendre en considération.  
Une mesure marégraphique est réalisée en un point précis, généralement dans un port pour les obser-
vatoires permanents. Pour une mesure donnée, le type d’instrument de mesure, la configuration de 
l’observatoire, l’emplacement de l’observatoire dans le port, et la configuration du port sont des 
paramètres qui caractérisent la mesure et dont on souhaiterait établir l’influence sur la mesure. 
Ces informations sont trouvées dans les fiches d’observatoires du SHOM: plan à l’échelle du port avec 
localisation du marégraphe, détail sur le type d’instrument, parfois schémas de l’observatoire. Des 
plans datés des ports et des schémas des observatoires (plans, coupes)  sont retrouvés également dans 
des correspondances archivées.  

La mesure marégraphique se fait généralement dans un puits (ou tube) de tranquillisation qui commu-
nique avec la mer par un orifice. Parmi les caractéristiques importantes de la configuration de 
l’observatoire figurent les dimensions du puits de tranquillisation et de l’orifice de communication 
avec la mer. Le rapport entre le diamètre du puits de tranquillisation et le diamètre de l’orifice de 
communication avec la mer est un critère permettant d’évaluer les effets éventuels d’atténuation et de 



22

déphasage du signal enregistré (Simon, 2007). Ces paramètres ont malheureusement rarement été 
retrouvés. Pour des observatoires anciens, la réponse instrumentale ne peut être évaluée  a posteriori 
que théoriquement à partir de ces paramètres par des calculs hydrauliques. Le système hydraulique du 
puits de tranquillisation constitue un filtre non linéaire. Chaque système hydraulique {puits + (conduit) 
+ orifice} peut être modélisé numériquement pour établir la réponse instrumentale au signal d’entrée. 
Pour des installations permanentes, des mesures in situ peuvent permettre d’évaluer la réponse du 
puits de tranquillisation. Cette démarche a été effectuée à plusieurs reprises au Japon dans l’optique de 
réévaluer la forme de signaux de tsunamis enregistrés en prenant en compte la réponse du puits (Sa-
take, 1988) (Namegaya, 2009). 

2.2.2.1 Exemple d’étude théorique de l’influence du puits de tranquillisation 
sur la mesure du niveau marin (Simon, 2007) 

L’étude de Bernard Simon s’est concentrée sur la réponse du puits de tranquillisation à deux signaux 
d’entrée : onde semi diurne de la marée et houle. Ces réponses ont été étudiées pour deux configura-
tions type de puits de tranquillisation : puits sans conduit (le plus courant en France) et puits avec 
conduit (exemple de l’observatoire de Brest). Cette étude théorique a été réalisée pour fournir des 
critères de dimensionnement les mieux adaptés à l’enregistrement du signal de marée  dans le puits, ou  
à l’inverse pour évaluer la performance des installations usuelles à partir de leurs dimensions. Dans 
cette optique, il est effectivement souhaitable que les composantes oscillatoires de la marée soient 
enregistrées sans déphasage ni atténuation, et que les composantes indésirables (houle, clapot) soient 
« filtrées ».   

La problématique est bien évidemment différente dans le cas d’étude de signaux de tsunami, pour 
lequel on souhaite que les composantes de fréquences comprises entre celle de la houle et 1/60 min-1 

soient préservées en amplitude et en phase. L’étude de ces deux cas extrêmes (onde semi diurne et 
houle) n’apporte pas d’éléments d’évaluation directe de la réponse du puits pour les ondes intermédiai-
res qui nous intéressent, mais la méthodologie utilisée est transposable. Il serait approprié de refaire 
les calculs et les modèles dans le cas d’ondes de fréquence type tsunami, pour avoir des éléments sur 
l’atténuation de ces ondes là.  Par exemple, pour une onde de fréquence 5min-1 et une onde de fré-
quence 60 min-1, et pour des amplitudes comprises entre 5 cm et 2 mètres représentatives des hauteurs 
attendues sur les cotes françaises.  

2.2.2.1.1 L’équation du puits de tranquillisation et modélisation numérique du système 

L’étude de l’ensemble du système hydraulique du puits de tranquillisation est complexe. Sa réponse 
dépend : 

- des dimensions et des formes des différents éléments (puits, orifice, conduit) ; 

- des conditions hydrodynamiques internes et externes (viscosité, perte de charge, vague, courant, 
différence de densité) ; 

- des conditions environnementales du site pouvant notamment entraîner des concrétions ou envase-
ment au niveau de l’orifice du conduit. 

La mise en équation de l’écoulement hydraulique dans le système {puits+orifice} ou {puits+conduit} 
mène à « l’équation du puits ». Pour cela, des modèles simplifiés, mais adéquats, de cet écoulement  
sont utilisés pour résoudre numériquement l’équation. Ces modèles diffèrent selon la configuration du 
puits étudiée (avec ou sans conduit) et les hypothèses d’écoulement adoptées (écoulement lami-
naire/turbulent, ...). Dans le cas du puits sans conduit, l’eau de mer est considérée comme un fluide 
parfait et l’effet Venturi est négligé au niveau de l’orifice. Cette mise en équation et les hypothèses 
d’écoulement choisies selon les cas sont détaillées dans l’ouvrage de Bernard Simon (Simon, 2007). 
L’équation est ensuite résolue numériquement par la méthode de Runge-Kutta.  
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Figure 8 : Schéma d’un puits de tranquillisation de 
diamètre D sans conduit. L’orifice de diamètre d commu-
nique directement avec la mer. 

Figure 9 : Schéma d’un puits de tranquillisation de diamètre D avec conduit de 
longueur L. Le conduit communique avec la mer par l’intermédiaire d’un 
orifice de diamètre d. 
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2.2.2.1.2 Principaux résultats

Les principaux résultats sont les suivants : 

� Cas d’un puits sans conduit (Figure 8). Hypothèse d’écoulement laminaire. 

- Réponse à une onde semi diurne pure

Un rapport d/D > 1/25 (4%) assure un déphasage et une atténuation négligeables y compris 
pour des amplitudes extrêmes d’onde semi diurne (7 mètres) (Figures 10 et 11). 

- Réponse à des houles de diverses amplitudes (0,1 à 1m) et périodes (1 à 30 secondes)

Pour un rapport d/D égal à 1/25 (ratio minimal admissible pour préserver l’onde semi diurne), 
l’admittance de la houle dans le puits est comprise entre 0 et 9 %. Les houles de plus faibles 
amplitudes sont moins amorties. (Figure 12). 

� Cas d’un puits avec conduit (Figure 9). Prise en compte d’une rugosité � de 1mm, et du nombre 
de Reynolds (régime laminaire ou turbulent). Les calculs ont été faits pour des valeurs réalistes 
d’anciens puits. 

- Réponse à une onde semi diurne pure

Un rapport d/D > 1/10 (10%) assure un déphasage et une atténuation négligeables quelque soit 
la longueur du conduit, pour des amplitudes extrêmes d’onde semi diurne (5 mètres) (Figure 
13). 

- Réponse à des houles de diverses amplitudes (0,1 à 0,9 m) et périodes (1 à 60 secondes)

Pour un rapport d/D égal à 1/10 (ratio minimal admissible pour préserver l’onde semi diurne), 
le taux d’atténuation de la houle se révèle assez médiocre (Figure 14).   

La capacité du puits avec conduit à atténuer la houle révèle des performances moindres que celle du 
puits avec orifice ayant le même paramètre d/D. En adoptant la valeur 1/10 pour le puits avec conduit, 
la réponse restitue correctement les différentes espèces de marée, mais le taux d’atténuation de la 
houle se révèle bien inférieur à celui qui est obtenu avec un puits avec orifice seul. 

En raison des non linéarités du système, dans la réponse du puits à la houle apparaissent plusieurs 
fréquences et une variation du niveau moyen. Les composantes de fréquence autres que celle de la 
houle extérieure qui apparaissent dans la réponse ont des amplitudes sont faibles. La modification du 
niveau moyen dans le puits en présence de houle est négligeable dans le cas d’un puits sans conduit 
(<5 mm dans les situations usuelles, 2 cm au maximum dans les cas extrêmes) ;  il peut devenir non 
négligeable dans le cas d’un puits avec conduit (Figure 15).  

2.2.2.1.3 Enseignements pour les observatoires étudiés

Pour les observatoires français dont la configuration du puits est sans conduit avec un rapport d/D> 
1/25, le niveau d’eau dans le puits est filtré des houles de courtes périodes (1-30 secondes), et reconsti-
tue fidèlement les variations liées aux ondes de marée de période supérieure à 12h (semi diurne). 
L’influence du puits sur les ondes de périodes intermédiaires (type tsunami) reste à évaluer.  
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Figure 10 : cas du puits avec orifice sans conduit. Réponse (admittance) du puits pour une composante semi-
diurne. Chaque courbe correspond à une amplitude donnée de la marée (1 à 7 m) et donne la réponse du 
puits en amplitude, exprimée en pourcentage du signal d’entrée, en fonction du rapport d/D des diamètres de 
l’orifice et du puits. Source : (Simon, 2007). 

Figure 11 : cas du puits avec orifice sans conduit. Réponse (déphasage) du puits pour une composante semi-
diurne. Chaque courbe correspond à une amplitude donnée de la marée (1 à 7 m) et donne le déphasage de la 
réponse du puits, exprimée en degrés,  en fonction du rapport d/D des diamètres de l’orifice et du puits. 
Source : (Simon, 2007). 
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Figure 12 : cas du puits sans conduit avec un rapport d/D  =4%. Réponse du puits à la fréquence d’un signal 
externe de houle. Chaque courbe correspond à une amplitude constante de houle et donne l’amplitude de la 
composante oscillatoire de la réponse (en pourcentage de celle d’entrée) en fonction de la période de la houle. 
Source : (Simon, 2007). 

Figure 13  : cas d’un puits de diamètre D=150 cm avec conduit, de diamètre d, et de longueur l. Réponse du 
puits à une onde semi diurne de 5 m d’amplitude. Chaque courbe correspond à une longueur l constante du 
conduit (valeurs 1 à 7 m) et donne le déphasage (en minute) de la réponse en fonction du diamètre du conduit 
d en cm. Source : (Simon, 2007).
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Figure 14  : cas d’un puits de diamètre D=150 cm avec conduit de longueur l = 400 cm et de diamètre d=15 
cm (d/D=10%). Réponse du puits à la même fréquence que la houle. A amplitude constante de la houle, celle 
de la réponse (en %) est calculée en fonction de la période en secondes. Source : (Simon, 2007).

Figure 15 : cas d’un puits de diamètre D=150 cm avec conduit de longueur l = 400 cm et de diamètre d=15 cm 
(d/D=10%). Effet de la houle sur le niveau moyen du puits. Chaque courbe représente, pour une amplitude de 
houle déterminée, la variation du niveau moyen (en cm) dans le puits en fonction de la période du signal 
externe. Source : (Simon, 2007). 
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2.2.2.2 Exemple d’étude in situ de l’influence du puits de tranquillisation sur la 
mesure du niveau marin (Namegaya et al., 2009) 

Dans cette étude, les réponses du puits de tranquillisation de 10 observatoires du réseau marégraphi-
que japonais ont été étudiées par des expériences in situ, en vue de définir les corrections éventuelles à 
apporter à la forme des signaux de tsunamis enregistrés par les marégraphes. Cette démarche a été 
appliquée, a posteriori, aux signaux de tsunami enregistrés suite au séisme de Niigataken Chuetsu-oki 
(16 juillet 2007).  

La base théorique de l’étude repose sur les travaux de (Shipley, 1963), (Cross, 1967) et (Noye, 
1974a) : 

- un puits de tranquillisation communiquant directement avec la mer par un orifice a une ré-
ponse non linéaire à une variation du niveau de la mer à l’extérieur. Par réponse non linéaire, 
on signifie que la variation du niveau d’eau à l’intérieur du puits est proportionnelle à la racine 
carrée de la différence de niveaux d’eau entre intérieur et extérieur du puits.  

- un puits de tranquillisation qui communique avec la mer par un conduit très long et/ou très 
étroit a une réponse linéaire à une variation du niveau de la mer à l’extérieur. Par réponse li-
néaire, on signifie que la variation du niveau d’eau à l’intérieur du puits est proportionnelle à 
la différence de niveaux d’eau entre intérieur et extérieur du puits. 

Les puits de tranquillisation des observatoires japonais étudiés sont tous de type {puits + conduit}. Les 
dimensions des conduits sont très variables d’un observatoire à l’autre, et pour cela, la réponse généri-
que du puits pour ces observatoires est considérée comme étant une combinaison d’une réponse 
linéaire et d’une réponse non linéaire. L’équation de cette réponse dépend de deux coefficients, cor-
respondant respectivement  aux contributions linéaire et non linéaire. Ces cœfficients sont estimés 
selon la méthode de Runge-Kutta à partir d’essais in situ. L’expérimentation mise en place est détail-
lée dans l’article.  

Les résultats montrent que, pour 3 des 10 stations étudiées, un changement du niveau de la mer à 
l’extérieur du puits est instantanément transmis à l’intérieur du puits. Pour les 7 autres stations, la 
transmission n’est pas nécessairement instantanée. Pour ces stations, la prise en compte de la réponse 
du puits pour corriger la forme des signaux de tsunamis enregistrés lors du séisme de Niigataken 
Chuetsu-oki en 2007 s’est avérée significative dans 3 cas. Il est montré que la réponse du puits peut 
induire un déphasage de quelques minutes, et une atténuation sur les pics d’amplitude. L’écart 
d’amplitude maximal mis en évidence après correction est de 27% (114 cm après correction pour 88 
cm enregistré) (Figure16).  

Ces résultats illustrent que, pour un observatoire donné, la configuration du puits de tranquillisation 
peut avoir une influence sur les signaux de tsunami enregistrés par le marégraphe, et que la réponse du 
puits est spécifique à chaque configuration. L’atténuation des pics d’amplitude semble être une consé-
quence plus redoutable que le déphasage du signal enregistré (seulement quelques minutes). Ces 
résultats ne sont évidemment pas transposables aux observatoires français, puisque chaque réponse est 
spécifique à un observatoire. Mais on retiendra malgré tout que pour des amplitudes de tsunami de 
l’ordre de grandeur de ce qu’on peut rencontrer sur les cotes françaises (1 m), une atténuation maxi-
male de 30% est mise en évidence.  

Cette démarche, basée sur des mesures in situ, pourrait être utilisée pour caractériser la réponse du 
puits des observatoires français actuellement en place.  
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Figure 16 : extrait de l’article (Namegaya et al., 2009). Illustration de la prise en compte de la réponse du 
puits du marégraphe pour corriger les signaux de tsunami enregistrés. 
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3 Méthodologie mise en place par le SHOM pour l’analyse des données 

L’organigramme ci-dessous illustre la méthodologie retenue pour étudier les données marégraphiques 
collectées.  
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3.1 Préparation et référencement des données marégraphiques 

3.1.1 Numérisation des données - Constitution de séries de hauteurs d’eau obser-
vées brutes 

Les données récoltées sont numérisées afin de pouvoir être traitées et analysées. Les données sous 
forme de relevés de hauteurs d’eau à l’échelle ont simplement été « recopiées » dans des fichiers 
numériques. Les enregistrements de marégraphes numériques sont déjà des tables numériques. En 
revanche, les enregistrements de marégraphe analogiques, sous forme de marégrammes, sont scannés 
à plat à haute résolution (300dpi) puis numérisés à l’aide du logiciel NUNIEAU afin de constituer des 
séries de hauteurs d’eau sous format numérique. Cette étape est présentée ci après.  

3.1.1.1 Intérêt du logiciel NUNIEAU  

NUNIEAU (NUmérisation des NIveaux d’EAU) est un logiciel qui a été développé sous Matlab par le 
CETE Méditerranée pour la numérisation de limnigrammes et de marégrammes papiers (Pons, 2008) 
(Ullman et al., 2005). Cet outil se base sur la reconnaissance des couleurs du signal de marée et sur le 
calage (temps et hauteur) de la planche. Le SHOM utilise ce logiciel pour des besoins ponctuels 
puisque l’intégralité des marégraphes qu’il gère est désormais de type numérique.  

3.1.1.2 Principe de fonctionnement du logiciel 

Le logiciel NUNIEAU fonctionne sur le principe de calage d’une image sous un logiciel SIG. Le 
calage est basé sur un fichier renseigné manuellement auquel est associé ensuite un calage « graphi-
que » de 5 points (sélection par curseur) fixant les paramètres du fichier renseigné (échelle verticale, 
échelle horizontale, date et heure du début de la courbe, zéro de référence,..). Un fichier de calage final 
est associé à l’image traitée. 

Le logiciel fonctionne à partir d’images scannées de marégrammes. Pour l’étude, les  marégrammes 
ont été scannés avec un scanner de plans 44" Contex SD4430 à haute résolution (300 dpi), et enregis-
trés au format TIF, format qui ne dégrade pas la qualité de l’image.  

La récupération du signal de la courbe est basée sur la reconnaissance de pixels suivant leur couleur. 
Pour cela, on définit une bande de couleur RGB à récupérer. Le contraste entre le fond du maré-
gramme et la courbe elle-même est un paramètre déterminant la qualité de la numérisation. Si la 
couleur de fond est proche de celle de la courbe, le logiciel récupèrera également des pixels du fond. 
Dans des cas critiques, la définition de la bande de couleur RGB du signal à récupérer est à affiner.   

Des outils de nettoyage permettent de sélectionner  la zone à numériser, et de créer manuellement des 
« zones à supprimer ». Ces outils sont très utiles pour resserrer une zone de sélection autour d’une 
courbe donnée lorsque plusieurs courbes se superposent sur la feuille (typiquement les marégrammes 
de Brest, et du littoral de la Manche).   

La numérisation est faite à un pas de temps constant, pas de temps choisi par l’utilisateur. Le pas de 
temps choisi pour la plupart des marégrammes étudiés ici est de 1 minute. Il s’agit du pas de temps 
requis pour l’étude des signaux de tsunami (§3.1.1.3). Néanmoins, dans certains cas de marégrammes 
à faible résolution temporelle, un pas d’échantillonnage plus large a été adopté.  

Le logiciel va rechercher autour de chaque unité de temps, dans la zone sélectionnée, et dans la plage 
de couleur RGB définie, les pixels situés dans une bande de largeur correspondant au pas de temps 
sélectionné. Pour un pas de temps de 1 min, les pixels situés entre 30 secondes avant et 30 secondes 
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après chaque minute seront récupérés. A l’issue de la numérisation, plusieurs valeurs seront fournies 
pour chaque minute :  

• la valeur minimum ; 
• la valeur maximum ; 
• le barycentre des pixels récupérés ; 
• la moyenne entre le maximum et le minimum. 

Des outils de vérification permettent ensuite de visualiser les pixels récupérés par le logiciel, et de les 
superposer à l’image. Des procédés de nettoyage manuel post numérisation permettent d’itérer des 
suppressions de pixels ne correspondant pas à la courbe étudiée.  

Figure 8: exemple d’illustration du processus de numérisation d’un extrait du marégramme de Port Tudy. A 
gauche : visualisation des pixels retenus après définition des paramètres d’entrée de Nunieau: points de 
calage (croix bleues), zone à numérisation (rectangle rose), bande RGB de pixels à récupérer. A droite : 
visualisation des pixels retenus après sélection d’une courbe particulière à l’aide d’outils de nettoyage.  

Figure 9: extrait d’un fichier en sortie de numérisation. La colonne «pixels» indique le nombre de pixels 
identifiés dans la tranche de 1minute numérisée. Les lignes comportant l’indication -9999 sont celles pour 
lesquelles aucune valeur ne peut être donnée, en raison de l’absence de pixels récupérés (courbe pâle,..).  

Année Mois Jour Heure Minute Seconde Minimum Barycentre Maximum Moyenne Pixels
2004 12 28 2 28 0 -9999 -9999 -9999 -9999 0
2004 12 28 2 29 0 -9999 -9999 -9999 -9999 0
2004 12 28 2 30 0 -9999 -9999 -9999 -9999 0
2004 12 28 2 31 0 341.806 348.046 352.649 347.228 76
2004 12 28 2 32 0 342.767 348.443 353.292 348.029 85
2004 12 28 2 33 0 341.494 348.800 354.571 348.033 97
2004 12 28 2 34 0 345.963 351.145 355.531 350.747 68
2004 12 28 2 35 0 346.922 352.728 357.449 352.186 94
2004 12 28 2 36 0 348.202 354.202 361.280 354.741 79
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3.1.1.3 Utilisation de Nunieau pour l’étude  

3.1.1.3.1 Constitution de séries de hauteurs d’eau observées « brutes »

On constitue les séries de hauteurs d’eau observées à partir des valeurs « barycentre » récupérées par 
NUNIEAU. Ces valeurs sont les plus représentatives de la courbe, car la méthode de calcul d’un 
barycentre accorde peu de poids aux valeurs de pixels récupérés isolés, qui correspondent la plupart du 
temps à un mauvais nettoyage de l’image, ou à la récupération de pixels du fond de l’image de couleur 
proche de la courbe.  

Choix de la période numérisée

Dans la pratique, on essaie de numériser les courbes marégraphiques sur une durée minimum de trois 
jours centrée sur l’arrivée théorique du tsunami, ou jusqu’à la disparition de l’atténuation induite par le 
tsunami. Parfois, la disponibilité des données restreint les possibilités, et seule une journée voire moins 
peut être numérisée. L’intérêt de disposer du signal avant l’arrivée du tsunami permet d’analyser les 
modifications induites par cette arrivée, notamment en termes d’amplification et de contenu fréquen-
tiel des oscillations. 

Choix du pas d’échantillonnage

Le pas d’échantillonnage retenu pour la numérisation est de 1 minute. Le pas d’échantillonnage est 
choisi selon le critère de Nyquist et de manière à minimiser la présence de contributions plus haute 
fréquence que celles du tsunami.  

Le théorème de Nyquist stipule qu'un signal doit être échantillonné à une fréquence supérieure à deux 
fois la composante fréquentielle la plus élevée du signal afin de capturer la composante fréquentielle la 
plus élevée, sinon, les composantes haute fréquence supérieures  vont se replier à des fréquences 
comprises dans le spectre d'intérêt et fausser son analyse.  

Les périodes typiques des vagues de tsunamis sont comprises entre 5 et 60 minutes (Schindelé et al., 
2009). Pour déceler des oscillations de période 5 minutes dans un signal, il faut donc que le signal soit 
au moins échantillonné à 2,5 minutes. 

Il est admis par ailleurs qu’adopter un pas d’échantillonnage inférieur à la minute peut entraîner un 
bruit de fond haute fréquence, associé à des ondes infra gravitaires (interactions non linéaires entre 
houles au large), et complexifier l’analyse du signal (Rabinovich et al., 2006) (Rabinovich, 1993) 
(Battjes, 1988) (Holman et al., 1978). 

3.1.1.3.2 Spécificité des marégrammes étudiés

Les marégraphes mécaniques opérés par le SHOM et les autres organismes français (DDE, IGN…) 
fonctionnaient avec des feuilles de papier type papier millimétrique de formats très divers. Parmi les 
formats rencontrés, on retrouve des feuilles de format A3 au A0, des rouleaux de longueur pouvant 
atteindre 10 mètres. Certains marégrammes anciens (19e s) ont des formats atypiques (>A0), et les 
graduations en temps et en hauteur sont repérées par des petits trous. La couleur de fond des maré-
grammes est également variable (blanc vieilli sans graduation, orangé gradué, papier carbone, vert,…). 
Le trait des courbes peut être plus ou moins fin, de couleur variable suivant les lieux et époques (tracé 
à la point graphite, tracé violet, tracé noir, rouge,..).  

Les marégrammes sont généralement de type journalier (1 jour pour une rotation de la feuille, la 
feuille pouvant rester 7 jours en place en Manche et Atlantique et donc contenir 7 courbes décalées 
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(puisque le jour lunaire dure 24h50 environ) ou hebdomadaire (7 jours pour une rotation de la feuille, 
type utilisé en Méditerranée sur des feuilles de format A3 et présentant donc une résolution temporelle 
inférieure). 

Les marégrammes ont d’autre part été manipulés au cours du temps et annotés, les courbes sont 
parfois surlignées en couleur. Ces enregistrements permettaient principalement de faire des relevés de 
hauteurs horaires sur la courbe, et pour cela la courbe moyenne était parfois retracée par-dessus 
lorsque des oscillations de plus haute fréquence étaient visibles. Les tâches et annotations présentent 
plusieurs inconvénients à la numérisation, notamment en couvrant la courbe originale et en créant du 
signal autour par la présence de pixels de couleur différente du fond.  

Parmi les spécificités des marégrammes les plus gênantes pour la numérisation, on retient: 

- les marégrammes pour lesquels le contraste de couleur entre la courbe et le fond n’est pas suf-
fisant  pour que la distinction soit faite nettement (marégrammes en noir et blanc, en niveaux 
de gris, tracé de la courbe à la pointe graphite sur fond blanc,…). Dans ces cas, la numérisa-
tion demande un effort de nettoyage par sélection de pixels à supprimer manuel couteux en 
temps. Parfois, la reproduction des marégrammes sur calque est nécessaire avant la numérisa-
tion. Dans les cas les plus difficile, NUNIEAU est utilisé comme une table à digitaliser banale 
par récupération du signal sous la forme d’une polyligne ; 

- les feuilles contenant sept enregistrements journaliers. Dans ces cas, un soin particulier est à 
apporter à la sélection de la « bonne courbe » lors de son croisement avec les autres. Un effort 
de nettoyage supplémentaire est nécessaire ; 

- les enregistrements sur papier carbone ayant été manipulés (traces) ;  

- les marégrammes anciens très fragiles et de taille supérieure au format du scanner (>A0). 
Dans ce cas, des calques sont réalisés, et le scannage est réalisé par morceaux.  

Un indice de qualité est associé à chaque marégramme récolté: 
I : qualité insuffisante pour la numérisation. Le marégramme n’est pas exploitable.  
M : qualité médiocre 
B : bonne qualité.  

Cet indice est étendu aux autres types de données récoltées (relevés de hauteurs d’eau à l’échelle de 
marée et données de marégraphes numériques). Dans ces cas là, l’indice de qualité dépend essentiel-
lement du pas de temps des données.  

3.1.2 Contrôle et prétraitement des données - Constitution de séries de hauteurs 
d’eau observées référencées 

Les séries brutes de hauteurs d’eau constituées par numérisation sont ensuite consolidées, référencées, 
et vérifiées. 

Il arrive que des valeurs ne soient pas récupérées (absence de pixel) quand la courbe n’a pas un con-
traste constant avec le fond. Dans ce cas, on complète les « trous » par simple interpolation, voire 
interpolations successives si plusieurs valeurs consécutives sont manquantes.  

Les hauteurs de la série brute sont ensuite recalées en temps et en hauteur si nécessaire. Les recalages 
en temps sont la plupart du temps effectués pour replacer la série dans un système conventionnel 
(temps universel). Les décalages temporels non systématiques provenant de dérive en temps de 
l’horloge du marégraphe sont rarement corrigés mais simplement mentionnés et pris en compte dans 
les incertitudes de mesure (détermination de l’heure d’arrivée du tsunami).  
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Les recalages en hauteur effectués sont de plusieurs sortes : 

- prise en compte d’un facteur d’échelle du marégramme non intégré dans la numérisation. Le 
facteur d’échelle de certains marégrammes n’est pas connu. Dans ces cas précis, le maré-
gramme est numérisé conformément aux graduations indiquées sur la feuille, puis par compa-
raison à des prédictions, le facteur d’échelle du marégramme est retrouvé, puis la série de hau-
teurs observées est corrigée. 

- référencement vertical de la série de hauteurs observées par rapport au zéro hydrographique 
quand cela est possible. Les hauteurs numérisées sont souvent relatives au zéro du marégra-
phe. Or ce zéro peut différer du zéro hydrographique local, qui est la référence des cartes ma-
rines (zéro de réduction des sondes) et le zéro des prédictions de marée. Pour un port donné, 
on peut déduire la relation entre ces deux zéros grâce aux nivellements effectués régulière-
ment, archivés et détaillés dans des fiches d’observatoire de marée (FOM, conservées au 
SHOM). Ces fiches sont rédigées à l’occasion de travaux hydrographiques dans les ports, que 
les marégraphes soient opérés par le SHOM ou d’autres organismes. Elles constituent donc un 
véritable historique des observatoires de marée, et décrivent les changements opérés en terme 
d’instrumentation, d’emplacement, de systèmes de repérage. Les informations nécessaires au 
recalage vertical des séries sont intégrées dans les descriptions des observatoires en Annexe I.   

Le recalage des séries de hauteurs observées par rapport au zéro hydrographique local a plusieurs 
intérêts : 

- constituer une série marégraphique bien référencée (repères connus), pouvant être utilisée 
pour d’autres applications ; 

- pouvoir faire des comparaisons quantitatives aux prédictions et ainsi obtenir des valeurs de 
surcotes1 ayant une signification physique.   

Suite à ces recalages, la cohérence des séries de hauteurs observées est vérifiée essentiellement par 
comparaison à des séries de hauteurs prédites (cohérence des marnages et  des phases). Pour un 
évènement donné, si on dispose de plusieurs séries marégraphiques dans une région, on peut effectuer 
une « validation comparée » des séries à partir de la comparaison des tendances de leurs surcotes : des 
ports voisins subissent a priori les mêmes conditions météo-océaniques (dépression/anticyclone et 
vents associés) responsables des surcotes/décotes observées. Une validation comparée est illustrée ci 
après pour les données disponibles relatives au cas du glissement de terrain de l’aéroport de Nice le 16 
octobre 1979 (Figure 10): les tracés montrent que les surcotes en début de journée (16/10 00h00) sont 
comprises entre 15 et 20 cm pour les trois ports, puis ont la même tendance à décroître. Les données 
sont cohérentes entre elles. Elles témoignent probablement d’une faible dépression atmosphérique 
dans le secteur, qui tend à s’éloigner. 

                                                          
1

La surcote d’un signal marégraphique s’obtient en soustrayant les prédictions de marée aux observations. La surcote représente donc la 
partie « non prédictible » du signal : phénomène météo (dépression/anticyclone), résonances portuaires, et autres phénomènes non prédicti-
bles (tsunami..).  
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Figure 10: représentation des surcotes pour trois observatoires marégraphiques de la cote 
d’azur lors du glissement de terrain de Nice le 16 octobre 1979.  
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3.2 Traitement et analyse des données 

Le signal numérisé est ensuite traité de façon à isoler au mieux les composantes contenues dans la 
bande de fréquence type tsunami. Puis ce signal isolé est analysé selon des méthodes classiques de 
traitement du  signal afin de caractériser la composante du tsunami.     

La méthodologie retenue pour l’étude se rapproche de celle décrite par A.B. Rabinovich (Rabinovich 
et al., 2006) : 

- extraction du signal tsunami: suppression du signal de marée (signal surcote/décote), puis ex-
traction du signal haute fréquence résiduel (filtrage) ; 

- analyse temporelle du signal extrait ; 

- analyse en fréquence du signal extrait (spectre de Fourier) ; 

- analyse en temps/fréquence du signal extrait (représentation TFR). 

L’analyse temporelle permet d’accéder aux caractéristiques du tsunami telles que le temps d’arrivée 
du tsunami, l’amplitude des oscillations, la durée de la perturbation.  

L’information sur le contenu fréquentiel du signal est donnée par l’analyse de Fourier. Cette analyse 
permet d’identifier les fréquences contenues dans le signal, parmi lesquelles celles du tsunami. Cepen-
dant, dans cette analyse, les fonctions d’analyse sont des sinusoïdes de durée infinie, concentrées en 
fréquence (Dirac dans l’espace des fréquences) et n’ont aucune localisation temporelle: l’apparition 
des fréquences identifiées ne peut pas être localisée en temps.  

Dans le cas de l’étude de signaux non stationnaires qui se caractérisent par l’apparition d’évènements 
transitoires (seiche, tsunami), l’évolution temporelle du contenu fréquentiel du signal est une donnée 
importante. Cette évolution peut être examinée à partir de représentations temps/fréquence. 

Dans une analyse temporelle, les fonctions d’analyses (dirac) sont très localisées en espace et très peu 
en fréquence. Dans une analyse de Fourier, les fonctions d’analyse (sinusoïdes) sont très localisées en 
fréquence et pas en espace. Dans une analyse en temps fréquence, on cherche à utiliser des fonctions 
d’analyse qui ont à la fois une bonne localisation fréquentielle et une bonne localisation spatiale, dans 
la limite théorique du principe de Heisenberg. Ce principe stipule qu’on ne peut localiser aussi préci-
sément que l’on veut en temps et en fréquence un signal; la moyenne des fluctuations en temps et en 
fréquence est bornée inférieurement: �t

2 � f
2 � ¼. De ce fait, dans la pratique, les instationnarités 

repérées à partir de la représentation en temps/fréquence, sont ensuite caractérisées plus finement en 
temps et en fréquence à partir de l’analyse temporelle et de l’analyse de Fourier.  

3.2.1 Suppression du signal de marée 

Dans un premier temps, la série de hauteurs d’eau numérisée est comparée au signal de marée prédic-
tible. Cela permet de vérifier la corrélation des systèmes horaires des deux signaux,  et d’identifier des 
problèmes de calage des observations qui peuvent être corrigés avant de continuer le traitement.  

Puis, le signal résiduel (surcote/décote) est calculé en soustrayant le signal prédit au signal observé.  

La marée peut être calculée avec exactitude à partir des constantes harmoniques officielles et à partir 
d’outils de prédiction développés par le SHOM (MAS). Les constantes harmoniques officielles des 
ports français sont celles du SHOM. Pour les ports anglais, les constantes harmoniques de l’United 
Kingdom Hydrographic Office font référence. Pour les ports espagnols, des constantes harmoniques 
ont été fournies par Puertos del Estado. Pour certains ports étrangers, il n’existe pas de constantes 
harmoniques validées en base de données au SHOM. Dans ce cas, des constantes harmoniques sont 
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calculées par interpolation à l’aide du logiciel MARMONDE puis utilisées en entrée dans le logiciel 
MAS.  

3.2.1.1 MAS 

Le programme MAS a été initialement conçu pour traiter les hauteurs horaires d’observation de marée 
(analyse harmonique). Le logiciel est constitué d’une suite de sub-routines numérotée de 1 à 31. Une 
action consiste en l’exécution d’une suite de sub-routines. Les prédictions de marée sont faites en 
utilisant l’enchaînement des routines 14 18 8. 

Cette action requiert en entrée les constantes harmoniques du lieu étudié (port). Le SHOM dispose 
d’une base de données prévue à cet effet, composée d’environ 6000 ports et contenant les constantes 
harmoniques de chacun.  

Le programme permet de générer des séries de hauteurs prédites sur la période souhaitée, au pas de 
temps souhaité, dans le système horaire souhaité. La référence verticale des séries prédites est la 
référence verticale des constantes harmoniques, systématiquement le zéro hydrographique pour les 
fichiers de constantes SHOM.  

3.2.1.2 MARMONDE 

Quand le port étudié ne figure pas dans la base de données du SHOM, on utilise MARMONDE pour 
calculer les constantes harmoniques du lieu considéré. Puis le calcul de hauteurs d’eau prédites est fait 
à l’aide de MAS avec le fichier de constantes harmoniques préalablement issu MARMONDE. 

Ce programme utilise un modèle de marée (FES 99) développé par le LEGOS (Laboratoire d’Etude en 
Géodésie et Océanographie Spatiale) utilisant les données fournies par le satellite TOPEX 
POSEIDON. Il  utilise en plus les constantes harmoniques de la base de données du SHOM, ainsi que 
le trait de côte mondial du SHOM (TCMS). Le programme est conçu pour effectuer un calcul par 
interpolation, quelque soit le point du globe (latitude, longitude données), à l’aide des ports voisins 
(plus ou moins proches) puis fournir en sortie un fichier de constantes harmoniques. Le choix des 
points d’interpolation utilisés par le logiciel peut être maitrisé.   

La référence verticale des fichiers de constantes harmoniques calculés par ce moyen est le niveau des 
plus basses mers astronomiques théorique. Ce niveau est généralement voisin du zéro hydrographique 
local. 

3.2.2 Filtrage passe-haut du signal 

Cette étape a pour objet de retirer au signal résiduel les contributions de basse fréquence (composantes 
liées aux variations barométriques, composantes résiduelles liées à des déphasages entre les prédic-
tions et les observations (vent)) et d’isoler au mieux les contributions contenues dans la bande de 
fréquence du tsunami.  

Pour cela, il a été choisi d’appliquer un filtre passe-haut de Butterworth au signal résiduel de sur-
cote/décote. Les caractéristiques retenues pour le filtre sont un ordre 5 et une de période de coupure 
variant entre 90 et 150 minutes. La bibliographie montre que les périodes typiques des oscillations de 
tsunamis sont comprises entre 5 et 60 minutes (Schindelé et al., 2008). Le choix d’une période de 
coupure de 90 minutes découle directement de cette observation. Cependant, le choix de la fréquence 
de coupure est adapté en fonction du signal brut observé. Une période de coupure de 150 minutes est 
adoptée pour certains signaux marégraphiques qui présentent des oscillations singulières de période 
plus longue que celles typiques de tsunami, et qui méritent d’être mises en évidence pour analyse.  
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Le filtre de Butterworth a été retenu pour la stabilité de son gain dans la bande passante, sa bonne 
atténuation dans la bande d’arrêt, et l’absence d’ondulations dans la bande passante et la bande d’arrêt. 
Ces caractéristiques permettent de minimiser les distorsions des amplitudes des oscillations de fré-
quences comprises dans la bande passante et dans la bande d’arrêt.  
L’ordre du filtre (5) a été choisi pour que la coupure soit suffisamment raide, tout en se prévenant des 
problèmes numériques induits par des choix d’ordre trop élevé (>8).  

Pour cela, les fonctions butter et filtfilt de Matlab ont été utilisées. La fonction filtfilt est préférée à la 
fonction filt puisque la double passe de filtrage permet d’éviter un déphasage (retard) du signal filtré 
par rapport au signal d’entrée. 

3.2.3 Analyse de Fourier 

Le calcul du spectre de Fourier donne la répartition des contributions énergétiques des composantes 
oscillatoires d’un signal en fonction de leurs fréquences.  

Le spectre de Fourier est calculé sur le signal filtré et non sur le signal observé, afin de s’affranchir des  
contributions fréquentielles de la marée d’énergies prédominantes et d’identifier les plus hautes 
fréquences présentes dans le signal et potentiellement relatives au tsunami. Cette analyse permet de 
faire ressortir les fréquences principales du signal filtré. Pour les signaux marégraphiques de courte 
durée, le spectre est calculé sur l’intégralité de l’échantillon et donne une « représentation fréquentielle 
moyenne » du signal autour de l’arrivée potentielle du tsunami. Pour  les signaux qui recouvrent plus 
de 3 jours, si on désigne par � l’heure d’occurrence de l’évènement déclencheur, deux spectres sont 
calculés : un premier sur la partie [début-�] du signal, un second sur la partie [�-fin] du signal. Cela 
permet d’identifier une potentielle différentiation fréquentielle du signal après l’arrivée du tsunami. 

Procédé de calcul

La transformée de Fourier discrète est calculée par un algorithme rapide (transformée de Fourier 
rapide, commande fft de Matlab). Sa représentation (spectre d’énergie) est donnée jusqu’à la fréquence 
de Nyquist (ou une fréquence inférieure si le spectre au-delà de cette fréquence est négligeable). La 
densité spectrale d’énergie est exprimée en cm2/Hz.   

La fréquence de Nyquist correspond à la moitié de la fréquence d’échantillonnage et correspond à la 
fréquence la plus élevée que la transformée de Fourier discrète peut afficher sans repliement si le critère de 
Nyquist est respecté.  

Le théorème de Nyquist stipule qu'un signal doit être échantillonné à une fréquence supérieure à deux 
fois la composante fréquentielle la plus élevée du signal afin de capturer cette composante; sinon, les 
composantes de haute fréquence vont se replier à une fréquence comprise dans le spectre d'intérêt. 

Dans notre cas, si on néglige la contribution d’ondes infra gravitaires dans le signal, les fréquences 
maximales contenues dans le signal à analyser sont relatives au phénomène de tsunami, et donc 
comprises entre 60 min-1 et 5 min-1. La fréquence de Nyquist correspondante est de 2,5 min-1. 

Dans le cas de séries issues de relevés à l’échelle de marée, ou d’enregistrement numérique, le pas 
d’échantillonnage est fixé par la mesure, et peut ne pas être adapté aux fréquences des phénomènes qui 
se produisent. Il est possible que la condition de Nyquist ne soit pas respectée et qu’un repliement soit 
observé.  

Le temps de calcul est optimisé en utilisant un nombre de points de calcul correspondant à une puis-
sance de 2. Le nombre de points d’analyse est augmenté en complétant le signal par des zéros (zero-
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padding). Ce procédé augmente la précision spectrale mais la résolution reste la même, fixée par le pas 
d’échantillonnage.  

La résolution spectrale (�f) dépend de la fréquence d’échantillonnage et de la longueur du signal (�f
=Fe / N). Dans le cas de signaux étudiés sur 1 jour, avec un pas d’échantillonnage de 1 minute, la 
résolution spectrale est de l’ordre de 0.012 mHz. La résolution en période correspondante est fixée par  
�T=�f*T2. Cela se traduit, dans l’intervalle de périodes typique d’oscillations de tsunami, par des 
résolutions en période d’au moins 2,5 minutes (résolution pour une période de 60 minute). Ce petit 
calcul montre que le pouvoir de résolution de la FFT est correct pour déterminer les périodes principa-
les des oscillations de tsunami, à partir de données échantillonnées à 1 minute sur 1 journée.  

3.2.4 Représentation en temps-fréquence 

La représentation en temps-fréquence choisie dans le cadre de cette étude suit le mode de décomposi-
tion en ondelettes de Morlet. Le principe est de décomposer le signal comme une somme pondérée de 
petites ondes translatées ou dilatées.  

Principe d’une décomposition en ondelettes

Les éléments de base de la transformée en ondelettes sont des fonctions localisées en temps autour 
d’un paramètre b et oscillant à une fréquence �=1/a. Le caractère localisé de l’ondelette s’exprime par 
le fait que la fonction est non nulle sur un intervalle fini et nulle partout ailleurs (Figure X). Elles sont 
générées par translation b et dilation a à partir d’une seule fonction, l’ondelette mère �(t), de moyenne 
nulle, comme suit : 

est  l’ondelette mère de Morlet (Figure 11), 	0 est la fréquence propre 
(adimensionnelle) de l’ondelette. 

sont les ondelettes analysantes générées à partir de l’ondelette mère. 
L’augmentation du facteur d’échelle a entraîne une dilatation de 
l’ondelette mère et sa diminution une contraction de celle-ci. La variable 

b entraîne une translation de l’ondelette (Figure 11). 

                                        
La variable a joue le rôle de l'inverse de la fréquence: plus a est faible moins l'ondelette analysante est 
étendue temporellement, donc plus la fréquence centrale de son spectre �0 est élevée. Le paramètre b
est le paramètre de translation localisant l’ondelette analysante dans le domaine temporel. Modifier a
et b permet d’avoir des ondelettes à la fréquence voulue et à l’instant souhaité. 

Le nombre d’oscillations de l’ondelette est fixé par la fenêtre d’analyse dont la taille varie grâce au 
facteur a. L’idée de base consiste donc à « jouer de l’accordéon » avec l’ondelette mère pour lui faire 
prendre toutes les tailles (et donc échelles) possibles, à chaque instant.  

A chaque ondelette, on peut associer un pavé temps–fréquence, c'est-à-dire un rectangle dans un plan 
(t,	) qui représente intuitivement sa couverture en temps et en fréquence. On peut donc associer à la 
base d’ondelettes un pavage du plan (t,	) par les couvertures des fonctions de base.  
En faisant varier les deux arguments a et b, on peut couvrir complètement le plan temps-fréquence 
avec des boîtes (Figure 12), et on obtient une représentation complète (et redondante) du signal à 
analyser. Les pavés sont de surface constante et ont une résolution fréquentielle relative �� /�0 cons-
tante. Cette dernière propriété contribue à adapter la précision relative aux tailles scrutées, tout en 
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gardant la double localisation temps-fréquence: aux hautes fréquences, la précision en temps est 
accrue ; aux basses fréquences, la précision fréquentielle s’améliore au détriment de l’aspect temporel.

Figure 11: représentation de l’ondelette mère de Morlet pour une valeur de �0 donnée (à gauche) et illustra-
tion de la notion d’ondelette par translation et changement d’échelle de l’ondelette mère (à droite). Source des 
schémas: (Martinez J. et al.., Techniques de l’ingénieur, traité de Science fondamentale). 

Le coefficient d’ondelette au point b, à l’échelle a, est défini comme le produit scalaire du signal s(t) à 
analyser et de la fonction �a,b(t) : C a,b  = < s, �a,b >.  

Le calcul des coefficients d’ondelette revient à réaliser la corrélation entre le signal à analyser et 
différentes formes dilatées et translatées de l’ondelette mère. Ils mesurent en quelque sorte la ressem-
blance entre l’ondelette dilaté et translaté paramétré par (a,b) et le signal s. Plus la forme de l’ondelette 
correspond à celle du signal, plus la valeur du coefficient sera élevée, et inversement. 

Figure 12: le plan temps fréquence et 
les boites d’Heisenberg. 
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La  densité d’énergie du signal se définit comme le module au carré des coefficients d’ondelettes 
définis précédemment. La distribution des densités d’énergie est représentée dans le plan (t,	) sous 
forme de scalogramme, appelé « représentation en temps-fréquence » ou « représentation en ondelet-
tes » dans les rapports d’analyse. 

Procédé de calcul

Les calculs ont été fait sous Matlab à partir de fonctions disponibles dans une bibliothèque d’outils en 
libre accès développée par Patrick Flandrin (time-frequency toolbox, http://tftb.nongnu.org/).  

La fonction centrale utilisée est tfrscalo. Les paramètres d’entrée de la fonction ont été ajustés et 
optimisés par essai-erreur sur les signaux type à traiter. Le paramètre wave, qui caractérise la fré-
quence propre (adimensionnelle) de l’ondelette mère 	0, a été fixé à 20, et est un bon compromis entre 
localisation temporelle et localisation fréquentielle.  
Parmi les fonctions appelées,  tfrview et tfrqview ont été adaptées, notamment aux gammes de fré-
quences étudiées. Une visualisation en temps/période a également été programmée. 

Les représentations en ondelettes présentées dans les rapports d’analyses de données (Parties 1 et 2 du 
rapport) sont des représentations en trois dimensions dans l’espace (temps, fréquence, densité 
d’énergie). La troisième dimension (densité d’énergie) est représentée dans un espace 2D (temps, 
fréquence) sous forme codée de surface en couleur. L’échelle de couleur est une échelle logarithmi-
que. La barre d’échelle est graduée en décibels. 

Intérêt

L’analyse en ondelettes permet de représenter l’évolution temporelle du contenu fréquentiel du signal. 
Dans le cas de tsunamis modérés, le rapport [signal du tsunami/bruit] peut être insuffisant pour détec-
ter l’arrivée du tsunami qui se trouve noyé dans le bruit de fond du signal. Pour cela, l’analyse en 
ondelettes peut être utile pour mettre en évidence l’arrivée du tsunami lorsqu’il se traduit par un 
changement fréquentiel du signal, l’apparition d’une nouvelle fréquence, ou une amplification énergé-
tique. La représentation en ondelettes peut également permettre de distinguer l’arrivée de plusieurs 
trains d’ondes dans le cas où des effets dispersifs rentrent en jeu. Dans le cas de tsunamis bien mar-
qués, elle permet de rendre compte des modifications fréquentielles du signal induites par l’arrivée du 
tsunami. Souvent, la représentation en ondelettes montre que ce sont des fréquences déjà contenues 
dans le signal qui sont « excitées » à l’arrivée du tsunami.  

Amélioration possible

Du fait de la variabilité de la précision de la localisation temporelle (moindre pour les composantes de 
basse fréquence), la représentation en ondelettes n’est pas représentative dans tout l’espace (t ,f). Un 
cône d’influence peut être défini, à l’intérieur duquel les effets de bord sont négligeables. (A. Grinsted 
et al., 2004).  

Une suite logiciel existe pour cela et se trouve sur le site web suivant :   
http://www.pol.ac.uk/home/research/waveletcoherence/
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3.3 Résultats  

Cette méthodologie a été appliquée aux données récoltées et les résultats sont présentés dans les 
parties 2 et 3 du rapport. 

4 Outils de traitement mis en place par l’Université de La Rochelle 

Cf. note indépendante de l’ULR. 
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PARTIE 2 

TSUNAMIS SUR LES COTES DE L’ATLANTIQUE NORD-EST 

Analyse des signaux marégraphiques 
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1 Introduction 

Ce rapport présente le travail d’analyse des données marégraphiques collectées, par évènement, pour 
la zone Atlantique Nord-Est.  Pour chaque évènement : 
- un tableau récapitule les données collectées, leurs caractéristiques (type, source, appareil de 

mesure), leurs qualités (I : qualité insuffisante pour la numérisation, M : qualité médiocre, B : 
bonne qualité), et les caractéristiques retenues pour la numérisation s’il y a eu lieu ; 

- un tableau synthétise les résultats de l’analyse des données, et spécifie les caractéristiques du 
signal tsunami déduites de chaque enregistrement exploitable; 

- les données récoltées sont présentées, et l’analyse est détaillée pour chaque donnée valorisable. 

L’analyse des données s’est appuyée sur la méthode décrite en Partie 1 du rapport. Le recours aux 
temps de trajet théoriques du tsunami (Annexe II) permet d’évaluer en parallèle la cohérence de 
l’heure d’arrivée déduite par analyse du signal et celle prévue théoriquement (dans la limite imposée 
par la théorie). Ce rapport renvoie également à l’Annexe I.1 qui apporte des informations spécifiques 
sur le recalage verticale des séries de données présentées et sur la configuration des observatoires 
marégraphiques. 
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2 Liste chronologique des évènements étudiés ayant potentiellement 
généré des tsunamis  sur les cotes de l’océan Atlantique Nord Est 

Tableau 1.1 : tableau récapitulatif des évènements étudiés  (en noir : évènement d’origine sismique, en 
marron : évènement d’origine gravitaire, en vert : évènement d’origine volcanique)  

(1) D’après Choi et al. (2003), « Simulation of the trans-oceanic tsunami propagation due to the 1883 Krakatau volcanic eruption ». 
(2) D’après l’USGS (National Earthquake Information Center)  http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/events/1755_11_01.php
(3) D’après l’USGS (National Earthquake Information Center)  http://earthquakescanada.nrcan.gc.ca/histor/20th-eme/1929/1929-eng.php
(4) D’après F. Kaabouben et al. (2009), « On the moroccan tsunami catalogue ».   
(5) D’après l’USGS (National Earthquake Information Center)  http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/events/1960_05_22.php
(6) D’après Heinrich et al. (1994), « Numerical simulation of the 1969 tsunami along the portuguese coasts - Preliminary results ». 
(7) D’après les Annales de l’Institut de Physique du Globe de Strasbourg de 1983  « La séismicité de la France entre 1971 et 1977 » par J.P.  

Rothé.   
(9) D’après l’USGS (National Earthquake Information Center)  http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2004/us2004slav/
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3 Analyse des données existantes par évènements
�
Convention : sur une partie des figures qui suivent, l’évènement initiateur du tsunami est indiqué par 
un trait en pointillé rouge avec une petite lettre : E comme « Earthquake » pour un tsunami d’origine 
sismique, S comme « Land Slide » pour un tsunami d’origine gravitaire, V comme « Volcanic 
Eruption » pour un tsunami faisant suite à une explosion volcanique sous marine.  

3.1 Séisme de Lisbonne : 01/11/1755 

Aucune donnée récoltée.  
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3.2 Eruption du Krakatoa : 26-27/08/1883 

3.2.1 Synthèses 

3.2.1.1  Synthèse des données récoltées  

�Données fournies par R. Paris et publiées par E. Pelinovsky dans (Pelinovsky et al, 2005) : Analysis of tide-gauge records of the 1883 
Krakatau tsunami. In: Satake, K. (ed.), Tsunamis: case studies and recent developments. Springer, 57-78. 

Tableau 1.2 : synthèse des données marégraphiques  existantes  pour l’évènement de Krakatoa 1883 

Les marégrammes originaux de Rochefort, Le Havre et Cherbourg n’ont pas été retrouvés dans les 
archives françaises. Ces marégrammes ont pourtant été reproduits dans un ouvrage publié en 1888 et 
édité par G.J.Simmons : "The eruption and subsequent phenomena. Report of the Krakatoa committee 
of the Royal society”. Cet ouvrage est en ligne à l’adresse : 
http://www.archive.org/stream/eruptionkrakato00whipgoog#page/n12/mode/2up

Les marégrammes français sont illustrés P234-242. Les séries fournies par E. Pelinovsky ont été 
numérisées à partir du livre.  

3.2.1.2 Principales caractéristiques du tsunami  

Tableau 1.3 : résultats de l’analyse des données  marégraphiques pour l’évènement  de Krakatoa 1883  
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3.2.2 Analyse détaillée des données valorisables 

3.2.2.1 St Servan 

3.2.2.1.1.1 Données source

Figure 1.1 : extrait du marégramme de St Servan. Courbes du 15 au 30 août 1883, de 0h à 18h. Le temps est 
gradué en heure TU. Echelle en temps : 1cm papier/10 min. Echelle en hauteur : 1cm papier /10cm.   
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3.2.2.1.1.2 Comparaison aux prédictions et extraction du signal haute fréquence ( f>0,16 mHz soit 100 min-1) 

Le marégramme a été numérisé au pas de temps 1 min. Aucun recalage en temps et en hauteur n’a été 
effectué. La référence altimétrique des hauteurs d’eau observées est le zéro du marégraphe qui peut 
être différent du zéro hydrographique. Néanmoins, on les suppose très proches voire identiques 
compte tenu des tracés.  

Figure 1.2 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée.  

3.2.2.1.1.3 Analyse en fréquence (FFT)

V

Figure 1.3 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de 
la surcote filtrée sur la période du 26 au 29 août.
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3.2.2.1.1.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

Figure 1.4 : représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée sur la période du 26 au 29 août. 

3.2.2.1.1.5 Commentaires

On remarque tout d’abord que la série de hauteurs observées est légèrement déphasée par rapport à la 
série de hauteurs prédites , ce qui donne une périodicité proche de la marée au signal de surcote (figure 
3.2.2.1.1.2). Ce déphasage, correspondant à un décalage en temps des observations variant de -2 à -10 
minutes, n’a pas été corrigé car non constant, mais sera intégré dans l’incertitude du temps d’arrivée.   

Jusqu’à t=58h, les oscillations du signal filtré ont une amplitude moyenne de 1cm, avec des maxima à 
2cm. Les fréquences principales sont contenues dans l’intervalle 0,2mHz - 0,4mHz.  
On observe sur la représentation en ondelettes que les oscillations deviennent fortement énergétiques 
entre t=58h (soit le 28 Août à 10h TU) et t=82h. Les oscillations sont effectivement amplifiées, les 
valeurs des amplitudes moyenne et maximale sont doublées. Les fréquences associées sont comprises 
entre 0,16mHz et 0,5mHz, et restent donc proches de celles présentes dans le signal avant t=58min. 
Les amplifications maximales ont lieu à t=64h (soit le 28 août à 16h TU)  et t=80h (soit le 29 août à 
08h TU).  

Ces analyses ne permettent pas de conclure sur l’arrivée du tsunami dans le port de St Servan. 
L’amplification des oscillations observée pourrait être liée à d’autres phénomènes (météorologiques).   

B B B
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3.2.2.2 Le Havre 

3.2.2.2.1.1 Données source

Il s’agit d’un fichier texte, communiqué par R. Paris (Geolab, Clermont Ferrand) et produit par E. 
Pelinovsky (Pelinovsky et al, 2005), fournissant la série de hauteurs d’eau échantillonnée à 2min pour 
la journée du 28 août. Le marégramme français correspondant n’a pas été retrouvé.  

3.2.2.2.1.2 Comparaison aux prédictions et extraction du signal haute fréquence (f>0,16 mHz soit 100 min-1) 

Figure 1.5 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée.  
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3.2.2.2.1.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure 1.6 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée. 
Calcul sur la journée du 28 août. La partie grisée matérialise la gamme de fréquences filtrées<0,16 mHz).   

3.2.2.2.1.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

Figure 1.7 : représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée sur la journée du 28 août.  

PM PM BM 
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3.2.2.2.1.5 Commentaires

On constate que les oscillations sont quasi inexistantes (amplitude<1cm) lors des pleines et basses 
mers sur le signal filtré du 28 août. Entre celles-ci, les oscillations deviennent non négligeables: 
-entre t=1h et t=5h, l’amplitude moyenne des oscillations est de 2,5cm, et l’amplitude maximale          
(-6,5cm) est atteinte à t 
 2,9h. Les fréquences associées sont multiples : 0,3mHz, 0,5mHz, 0,65mHz, 
et 0.82 mHz.  
-entre t=8h et t=12h, l’amplitude des oscillations est du même ordre de grandeur : 2,5cm en moyenne, 
avec des maxima à -5,3cm (à t=9h), et à 5,5cm (à t=10,3h). La fréquence principale correspondante est 
0.45mHz.   
- entre t=14h et t=17h,  on observe trois uniques oscillations d’amplitude variant de 2cm à 6,5cm. Ces 
oscillations, de fréquence 0,26mHz, sont associées au maximum d’énergie sur la représentation en 
ondelettes. 
-entre t=19h et t=22h30, on observe des oscillations plus structurées, de fréquence unique proche de 
0,5mHz, et d’amplitudes plus homogènes (+/- 3-4cm).

On ne peut pas interpréter la structure de ces oscillations sans avoir plus d’information sur la qualité 
de la numérisation, et sans la connaissance du signal des jours d’avant et après. Pour cela, il serait 
crucial de retrouver le marégramme original.  
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3.2.2.3 Cherbourg 

3.2.2.3.1.1 Données source

Il s’agit d’un fichier texte, communiqué par R. Paris (Geolab, Clermont Ferrand) et produit par E. 
Pelinovsky (Pelinovsky et al, 2005), fournissant la série de hauteurs d’eau échantillonnée à 2min pour 
la journée du 28 août. Le marégramme français correspondant n’a pas été retrouvé.  

  

3.2.2.3.1.2 Comparaison aux prédictions et extraction du signal haute fréquence (f>0,16 mHz soit100 min-1) 

Figure 1.8 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée.  
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3.2.2.3.1.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure 1.9 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée. 
Calcul sur la journée du 28 août. La partie grisée matérialise la gamme de fréquences filtrées<0,16 mHz).   

3.2.2.3.1.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

Figure 1.10 : représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée sur la journée du 28 août. 
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3.2.2.3.1.5 Commentaires

La structure des oscillations n’est pas  interprétable sur la seule journée du 28 août. 

3.2.2.4 Rochefort 

3.2.2.4.1.1 Données source

Il s’agit d’un fichier texte, communiqué par R. Paris (Geolab, Clermont Ferrand) et produit par E. 
Pelinovsky (Pelinovsky et al, 2005), fournissant la série de hauteurs d’eau échantillonnée à 2min pour 
la journée du 28 août. Le marégramme français correspondant n’a pas été retrouvé.  

3.2.2.4.1.2 Comparaison aux prédictions  et extraction du signal haute fréquence ( f >0,16 mHz soit T<1,6 h)

Figure 1.11 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée.  
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3.2.2.4.1.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure 1.12 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée. 
Calcul sur la journée du 28 août. La partie grisée matérialise la gamme de fréquences filtrées<0,16 mHz).   

3.2.2.4.1.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

Figure 1.13: représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée sur la journée du 28 août.  
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3.2.2.4.1.5 Commentaires

Le signal est difficilement interprétable.  
On remarque cependant une oscillation d’amplitude 15 cm (30 cm tête à creux) qui se distingue des 
autres à t = 7.26 h (7h16 (TU) le 28 août). L’étude sera reprise sur plusieurs jours si le marégramme 
original est retrouvé.  
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3.2.2.5 Fort Boyard 
3.2.2.5.1.1 Données source

Figure 1.14 : extrait du registre de relevés marégraphiques de 1883 à Fort Boyard.  Relevé du mois d’août de 
00h à 05h TU.  
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3.2.2.5.1.2 Comparaison aux prédictions et extraction du signal haute fréquence (f >0,16mHz soit 100 min-1)

  

Figure 1.15 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée.  

3.2.2.5.1.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure 1.16 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée. 
Calcul sur la période du 26 au 31 août. La partie grisée matérialise la gamme de fréquences filtrées<0,16 
mHz).   

VVV
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3.2.2.5.1.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

Figure 1.17: représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée sur la période du 26 août au 31 août. 

�� ����
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3.2.2.5.1.5 Commentaires

Le pas d’échantillonnage de la série (15 min) restreint l’analyse du signal aux oscillations de période 
supérieure à 30 minutes. Cet échantillonnage n’est donc pas adapté à l’étude des oscillations de cause 
tsunami.  
Néanmoins : 

- on observe des oscillations d’amplitude de 15cm et de périodes supérieures à deux heures sur 
le signal de la surcote, sans pouvoir en donner la raison.  

- l’amplitude des oscillations haute fréquence (>100 min-1, signal filtré de la surcote) entre le 26 
et le 31 août est faible (inférieure à 4 cm). L’amplitude moyenne des oscillations se situe 
autour de 1,5 cm, et quelques « pics » d’amplitude isolés ressortent (tableau ci-dessous).  

- le spectre en fréquence du signal filtré ne fait pas ressortir de haute fréquence prépondérante et 
la représentation en ondelettes montre effectivement que ce n’est pas toujours la même 
fréquence qui est excitée lors des quelques amplifications des oscillations citées. Les 
fréquences comprises entre 0,16 et 0,5 mHz sont représentées.  

Temps graphique Temps réel (TU) Hauteur (cm) 
3,5 26/08 03h30 -2.4 

3,75 26/08 03h45 3,8 
62,5 28/08 14h30 2,1 

75,75 29/08 03h45 3 
82,75 29/08 10h45 -3 

96 30/08 00h00 3,2 
119,8 30/08 23h50 -4,2 
120 31/08 00h00 3,4 
130 31/08 10h00 2,2 

130,5 31/08 10h30 -3,4 

Les faibles pics d’amplitude ne peuvent pas être mis en relation directe avec l’arrivée du tsunami. La 
composition fréquentielle du signal n’apporte pas d’éléments en cette faveur. L’étude sera reprise à un 
pas de temps adapté si le marégramme original est retrouvé.  
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3.3 Séisme des Grands Bancs (Terre Neuve) : 18/11/1929 

3.3.1 Synthèses 

3.3.1.1  Synthèse des données récoltées  

Tableau 1.4 : synthèse des données marégraphiques  existantes  pour l’évènement de Terre Neuve 1929 

3.3.1.2 Principales caractéristiques du tsunami  

Tableau 1.5 : résultats de l’analyse des données  marégraphiques pour l’évènement  de Terre Neuve 1929
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3.3.2 Présentation des données récoltées 

3.3.2.1 Brest 

3.3.2.1.1 Données  source

Figure 1.18 : marégramme de Brest. Courbes du 01 au 30 novembre 1929 

3.3.2.1.2 Commentaires

On ne relève pas d’oscillations haute fréquence sur les courbes marégraphiques des 19 et 20 
novembre. Le séisme a eu lieu le 18 novembre à 20h32 (TU) et le temps de propagation théorique de 
l’onde de la source à l’entrée de la rade de Brest est estimé à environ 8 heures (modélisation CEA, cf. 
Annexe II §2.1). La perturbation serait attendue dans le port de Brest à partir de 4h32 (TU) le 19 
novembre. L’examen de la courbe marégraphique du 19 novembre  entre 3h et 8h (TU) ne montre pas 
d’oscillation haute fréquence de type tsunami (cf. Figure 1.19).  
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Figure 1.19 : agrandissement de la courbe du 19 novembre 1929 (en 
rouge et fléchée)  entre 3h et 8h (TU). 
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3.4 Séisme de la zone Açores-Gibraltar : 25/11/1941

3.4.1 Synthèses 

3.4.1.1  Synthèse des données récoltées  

* fourni par P.Woodworth et E. Bradshaw. # Sous l’occupation allemande

Tableau I.6 : synthèse des données marégraphiques  existantes  pour l’évènement des Açores 1941 
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3.4.1.2 Principales caractéristiques du tsunami  

Tableau I.7 : résultats de l’analyse des données  marégraphiques pour l’évènement  des Açores 1941 
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3.4.2 Présentation et analyse des données récoltées  

3.4.2.1 Casablanca (Jetée transversale et Petite darse) 

Le zéro des marégrammes correspond au zéro hydrographique (cf. Annexe I.1 §3.1.2). La référence 
verticale des hauteurs numérisées est donc directement le zéro hydrographique et aucun recalage n’est 
nécessaire. 

3.4.2.1.1 Marégrammes sources 

Figure I.19 : marégramme de Casablanca enregistré au niveau de la jetée transversale. Courbe du 25 
novembre 12h00 au 26 novembre 07h00. Le temps est gradué en heure TU.   

Figure I.20 : marégramme de Casablanca enregistré au niveau de la petite darse. Courbe du 25 novembre 
13h00 au 26 novembre 08h00. Le temps est gradué en heure TU.   
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3.4.2.1.2 Signal de Casablanca « Jetée transversale »

3.4.2.1.2.1 Numérisation et extraction du signal haute fréquence ( f > 0,25 mHz soit 66 min-1)

3.4.2.1.2.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence ( f > 2,5×10-4 Hz)

3.4.2.1.2.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure I.22 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée sur 
la période numérisée. 

 ~6,7.10-4 Hz � T=25min 

Figure I.21 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et 
de la surcote filtrée. La flèche gris foncé indique la 1ère oscillation liée à l’arrivée du tsunami.    

E
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3.4.2.1.2.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

Figure I.23 : représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée sur la période numérisée. La flèche 
grise indique la première oscillation du tsunami.  
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3.4.2.1.3 Signal de Casablanca « Petite darse »

3.4.2.1.3.1 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0,25 mHz soit 66 min-1)

Figure I.24 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée.  

3.4.2.1.3.2 Analyse en fréquence (FFT)

Figure I.25 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée sur 
la période numérisée. 

 ~ 6,7.10-4 Hz � T=25min 

E
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3.4.2.1.3.3 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

Figure I.26 : représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée sur la période numérisée. La flèche 
grise indique ce qui parait être la première oscillation du tsunami.  

3.4.2.1.4 Comparaison des deux marégrammes

Figure I.27 : comparaison des séries temporelles de hauteurs observées par les deux marégraphes. La flèche 
grise indique ce qui parait être la première oscillation du tsunami.  
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Figure I.28 : comparaison du signal haute fréquence (>0.25 mHz) des deux séries d’observations. La flèche 
grise indique ce qui parait être la première oscillation du tsunami.  

3.4.2.1.5 Commentaires

La comparaison des enregistrements des deux marégraphes (figures 1.27 et 1.28) permet d’identifier la 
première oscillation liée à l’arrivée du tsunami (flèche grise). Cette première oscillation, de polarité 
négative et d’amplitude d’environ 10 cm, apparaît à 20h20 (TU) le 25 novembre.  
L’analyse fréquentielle des deux enregistrements montre que la fréquence principale des oscillations 
qui suivent est de 0,67 mHz (eq. à une période de 25 min). L’analyse en ondelettes met d’ailleurs en 
évidence que, pour l’enregistrement de la jetée transversale, cette fréquence est contenue (avec une 
faible énergie) dans le signal avant l’arrivée même du tsunami (Figure I.26). Cela signifie que cette 
fréquence est certainement une fréquence propre du bassin. La perturbation induite dure au moins 
jusqu’au 26 novembre 07h00 (TU), soit plus de 9h30.  La fin de la perturbation ne peut pas être 
estimée car on ne dispose pas des enregistrements au-delà du 26 novembre 07h00 (TU).  

On observe d’autre part  que les oscillations hautes fréquences enregistrées sont plus amples dans la 
petite darse (entre 10 et 20 cm) qu’au niveau de la jetée transversale (entre 5 et 10 cm) (Figure I.28), 
et que  le signal de la petite darse montre un plus large éventail de fréquences secondaires (figures 1.22 
et 1.25). Les deux marégraphes sont identiques, et cette différence n’est pas liée à l’appareillage. Ces 
constats peuvent s’expliquer au regard de la configuration du port et de la position des appareils dans 
le port. Le marégraphe de la jetée transversale est situé dans l’entrée du port alors que celui de la petite 
darse est localisé au fond du port (cf. Annexe I1 § 3.1). Les oscillations haute fréquence semblent donc 
s’amplifier et se complexifier dans la partie plus fermée du port (petite darse). La configuration 
actuelle du port est bien différente de celle de l’époque (extension notable devant la jetée transversale, 
cf. Annexe I1 § 3.1), et la réponse actuelle du port à un tsunami ne serait probablement plus la même.  
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3.4.2.2 Newlyn 

3.4.2.2.1 Marégramme  source

Figure I.29 : marégramme de Newlyn. Courbes du 24 novembre au 01 décembre 1941. Le temps est gradué de 
09h à 09h  en heure TU.  En haut (coin droit) : zoom sur la tranche horaire 20h30-00h30  du 25-26 
Novembre (courbe fléchée en rouge).  
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3.4.2.2.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0,25 mHz soit 66 min-1)

Figure I.30 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée.  

3.4.2.2.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure I.31 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée sur 
la période du 25 novembre 00h00 au 26 novembre 11h00 (TU).  
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3.4.2.2.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

Figure I.32 : représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée sur la période numérisée. La flèche 
grise+trait pointillé indique la première oscillation du tsunami, la deuxième flèche indique l’oscillation 
maximale.  

3.4.2.2.5 Commentaires

L’analyse du signal permet de tirer les caractéristiques suivantes de l’arrivée du tsunami dans le port 
de Newlyn : 
- La première vague arrive à 22h25 (TU) avec une amplitude  modérée (5 cm). La perturbation 

induite par l’arrivée de l’onde de tsunami entraîne des oscillations significatives pendant 5h30 
environ. L’amplitude de la vague maximale observée est d’environ  10 cm.   

- Le signal du tsunami est multi fréquentiel. L’analyse en ondelettes met en évidence trois fréquences 
prédominantes dans la gamme 0,7–2 mHz (ie. 8-25 min) : 0,7 mHz (24min), 1,1 mHz (15min), 1,5 
mHz (11min). Les oscillations de plus haute fréquence apparaissent en premier lieu. 

Le rapport signal/bruit est voisin de 2. Le « bruit » est assimilé aux oscillations présentes avant 
l’arrivée même du tsunami (cf. Figure I.30). L’analyse en ondelettes (Figure I.32) montre que la 
gamme de fréquences de ces oscillations de fond est centrée sur 0,5 mHz (33min en terme de période), 
et que ces oscillations sont présentes sur l’ensemble de la durée du signal étudiée. Ce dernier constat 
est en accord avec l’analyse en fréquence (Figure I.31) qui montre que le pic d’énergie maximale est 
associé à  la fréquence 0,5 m Hz.  

                         14                               19                                24                                29                         34 
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3.4.2.3 Calais 

3.4.2.3.1 Marégramme source

Figure I.33 : marégramme de Calais. En haut : courbes du 22 novembre au 01 décembre 1941 (temps en 
heure TU+21). En bas : zoom sur  la tranche horaire 19h-06h de la courbe du 25-26 novembre. 

                                                
1 Sur  tous les marégrammes allemands de Novembre 1941 recueillis, le système horaire mentionné sur les 
feuilles est le DSZ (Deutsche SommerZeit). En Novembre 1941, le DSZ correspond au TU+2. 
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3.4.2.3.2 Commentaires

On observe des oscillations haute fréquence significatives (5-10 cm) dans le signal du 26 novembre 
entre 00h00 et 02h00 (TU+2). Ces oscillations ne peuvent cependant pas être attribuées à une onde de 
tsunami d’après l’estimation du temps de propagation fournie par le CEA. Le temps de trajet de la 
source au port du Havre est estimé à environ 07h40 (cf. Annexe II § 2.2), ce qui, pour heure d’arrivée 
de la première onde, donne 02h45 (TU+2) le 26 novembre. Or les oscillations débutent largement 
avant et s’amortissent à partir de 02h30.  
D’autre part, ces oscillations coïncident avec  la première marée basse, et se reproduisent également à 
la marée basse suivante (12h30). Entre les deux, les oscillations éventuelles ne sont pas visibles. Il 
s’agit d’oscillations de type « seiche » plutôt que d’oscillations générées par un tsunami. Ces dernières 
s’observent mieux aux étales.   
Pas d’analyse plus détaillée.  

3.4.2.4 Dieppe 

3.4.2.4.1 Marégramme source

Figure I.34 : marégramme de Dieppe. Courbes du 21 novembre au 01 décembre 1941 (temps en heure TU+2). 

0h 12h 24h

1 m

25 Nov 

 �

26 Nov 



83

3.4.2.4.2 Commentaires

On observe également des oscillations significatives (5-10 cm) dans le signal du 26 novembre entre 
00h00 et 02h00 (TU+2). Ces oscillations ne sont pas en lien avec le tsunami  (incompatibilité avec le 
temps de propagation du tsunami).
Pas d’analyse plus détaillée.  

3.4.2.5 Fécamp 

3.4.2.5.1 Marégramme source

Figure I.35 : marégramme de Fécamp. Courbes du 23 novembre au 03 décembre 1941 (temps gradué de 8h à 
8h en heure TU+2). Les flèches  noires  indiquent les courbes des 25 et 26 novembre. Les flèches rouges 
permettent de suivre ces courbes.  
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3.4.2.5.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence 

Les hauteurs d’eau ont été numérisées au pas de temps 1 min en considérant les échelles en temps et 
en hauteur  précisées sur le marégramme. Elles ont ensuite été ramenées au temps universel. N’ayant 
aucune information sur le référencement vertical du marégraphe, aucun recalage en hauteur n’a été 
effectué (cf. Annexe I.1 §2.4). D’après les tracés, le zéro du marégraphe n’est probablement pas le 
zéro hydrographique, sinon la décote est très importante (peu réaliste).  

Figure I.36 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée (pour deux fréquences de coupure différentes : 0.11 mHz et 0.25 mHz) 

 

 

(f > 0,11 mHz soit 150 min-1) 

(f > 0,25 mHz soit 66 min-1) 
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3.4.2.5.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure I.37 : spectres de Fourier (FFT) calculés à partir des séries de hauteurs d’eau de surcote filtrée sur la 
période du 25 novembre 00h00 au 27 novembre 07h00 (TU). En haut : à partir de la surcote filtrée avec une 
fréquence de coupure de 0.11 mHz. En bas : à partir de la surcote filtrée avec une fréquence de coupure de 
0.25 mHz 

(f > 0,11 mHz) 

(f > 0,25 mHz) 
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3.4.2.5.4 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure I.38 : représentation en ondelettes (Morlet) de la surcote filtrée (f>0,11 mHz) sur la période 
numérisée. Le trait pointillé vert indique l’heure d’arrivée du tsunami estimée par modélisation numérique 
(CEA).  

(f > 0,11 mHz) 
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3.4.2.5.5 Commentaires

On remarque sur les signaux filtrés un bruit de fond oscillatoire d’amplitude ± 2cm. Sur le signal filtré 
à 0,11mHz, une oscillation de longue période se distingue à t=30h (06h00 TU le 26/11) par son 
amplitude (10 cm). Sa fréquence (0,24 mHz) n’est a priori pas caractéristique de tsunami, mais cette 
oscillation est isolée et témoigne d’une perturbation.  
Sinon, les oscillations de haute fréquence les plus importantes (amplitude ± 5cm) se manifestent à trois 
reprises (entre t =16h et t=18h, vers t=22h, vers t=30h) avec des fréquences situées entre 1 mHz et 1,5 
mHz (cf. Figure I.36 et Figure I.38). Les deux premiers épisodes ne correspondent pas à une arrivée 
probable en temps du tsunami produite par modélisation (trait vert, cf. Annexe II §2.2 pour les calculs 
de temps de propagation CEA).  

L’analyse du signal ne met pas en évidence une trace claire de l’arrivée du tsunami, même si 
l’oscillation singulière de longue période (1 heure) peut potentiellement en être une trace. Elle montre 
par ailleurs la présence d’oscillations récurrentes (seiches) de période variant entre 10 et 20 minutes.  
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3.4.2.6 Le Havre 

3.4.2.6.1 Marégramme source

Figure I.39 : marégramme du Havre. Courbes du 21 novembre au 11 décembre 1941 (temps en heure TU+2). 
Les flèches  noires  indiquent les courbes des 25 et  26 novembre. 

3.4.2.6.2 Commentaires

On n’observe pas d’oscillations haute fréquence particulières dans le signal des 25-26 novembre en 
dehors de la seiche bien visible à la tenue du plein à marée haute. Pas d’analyse plus détaillée.  
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3.4.2.7 Cherbourg 

3.4.2.7.1 Marégramme source

Figure I.40 : marégramme de Cherbourg. Courbes du 21 novembre au 02 décembre 1941 (temps gradué en 
heure TU+2). Les flèches  noires  indiquent les courbes des 25 et 26 novembre. Les flèches rouges permettent 
de suivre ces courbes.  
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3.4.2.7.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence

Les hauteurs d’eau ont été numérisées au pas de temps 1 min en considérant les échelles en temps et 
en hauteur  précisées sur le marégramme. Elles ont ensuite été ramenées au temps universel. N’ayant 
aucune information sur le référencement vertical du marégraphe, aucun recalage en hauteur n’a été 
effectué (cf. Annexe I.1 §2.6.2.2). D’après les tracés, le zéro du marégraphe n’est probablement pas le 
zéro hydrographique, sinon la décote est très importante (peu réaliste).  

Figure I.41: représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée  (pour deux fréquences de coupure différentes : 0.11 mHz et 0.25 mHz). 

E

E

E

E

(f > 0,11 mHz soit 150 min-1) 

(f > 0,25 mHz soit 66 min-1) 
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3.4.2.7.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure I.42 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée          
( f>0,11 mHz) sur la période du 25 novembre 00h00 au 26 novembre 22h00 (TU). 

3.4.2.7.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

Figure I.43: représentation en ondelettes (Morlet) de la surcote filtrée (f>0,11 mHz) sur la période numérisée. 
Le trait pointillé vert indique l’heure d’arrivée du tsunami estimée par modélisation numérique (CEA).  

(f > 0,11 mHz) 
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3.4.2.7.5 Commentaires

Le temps de propagation du tsunami de la source au port de Cherbourg est estimé2 à environ 6h (cf. 
carte Annexe II § 2.2). La première onde serait donc attendue vers 23h00(TU) au plus tôt (trait 
pointillé vert sur les représentations TFR).   

On remarque sur les signaux filtrés un bruit de fond oscillatoire d’amplitude ± 2cm. Sur le signal filtré 
à 0,11 mHz, une oscillation de longue période se distingue à t=21,3h (21h20 TU le 25/11) par son 
amplitude (8 cm). Sa fréquence (0,22 mHz) n’est a priori pas caractéristique de tsunami, mais cette 
oscillation isolée témoigne d’une perturbation qui rappelle celle observée sur le signal de Fécamp. Elle 
apparaît à Cherbourg 8h40 avant celle de Fécamp or le temps de trajet d’une onde entre Cherbourg et 
Fécamp est de l’ordre de l’heure. Cela permet de penser que ces deux anomalies ne sont pas liées à un 
même phénomène. Concernant celle observée ici, elle apparaît 1h30 avant l’heure d’arrivée théorique 
du tsunami estimée par modélisation, ce qui laisse penser qu’elle n’est pas liée au tsunami.  
  
Concernant les oscillations de plus haute fréquence, les amplitudes maximales observées n’excèdent 
pas 5 centimètres. L’analyse en fréquence du signal filtré (f>0.11 mHz) fait ressortir trois intervalles 
de fréquences prépondérants en dehors de celui lié à la basse fréquence de l’oscillation la plus ample 
décrite auparavant : entre 0,34 et 0,5 mHz, autour de 0,7 mHz, et autour de 2 mHz, respectivement [33 
-49] min, 23 min, et 8 min en terme de périodes. L’analyse en ondelettes montre que : 
- les basses fréquences ([0,34-5] mHz, 0,7 mHz) sont les plus énergétiques, sont présentes 
régulièrement dans le signal du 25 novembre depuis 10h, et ne sont pas particulièrement plus 
énergétiques après l’heure d’arrivée du tsunami estimée (23h).   
- la contribution de la  fréquence  2 mHz  est plus faible, et apparaît dans le signal entre 17h et 21h 
(avant l’arrivée théorique de l’onde tsunami) et entre 30h et 35h (largement après l’arrivée théorique 
du tsunami). Ces deux moments coïncident avec une marée basse, période du cycle de la marée  où les 
seiches sont plus remarquables.   

Aucun de ces éléments ne permet de repérer de manière claire l’arrivée éventuelle du tsunami dans le 
port de Cherbourg. En revanche, on peut comparer le contenu fréquentiel du signal à celui décrit par E. 
Devaux dans son rapport d’analyse de seiches3 (dont celle de Cherbourg). L’exploitation de données 
marégraphiques récentes l’a conduit à déterminer les valeurs (approchées) suivantes des périodes de 
seiche dans le port de Cherbourg : 11mn, 20mn (minoritaire) et 37,5 min. Ces périodes sont proches de 
celles observées dans le signal de novembre 1941 étudié : 8min, 23 min (minoritaire),  [33 -49] min, 
même si la configuration du port de Cherbourg a probablement changé entre 1941 (configuration 
inconnu) et aujourd’hui (cf. § 2.6 Annexe I1). 

                                                
2 Estimation fournie par le CEA, partenaire du projet.  
3 Rapport de TFE intitulé « Analyse des seiches à partir de l’exploitation de données marégraphiques » , réalisé 
au SHOM  par E. Devaux (ENTPE).   
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3.4.2.8 Saint Malo 

3.4.2.8.1 Marégramme source

Figure I.44 : marégramme de Saint Malo. Courbes du 14 novembre au 13 décembre 1941 (heure graduée en 
TU+2 sur le papier, graduation rajoutée en TU en haut du marégramme). Les flèches  noires  indiquent les 
courbes des 25 et  26 novembre.  

3.4.2.8.2 Commentaires

On n’observe pas d’oscillation particulière dans le signal du 25-26 novembre pouvant être attribuée à 
une onde de tsunami.  
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3.4.2.9 Brest 

3.4.2.9.1 Marégramme source

Figure I.45 : marégramme de Brest. Enregistrement du 01 novembre au 01 décembre 1941. Deux jours sont 
enregistrés par une même courbe. Le temps est gradué en  heure TU. 

             17                18               19              20                21               22              23

 �

25

Figure I.46 : marégramme de Brest. Zoom sur la courbe du 25 novembre 
1941 de 17h à 23h (TU). La flèche  noire  indique la courbe du 25 
novembre. La flèche rouge permet de suivre cette courbe à partir de 
l’heure du séisme. Le trait en pointillé vert indique l’heure d’arrivée du 
tsunami théorique estimée (modélisation CEA). 
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3.4.2.9.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence ( f > 0,11 mHz soit 150 min-1) 

Les hauteurs d’eau ont été numérisées au pas de temps 1 min en considérant les échelles en temps et 
en hauteur précisées sur le marégramme. Les hauteurs numérisées ont ensuite été ramenées au zéro 
hydrographique actuel de Brest situé 50 cm au dessus de l’ancien. Les prédictions sont référencées par 
rapport au zéro hydrographique actuel de Brest. Les tracés montrent une décote permanente 
importante (entre 50 cm et 1 m) et peu réaliste des observations par rapport aux prédictions. Ce constat 
permet de penser que le référencement vertical du marégramme est faux et que son  zéro ne 
correspond probablement pas au zéro hydrographique de Brest de l’époque comme il devrait l’être. 
Les séries de hauteurs d’eau observées et prédites représentées n’ont donc par la même référence 
verticale. Aucune correction n’a pu être apportée. (Cf. Annexe I.1 §2.10.2.1). 

Figure I.47 : comparaison des séries de hauteurs d’eau observées et prédites du 24 au 26 novembre. La 
discontinuité du tracé figure  une lacune  dans la série de hauteurs observées (numérisées).   

Figure I.48 : extraction du signal haute fréquence à partir de la série de hauteurs observées. La partie grisée 
matérialise la lacune de la série observée. Le trait en pointillé vert indique l’heure d’arrivée théorique du 
tsunami estimée (modélisation CEA). 

E
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3.4.2.9.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure I.49 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série de hauteurs d’eau filtrée (f>0.11 mHz).  
Calcul sur une période de 2 jours (du 24 au 26 novembre) et représentation dans la gamme de fréquence 
significative (f<2 mHz). 

3.4.2.9.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

Figure I.50 : représentation en ondelettes (Morlet) du signal filtré. Le trait en pointillé vert indique l’heure 
d’arrivée théorique du tsunami estimée (modélisation CEA). 

 (f>0.11 mHz) 
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3.4.2.9.5 Commentaires

La série observée a été numérisée à partir d’un marégramme papier usé par le temps. Sur ce dernier, 
chaque courbe marégraphique correspond à un enregistrement sur 48 heures. Les extrémités du 
marégramme ont été endommagées, ce qui fait que les valeurs des courbes à ces endroits là n’ont pas 
pu être numérisées. Sur la Figure I.45 (§ 3.4.2.10.2), on observe effectivement une discontinuité 
autour de t=48h (extrémité du marégramme).  
On constate également que pour les deux portions de courbe, les observations sont bien calées en 
temps sur les prédictions en début de tracé (début des courbes marégraphiques papier), puis qu’elles se 
déphasent progressivement. Cela est dû au carroyage irrégulier en temps du marégramme. Ce 
déphasage se traduit par un décalage en temps positif et variable du tracé, au maximum de +30 min.  

Le tracé du signal filtré montre deux discontinuités :  
- les oscillations résiduelles sont plus resserrées  entre  t=39,5h et t=41h. 
- leur amplitude est doublée entre t=41h et t=52h. 

Ces deux discontinuités se retrouvent sur la représentation en ondelettes du signal filtré: 
- l’énergie des oscillations est associée à des fréquences majoritairement comprises entre 0.2 et 0.3 
mHz et un maximum d’énergie est observé entre t=41h et t=52h (oscillations plus amples).  
- un atome d’énergie non négligeable et de plus haute fréquence (0.7 mHz) apparaît vers t =39,5h 
(oscillations plus resserrées).  

Ces discontinuités sont relativement mineures et aucune d’elles ne peut être clairement reliée à 
l’arrivée potentielle du tsunami.  Elles apparaissent d’autre part en avance sur l’heure théorique 
d’arrivée du tsunami4, d’autant plus en prenant en compte le déphasage du tracé mentionné 
auparavant. 
Par ailleurs, le tsunami arrive à Newlyn à 22h25 (TU) le 25 novembre (cf §3.4.2.2), soit 5,5h après la 
discontinuité la plus tardive observée à Brest. L’écart théorique de temps de trajet de l’onde entre 
Brest et Newlyn étant de l’ordre de l’heure, cet écart observé parait beaucoup trop grand pour que la 
discontinuité témoigne du tsunami. 

                                                
4 le séisme initiateur a lieu à 17h04 (TU) le 25 novembre 1941, et le temps de trajet de l’onde de tsunami de la source à Brest 
est estimé entre 200 et 230min. La perturbation est donc attendue à partir de 20h04 le 25 novembre, soit à partir de t=44h sur 
le graphique.
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3.4.2.10 Lorient 

3.4.2.10.1 Marégramme source

Figure I.51 : marégramme de Lorient. Enregistrement du 24 novembre au 02 décembre 1941. 

3.4.2.10.2 Commentaires

On constate que le marégraphe était en panne (problème de stylet) du 24 novembre au 02 décembre 
1941 au moins. On ne dispose donc pas d’enregistrement en date des 25 et 26 novembre.  
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3.4.2.11 Saint Nazaire 

3.4.2.11.1 Marégramme source

Figure I.52 : marégramme de St Nazaire. Enregistrement du 24 novembre au 09 décembre 1941. Le temps est 
gradué en heure TU.  

Figure I.51 (à g.)Figure I.51 (à d.)



100

Figure I.53 : marégramme de Saint Nazaire sur la tranche horaire 17h-04h (TU). La flèche rouge indique la 
courbe du 25-26 Novembre. 

3.4.2.11.2 Commentaires

On n’observe pas d’oscillation particulière sur les courbes marégraphiques des 25-26 novembre 
pouvant être attribuée à une onde de tsunami.  
Le temps de propagation du tsunami de la source au port de Saint Nazaire est estimé entre 3h40 et 
4h30 (cf. carte Annexe II § 2.25). La première onde serait donc attendue vers 20h40 (TU) au plus tôt. 
L’examen du marégramme à partir de cette heure là ne montre pas d’oscillation particulière, outre la 
tenue et déformation de la pleine mer (manifestation prononcée en morte eau des interactions non 
linéaires des composantes de marée (ondes quart diurnes et  sixièmes diurnes)). 

                                                
5 Estimation fournie par le CEA DAM DASE, partenaire du projet.  

�����������?C��������������?:���������������?D��������������89��������������8?��������������88��������������8E���������������99��������������9?���������������98���������������9E��

 �

A9 �



101

3.4.3 Discussion 

L’analyse des données marégraphiques montre que le  tsunami a été enregistré sur la cote marocaine 
(Casablanca) et au niveau de la pointe sud ouest de l’Angleterre (Newlyn), mais n’a pas été enregistré 
de manière visible sur la façade nord atlantique française (Brest, Saint Malo, Saint Nazaire) et de la 
Manche (Le Havre, Fécamp, Dieppe, Calais, Cherbourg, Saint Malo). On peut s’étonner que le 
tsunami ait été enregistré de façon significative à Newlyn sans l’être de façon évidente à Brest ou à 
Saint Nazaire. L’instrument en place à Brest à cette époque est décrit comme fonctionnant bien. La 
position de l’observatoire de Brest est cependant relativement bien abritée dans le port militaire au 
fond de la rade, ce qui peut être un facteur explicatif.  On ne dispose pas d’information concernant 
l’observatoire de Saint Nazaire en 1941. 

Des travaux menés d’autre part par A.M. Baptista (Baptista et Miranda, 2009) ont  montré que le 
tsunami a été enregistré au Portugal  (Cascais, Lagos, Leixoes, Douro), à Madère (Potinha), et dans les 
Açores (Ponta Delgada), et que les amplitudes maximales du tsunami sont celles observées à 
Casablanca. A Casablanca, on constate que les amplitudes maximales observées sont deux fois plus 
importantes au fond du port (25cm, marégraphe de la darse) qu’à l’entrée du port (10 cm, marégraphe 
de la jetée). Des processus d’amplification (résonance ou autre) ont donc lieu et il serait intéressant de 
les identifier.  
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3.5 Séisme de Valdivia (Chili) : 22/05/1960 

3.5.1 Synthèses 

3.5.1.1  Synthèse des données récoltées  

Tableau I.8 : synthèse des données marégraphiques  existantes  pour l’évènement du Chili 1960

3.5.1.2 Principales caractéristiques du tsunami  

Tableau I.9 : résultats de l’analyse des données  marégraphiques pour l’évènement  du Chili 1960 

Calédonie) 
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3.5.2 Analyse des données valorisables 

3.5.2.1 Dakar 

3.5.2.1.1 Marégramme source

Figure I.54 : marégramme de Dakar. Courbes du 23 au 30 mai 1960. Le temps est gradué de 08h à 08h en 
heure TU. Les flèches  noires  indiquent la courbe du 23-24 mai. 

3.5.2.1.2 Commentaires

On n’observe pas d’oscillation particulière dans le signal du 23 mai distincte du bruit de fond 
(oscillations de faible amplitude de période 5min). Le signal n’a donc pas été numérisé, ni analysé plus 
en détail.  
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3.5.2.2 La Rochelle-La Pallice 

3.5.2.2.1 Numérisation et comparaison aux prédictions de marée

Les hauteurs du relevé ont été recalées par rapport au zéro hydrographique (ajout de 26 cm) (cf. 
Annexe I1 § 2.15.2.1).  

Figure I.55: en haut : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites sur la 
période disponible la plus longue. En bas : zoom sur la période suivant le séisme, et représentation de la 
surcote. 

3.5.2.2.2 Commentaires

La série de hauteurs observées ne présente pas de point « aberrant » dans les trois jours qui suivent le 
séisme. La surcote ne présente pas de variation horaire brusque. Aucune trace de tsunami ne figure sur 
les tracés. Ceci étant, le pas de temps de la série de hauteurs observées (30 min) est trop faible pour 
pouvoir discerner des oscillations dans la gamme de fréquence typique de tsunamis. 

E
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3.5.2.3 Brest 

3.5.2.3.1 Marégramme source

Figure I.56 : marégramme de Brest. Courbes du 23 au 31 mai 1960 (temps gradué en heure TU). Les flèches 
noires indiquent les courbes des 23 et 24 mai.   

3.5.2.3.2 Commentaires

Les courbes marégraphiques des 23 et 24 mai (jours suivant le séisme) ne présentent pas d’oscillations 
autres que celles liées à la marée. Aucune analyse plus détaillée n’a été conduite. Les courbes ne 
portent pas de trace du tsunami. 

23

24
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3.5.2.4 Nouméa 

3.5.2.4.1 Marégramme source

Figure I.57 : extrait du marégramme de Nouméa : courbe du 23 mai 16h00 au 24 mai 06h00. Le temps est 
gradué en heure TU+11. La flèche mauve indique le début des oscillations dues à l’arrivée du tsunami. 
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3.5.2.4.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence ( f > 0,25 mHz soit 66 min-1)

Les hauteurs numérisées ont été recalées verticalement pour être référencées au zéro hydrographique 
(cf. Annexe I1 § 3.5.2). 

Figure I.58 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée.  

3.5.2.4.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure I.59 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée sur 
une période de 62 heures à partir du 22 mai 00h00 TU. 

E
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3.5.2.4.4 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure I.60 : représentation en ondelettes (Morlet) de la surcote filtrée entre le 23 mai 00h00 (TU) et  le 24 
mai 13h00 (TU). 

Figure I.61 : représentation en ondelettes (Morlet) de la surcote filtrée avant l’arrivée du tsunami, entre le 22 
mai 00h00 (TU)  et le 23 mai 09h00 (TU).
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3.5.2.4.5 Commentaires

L’onde de tsunami arrive dans le port de Nouméa à 10h45 TU le 23 mai. La première oscillation 
significative (amplitude de 6-7 cm) apparaît en effet à t= 34,75h sur le signal filtré représenté Figure 
I.58. Les oscillations se maintiennent significatives sur plus de 25 heures, le retour à l’état de repos 
n’étant pas observé sur la portion de signal étudié. L’amplitude maximale observée est de 15 cm (2e

oscillation).  
L’analyse en ondelettes (Figure I.60) montre que les oscillations liées à l’arrivée du tsunami sont multi 
fréquentielles: 
- à l’arrivée du front de l’onde, trois bandes de fréquence, centrées sur 0.3 mHz, 0.6 mHz et 0.8 mHz,  

deviennent fortement énergétiques.  
-  la composante fréquentielle la plus énergétiquement durable est 0,3mHz. Son énergie perdra 10dB 

seulement au bout de 15 heures.  
- une fréquence minoritaire apparaît dès le début de la perturbation : 1,3 mHz. 

L’analyse en ondelettes effectuée sur le signal « avant l’arrivée du tsunami » (Figure I.61) montre que 
les fréquences repérées fortement énergétiques pendant la perturbation (0.3 mHz, 0.6 mHz et 0.8 mHz) 
sont, certes, 1000 fois moins énergétiques mais déjà présentes dans le signal avant perturbation. Cela 
suggère que le tsunami excite des fréquences propres au port. 
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3.5.2.5 Le Havre 

3.5.2.5.1 Numérisation et comparaison aux prédictions de marée
  
Les hauteurs horaires des relevés marégraphiques exploités sont considérées bien calées par rapport au 
zéro hydrographique (cf. Annexe I1 §2.5.2.3). 

Figure I.62 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites et de la surcote sur 
la période du 18 au 28 mai. 

3.5.2.5.2 Commentaires

On remarque tout d’abord que les observations sont déphasées par rapport aux prédictions entre           
t = 100h et t = 214h (Figure I.62). Sur cette période, la surcote oscille de -1,5 m à +1m à une 
fréquence de 12-14h-1, ce qui n’est pas physiquement explicable.  Le reste du signal est bien calé (cf. 
surcote Figure I.62). Ce déphasage est donc lié à une erreur : dérèglement passager du marégraphe 
opéré (avance du tambour), mauvais recalage horaire de la feuille du marégraphe par l’opérant, erreurs 
systématiques de report sur le registre horaire (document exploité dans notre cas). 
  
Sinon, on ne repère pas de saut anormal dans l’évolution horaire de la courbe de marée à partir du 23 
mai (t= 24h sur la  Figure I.63).  

Le pas de temps de la série observé est cependant trop faible pour pouvoir discerner des oscillations 
dans la gamme de fréquence typique de tsunamis.  

E
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3.5.2.6 Dunkerque 

3.5.2.6.1 Numérisation et comparaison aux prédictions de marée

Les hauteurs horaires des relevés marégraphiques exploités sont considérées bien calées par rapport au 
zéro hydrographique (cf. Annexe I1 §2.1.2.1). 

Figure I.64 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites et de la surcote sur 
la période du 18 au 28 mai. 

E
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Figure I.65 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites et de la surcote, 
zoom sur la période du 22 au 25 mai. La bande verte indique l’heure d’arrivée du tsunami estimée d’après 
simulation numérique (cf. carte Annexe II § 2.3.2) 6. 

3.5.2.6.2 Commentaires

Les observations semblent relativement bien calées en temps et en hauteur sur les prédictions et la 
surcote résultante est centrée sur 0 (pas de phénomène météo).  
On note quelques « anomalies », c'est-à-dire des points pour lesquels la surcote subit une brusque 
variation horaire et dépasse 25 cm (t= 11h, t=136h et t=165h sur la Figure I.64). Parmi ces anomalies, 
deux seulement sont positionnées après l’heure du séisme (cercles gris Figure I.65) : 

- à t= 40h (Figure I.65), on observe un pic de 50 cm  de surcote, à mer descendante (mi marée).  
- à t= 69h (Figure I.65), on observe un pic de 90 cm de surcote, deux heures après la basse mer.  

Ces anomalies apparaissent en dehors de la période « attendue » pour l’arrivée du tsunami (cf Figure 
I.65), et les valeurs des variations de surcote correspondantes (~+35cm  et ~+60cm) sont trop 
importantes (non réalistes) pour pouvoir associer ces écarts à l’arrivée du tsunami. 

On ne dispose pas de données à une cadence d’acquisition plus élevée.  

  

                                                
6 Carte de temps de trajet fournie par le CEA, d’après simulation numérique.  

E
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3.5.2.7 Pointe Noire 

3.5.2.7.1 Marégramme source

Figure I.66 : marégramme de Pointe Noire. Courbes du 23 au 30 mai 1960. Le temps est gradué en heure 
TU+1.  

3.5.2.7.2 Commentaires

Une seiche est observée chaque jour. Pas de trace notable de tsunami.  
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3.5.2.8 Nosy Bé 

3.5.2.8.1 Marégramme source

Figure I.67 : extraits du marégramme de NosyBé du mois de mai 1960. En haut: courbe du 23 mai. En bas : 
courbe du 24 mai. Le temps est gradué en heure TU+3. 

3.5.2.8.2 Commentaires

On n’observe pas d’oscillation particulière dans le signal du 23-24 mai pouvant être attribuée à une 
onde de tsunami.  
Ce constat est en accord avec la situation géographique de l’île qui se trouve sur la façade nord-ouest 
de Madagascar (cf. Annexe I1 § 3.4.2), abritée de la  trajectoire directe de l’onde de tsunami. 

E
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3.6 Séisme de la zone Açores Gibraltar : 28/02/1969

3.6.1 Synthèses 

3.6.1.1  Synthèse des données récoltées  

* Ces relevés ont été faits par lecture sur les marégrammes correspondants. Ils servent à alimenter les registres de hauteurs horaires courants. 
Malheureusement, les marégrammes correspondants, beaucoup plus adaptés à l’étude,  n’ont pas été retrouvés.  

Tableau I.10 : synthèse des données marégraphiques  existantes  pour l’évènement des Açores 1969 

3.6.1.2 Principales caractéristiques du tsunami  

Tableau I.11 : résultats de l’analyse des données  marégraphiques pour l’évènement  des Açores 1969 
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3.6.2 Analyse des données valorisables 

3.6.2.1 La Rochelle-La Pallice 
3.6.2.1.1 Marégramme source

Figure I.68 : extrait du marégramme de La Rochelle-La Pallice. Bande inférieure (détail centimétrique7) du 
marégramme du 27 février 23h00 au 28 février 05h00. Le temps est gradué en heure TU+1.

3.6.2.1.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence ( f > 0,25 mHz soit 66 min-1)

La série de hauteurs observées qui suit est référencée par rapport au zéro hydrographique. Aucun 
recalage des hauteurs numérisées n’a été nécessaire puisque le zéro du marégramme est le zéro 
hydrographique (cf. Annexe I1 §2.15.2.2). 

E

Figure I.69 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote 
et de la surcote filtrée entre le 27 février 15h et le 01 mars 00h00 (TU+1).  
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Figure I.70 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée, zoom sur la période précédant des oscillations atypiques.  

3.6.2.1.3 Analyse en fréquence (FFT)

                                                                                                                                                        
7 Se reporter à l’Annexe I1 § 2.19.2 décrivant le fonctionnement du marégraphe Saint Chamond-Granat. 

E

Figure I.71 : spectre de Fourier (FFT) « avant arrivée potentielle du tsunami» calculé à 
partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée du 27 février après midi. 

Figure I.72 : spectre de Fourier (FFT) « pendant et après l’arrivée potentielle du  tsunami » 
calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée du  27 février après midi. 
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3.6.2.1.4 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure I.73 : représentation en ondelettes (Morlet) de la surcote filtrée sur la période numérisée. 

3.6.2.1.5 Commentaires

L’oscillation la plus significative8 a lieu à t= 25,5h sur le signal filtré (Figure I.69), ce qui correspond 
à  01h30 (TU+1) le 28 février. Cette oscillation ne peut pas correspondre à l’arrivée du tsunami car le 
séisme déclencheur a lieu à 03h40 (TU+1) le 28 février (t = 27,6h Figure I.69), c'est-à-dire  2h10 après 
l’apparition de cette oscillation atypique.  
L’analyse en ondelettes permet de mettre en évidence la présence d’autres oscillations significatives 
mais moins énergétiques (fléchées en  blanc), notamment à t=35h (f= 2 mHz) et t=37,2h (f = 2,7 
mHz). Ces oscillations ne peuvent pas davantage être associées à l’arrivée du tsunami car plus de 8 
heures les séparent de l’heure du séisme, ce qui correspondrait à un temps de propagation 
démesurément long et non réaliste.  
Toutes les précautions ont été prises pour s’assurer du bon calage en temps du marégramme source 
(heure du style, système horaire) et on observe en effet que les prédictions sont parfaitement calées sur 
les observations. Les informations marégraphiques sont donc fiables, et, si on se réfère à l’heure du 
séisme rapportée par l’International Seismological Centre et pareillement mentionnée dans (Heinrich 
et al., 1994) et (Lopez-Arroyo et al., 1972), on peut conclure que le tsunami n’a pas laissé de trace 
notable sur l’enregistrement de La Rochelle. 

                                                
8 Rapport signal/bruit égal à 4 

                    20                     25                       30                     35                      40                      45 

 ��
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3.6.2.2 Brest 

3.6.2.2.1 Marégramme source

Figure I.74 : marégramme de Brest. Courbes du 24 février au 03 mars 1969 (temps gradué en heure TU). La  
flèche rouge indique la courbe du 28 février.  

3.6.2.2.2 Commentaires

On n’observe pas d’oscillation particulière dans le signal du 28 février pouvant être attribuée à une 
onde de tsunami.  
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3.6.2.3 Le Havre 

3.6.2.3.1 Numérisation et comparaison aux prédictions de marée

Le zéro de référence des hauteurs du relevé au pas de temps horaire est à peu de choses près (4cm) le 
zéro hydrographique. Aucun recalage n’a été effectué (cf. Annexe I1 § 2.5.2.3).  

Figure I.75 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote sur la 
période disponible.  

3.6.2.3.2 Commentaires

On n’observe pas « d’anomalie » dans le signal marégraphique. Les observations sont idéalement 
calées sur les prédictions.  
Le pas de temps de la série d’observations (1h) est trop grand pour pouvoir discerner des oscillations 
dans la gamme de fréquence typique de tsunamis.  

E



121

3.6.2.4 Dunkerque 

3.6.2.4.1 Numérisation et comparaison aux prédictions de marée

Le zéro de référence des hauteurs du relevé au pas de temps horaire est proche du zéro hydrographique 
(1cm d’écart). Aucun recalage n’a été effectué (cf. Annexe I1 § 2.1.2.1).  

Figure I.76 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote sur la 
période disponible.  

3.6.2.4.2 Commentaires

Le pas de temps de la série d’observations (1 heure) est insuffisant pour pouvoir discerner des 
oscillations dans la gamme de fréquence typique de tsunamis. On ne relève pas de trace de tsunami. 
On observe que, jusqu’à t=60h, il existe un déphasage non négligeable entre les observations et les 
prédictions, ce qui engendre des surcotes/décotes variant entre +50cm et -50cm. En dehors de ce 
constat qui peut être d’origine météorologique, ou lié à un dérèglement de la montre de l’observateur 
effectuant les relevés, on note un seul écart aux prédictions très important et non systématique dans la 
série observée : à t = 57 h, soit à 9h00 (TU+1) le 01 Mars, soit plus de 24 heures après le séisme. Cette 
anomalie se présente trop tardivement pour être liée au séisme. Pour le reste, les observations sont 
calées sur les prédictions.  

E



122

3.7 Séisme de l’île d’Oléron : 07/09/1972 

3.7.1 Synthèses 

3.7.1.1  Synthèse des données récoltées  

* Ces relevés ont été fait par lecture sur  les marégrammes correspondants. Ils servent à alimenter les registres de hauteurs horaires courants. 
Malheureusement, les marégrammes source correspondants, beaucoup plus adaptés à l’étude,  n’ont pas été retrouvés.  

Tableau I.12 : synthèse des données marégraphiques  existantes  pour l’évènement d’Oléron 1972 

3.7.1.2 Principales caractéristiques du tsunami  

Tableau I.13 : résultats de l’analyse des données  marégraphiques pour l’évènement  d’Oléron 1972
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3.7.2 Analyse des données 

3.7.2.1 La Rochelle-La Pallice 

3.7.2.1.1 Marégramme source

Figure I.77 : en haut : extrait du marégramme de La Rochelle-La Pallice du 07-08 septembre 1972 entre 
21h40 et 00h05. Le temps est gradué en heure TU+1. En bas : zoom sur la bande inférieure correspondant au 
détail centimétrique9. 

                                                
9 Se reporter à l’Annexe I1 § 2.19.2 décrivant le fonctionnement du marégraphe Saint Chamond-Granat. 

E
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3.7.2.1.2 Commentaires

On n’observe pas d’oscillation particulière dans les heures suivant le séisme pouvant être attribuée à 
une onde de tsunami.  

3.7.2.2 Le Havre 

3.7.2.2.1 Numérisation et comparaison aux prédictions de marée

Le zéro de référence des hauteurs du relevé est proche du zéro hydrographique (4cm). Aucun recalage 
n’a été effectué (cf. Annexe I1 § 2.5.2.3).  

Figure I.78 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites et  de la surcote sur 
la période disponible.  

3.7.2.2.2 Commentaires

Le graphique ci-dessus est tracé à titre informatif. Le pas de temps de la série observée est en effet trop 
grand pour pouvoir discerner des oscillations dans la gamme de fréquence typique de tsunamis. On 
constate cependant que les observations sont identiques aux prédictions (surcote quasi nulle) 
seulement entre t=34h et t=88h. En dehors de cette période, la série de hauteurs observées  est 
déphasée  par rapport à la série de prédictions, ce qui entraîne des surcotes/ décotes de +/- 50cm. Ce 
décalage peut être d’origine météorologique (vent de terre). Outre ce constat, on trace une seule 
anomalie dans l’évolution temporelle de la surcote : à t=80h, brusque décote. Cet instant se trouve 
dans l’intervalle de temps estimé pour l’arrivée de l’onde du tsunami (temps de trajet depuis sa source 
de l’ordre de 8-9 heures, cf. Annexe II § 2.5.210). Ces seules informations ne permettent aucune 
conclusion quant à  l’arrivée ou non du tsunami au Havre.  

                                                
10 Cartes de temps de trajet, issues de simulation numérique et  fournies par le CEA.  

E
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3.8 Séisme de la zone Açores-Gibraltar : 26/05/1975 

3.8.1 Synthèses 

3.8.1.1  Synthèse des données récoltées  

* Ces relevés ont été fait par lecture sur  les marégrammes correspondants. Ils servent à alimenter les registres de hauteurs horaires courants. 
Malheureusement, Les marégrammes source correspondants, beaucoup plus adaptés à l’étude, n’ont pas été retrouvés.  

Tableau I.14 : synthèse des données marégraphiques  existantes  pour l’évènement des Açores de 1975

3.8.1.2 Principales caractéristiques du tsunami  

Tableau I.15 : résultats de l’analyse des données  marégraphiques pour l’évènement  des Açores de 1975
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3.8.2 Analyse des données valorisables 

3.8.2.1 La Rochelle-La Pallice 

3.8.2.1.1 Marégramme source

Figure I.79 : extrait du marégramme de La Rochelle-La Pallice du 27 mai 1975 entre 01h30 et 06h30. Le 
temps est gradué en heure TU+1. La bande inférieure correspond au détail centimétrique11.  

                                                
11 Se reporter à l’Annexe I1 § 2.19.2 décrivant le fonctionnement du marégraphe Saint Chamond-Granat. 
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3.8.2.1.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence ( f > 0,25 mHz soit 66 min-1)

Les hauteurs numérisées sont référencées par rapport au zéro du marégramme qui correspond au zéro 
hydrographique (cf. Annexe I1 § 2.15.2.2).  

Figure I.80 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée entre le 26 février 13h et le 27 février 13h (TU+1).  

3.8.2.1.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure I.81 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée sur 
la période numérisée ci-dessus.  
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3.8.2.1.4 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure I.82 : représentation en ondelettes (Morlet) de la surcote filtrée sur la période numérisée 

3.8.2.1.5 Commentaires

On observe un léger déphasage entre les observations et les prédictions. Les données observées ont été 
correctement calées en temps, grâce à une feuille de suivi de l’observateur adjointe au marégramme 
source. Ce déphasage n’est donc pas lié à un problème d’horloge du marégramme et provient plus 
vraisemblablement  d’un phénomène physique (météorologique ou déplacement du site par rapport 
aux données analysées pour la prédiction).  
Une première oscillation significative d’amplitude 6 cm apparaît à t=27,8h (cf Figure I.80). Une série 
de trois oscillations significatives suit avec des hauteurs associées décroissantes, et la perturbation 
s’atténue en moins de 2 heures.  L’analyse en ondelettes (Figure I.82) montre que ces oscillations sont 
associées à une fréquence principale d’environ 1 mHz.  L’analyse de Fourier (Figure I.81) montre de 
son côté qu’une autre fréquence est présente de manière prépondérante dans le signal filtré : 0.31 mHz 
soit 52 min en terme de période. Cette fréquence se retrouve dans le signal filtré de t=13h à t=25h et 
de t=31h à t=35h, soit exactement en dehors de la période de la perturbation, sans que l’on puisse 
donner une explication à sa présence.  

On peut suggérer que la perturbation observée correspond à l’arrivée de l’onde du tsunami. Mais, ne 
connaissant pas l’heure du séisme du 26 mai, on ne peut pas juger de la cohérence de l’heure d’arrivée 
de la première onde constatée (3h48 (TU+1) le 27 mai). 

         15         17         19          21         23         25         27         29         31         33         35  
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3.8.2.2 Brest 

3.8.2.2.1 Marégramme source

Figure I.83 : marégramme de Brest. Courbes du 26 juin au 02 juillet 1975. Le temps est gradué de 00h à 24h 
en heure TU+1. Les flèches  noires  indiquent les  courbes des 26 et 27 mai. 

26

27
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3.8.2.2.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence ( f > 0,25 mHz soit 66 min-1)

Les hauteurs numérisées ont été recalées par rapport au zéro hydrographique actuel de Brest 
(soustraction de 50 cm) (cf. Annexe I1 § 2.10.2.2). Ce zéro est celui des prédictions.   

Figure I.84 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée pour la journée du 27 mai.  

3.8.2.2.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure I.85 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée sur 
la journée du 27 mai.   



131

3.8.2.2.4 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure I.86 : représentation en ondelettes (Morlet) de la surcote filtrée sur la période numérisée. 

3.8.2.2.5 Commentaires

La série observée est bien calée en hauteur et en temps sur la série prédite. La décote résiduelle entre 
les deux séries manifeste la présence probable d’un anticyclone à ces dates là. Le signal filtré à 
0.25mHz est composé d’oscillations de hauteur moyenne et maximale de 1cm et 2cm, soit des 
oscillations peu significatives. La représentation en ondelettes (Figure I.86) et la transformée de 
Fourier (Figure I.85) montrent conjointement que ce fond oscillatoire est principalement associé à des 
fréquences inférieures au mHz. On observe par ailleurs des « atomes » de plus haute fréquence sur la 
représentation en ondelettes : la plupart sont associables à des fréquences de  l’ordre de 2-3 mHz, les 
deux plus énergétiques sont localisés à t=10h et t=19h. A t=17h30, l’oscillation maximale de 2cm se 
traduit sur la représentation en ondelettes par la faible excitation d’une large bande de fréquence (de 1 
à 3.5 mHz). On constate enfin autour de 19h la présence de quelques oscillations de plus haute 
fréquence (4.5mHz) que celles présentes dans le reste du signal. 
L’étude de l’enregistrement marégraphique de La Rochelle (§3.8.2.1)  a montré que le tsunami était 
arrivé à 03h48 (TU+1) sur la cote girondine. Etant donnés la localisation du séisme, et les cartes de 
temps de trajet fournies par le CEA pour cet évènement (Annexe II § 2.6.2), le tsunami serait attendu 
aux environs de la même heure (+/- 2h12) à Brest. Or, rien d’atypique n’apparaît dans l’enregistrement 
décrit ci avant entre 02h et 06h, et aucun des constats faits précédemment n’est révélateur de l’arrivée 
du tsunami.  

                                                
12 Marge d’erreur supposée à partir de la carte de temps de trajet pour compenser le manque de précision aux 
abords des cotes. Cette carte est en effet une sortie de modèle basé sur un fond bathymétrique qui ne couvre pas 
les parties de plus  faible fond aux abords des cotes et ports (dont La Rochelle et Brest). Cf. Annexe II § 2.6.   
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3.8.2.3 Le Conquet 

3.8.2.3.1 Marégramme source

Figure I.87 : marégramme du Conquet. Courbes du 26 mai au 02 juin 1975. Le temps est gradué de 00h à 
24h en heure TU+1. L’échelle en temps est de 16mm/h. L’échelle en hauteur est de 1/50e.  Les flèches  noires  
indiquent les  courbes des 26 et 27 mai. 

3.8.2.3.2 Commentaires

On n’observe pas d’oscillation particulière dans le signal du 27 mai pouvant être attribuée à une onde 
de tsunami.  

26

27
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3.8.2.4 Ile d’Aix 

3.8.2.4.1 Marégramme source

Figure I.88 : marégramme de l’ile d’Aix du 21 au 30 mai 

3.8.2.4.2 Commentaires

On n’observe pas d’oscillation particulière dans le signal du 27 mai pouvant être attribuée à une onde 
de tsunami.  
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3.8.2.5 Bordeaux 

3.8.2.5.1 Marégramme source

Figure I.89 : marégramme de Bordeaux du 26 mai 05h au 28 mai 16h. La lecture du marégramme se fait de 
droite à gauche.  

3.8.2.5.2 Commentaires

On n’observe pas d’oscillation particulière dans le signal du 27 mai pouvant être attribuée à une onde 
de tsunami.  

26 Mai28 Mai 27 Mai 
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3.8.2.6 St Nazaire 

3.8.2.6.1 Marégramme source

Figure I.90 : copie du marégramme de St Nazaire. Courbes du 14 au 28 mai 1975. La flèche  noire  indique la 
courbe du 27 mai. 

3.8.2.6.2 Commentaires

On n’observe pas d’oscillation particulière dans le signal du 27 mai pouvant être attribuée à une onde 
de tsunami.  

27
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3.8.2.7 Dieppe 

3.8.2.7.1 Marégramme source

Figure I.91 : marégramme de Dieppe. Courbes du 21 mai au 04 juin 1975. 

3.8.2.7.2 Commentaires

On n’observe pas d’oscillation particulière dans le signal du 27 mai pouvant être attribuée à une onde 
de tsunami. 

  

27
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3.8.2.8 Le Havre (Dragages) 

3.8.2.8.1 Numérisation et comparaison aux prédictions de marée

Le zéro de référence des hauteurs du relevé au pas de temps horaire est à peu de choses près (4cm) le 
zéro hydrographique. Aucun recalage n’a été effectué (cf. Annexe I1 § 2.5.2.3).  

Figure I.92 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites et de la surcote sur 
la période du 24 au 29 mai. 

3.8.2.8.2 Commentaires

Le graphique ci-dessus est tracé à titre informatif. Le pas de temps de la série d’observations (1 heure) 
est en effet trop grand pour pouvoir discerner des oscillations dans la gamme de fréquence typique de 
tsunamis. On constate cependant que : 
-  les observations sont correctement calées sur les prédictions.  
-  une surcote significative de 41cm apparaît à t=52h (26 mai à 4h), alors que les jours alentours  la 
surcote horaire ne dépasse pas 7 cm, et que les variations horaires de surcote sont au plus de +/-10cm.  
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3.8.2.9 Dunkerque 

3.8.2.9.1 Numérisation et comparaison aux prédictions de marée

Le zéro de référence des hauteurs du relevé au pas de temps horaire est proche du zéro hydrographique 
(1cm d’écart). Aucun recalage n’a été effectué (cf. Annexe I1 § 2.1.2.1).  

Figure I.93 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites et de la surcote sur 
la période du 24 au 29 mai. 

3.8.2.9.2 Commentaires

Le graphique ci-dessus est tracé à titre informatif. Le pas de temps de la série d’observations (1 heure) 
est en effet trop grand pour pouvoir discerner des oscillations dans la gamme de fréquence typique de 
tsunamis. On constate cependant que : 
- les observations sont correctement calées en temps et en hauteur  sur les prédictions.  
- les surcotes/décotes sont comprises entre 10 et -10 cm jusqu’à t=80h (27 Mai 8h00), et les variations 
horaires associées  ne dépassent pas 10cm.   
- A partir de t=80h, on observe quelques décotes significatives (-33cm à t=84h, -23cm à t=108h,          
-48cm à t=135h), associées à des variations de surcote horaires brutales (-22cm entre t= 83h et t=84h,  
-30cm entre t=107h et  t=108h, -40cm entre t=134h et t=135h), sans pour autant pouvoir en donner 
une explication (tsunami, météo ou autre).  
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3.9 Séisme de Sumatra : 26/12/2004 

3.9.1 Synthèses 

3.9.1.1  Synthèse des données récoltées  

Tableau I.16 : synthèse des données marégraphiques  existantes  pour l’évènement de Sumatra 2004

3.9.1.2 Principales caractéristiques du tsunami  

Tableau I.17 : résultats de l’analyse des données  marégraphiques pour l’évènement de Sumatra 2004
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3.9.2 Analyse des données valorisables 

3.9.2.1 Brest 

3.9.2.1.1 Données « source »

Il s’agit de données numériques, enregistrées par un marégraphe côtier numérique13 (MCN) à une  
cadence de 10 minutes. Les hauteurs sont directement référencées par rapport au zéro hydrographique 
(cf. Annexe I1 § 2.10.2.3).  

3.9.2.1.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f >0,16 mHz soit 100 min-1)

Figure I.94 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur une période de 6 jours à partir du 25 décembre. Le trait en pointillé vert indique l’heure 
d’arrivée du tsunami calculée par modélisation (CEA)14. La flèche violette indique ce qu’on analyse comme 
étant la première oscillation due au tsunami.  

                                                
13 Appartenant au réseau RONIM.  
14 Cf. carte en Annexe II § 2.7.2. 
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Figure I.95 : Zoom. Représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la 
surcote et de la surcote filtrée sur une période de 34 heures à partir du 27 décembre. Le trait en pointillé vert 
indique l’heure d’arrivée du tsunami calculée par modélisation (CEA)15. La flèche violette indique ce qu’on 
analyse comme étant la première oscillation due au tsunami.  

                                                
15 Cf. carte en Annexe II § 2.7.2 



142

3.9.2.1.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure I.96 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée sur 6 
jours à partir du 25 décembre.     

3.9.2.1.4 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure I.97 : représentation en ondelettes (Morlet) de la surcote filtrée sur 6 jours à partir du 25 décembre. Le 
trait en pointillé vert indique l’heure d’arrivée du tsunami calculée par modélisation (CEA). Le trait en 
pointillé blanc indique l’heure d’arrivée déduite de la présente analyse.  

 �
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Figure I.98 : Zoom. Représentation en ondelettes (Morlet) de la surcote filtrée sur 3 jours à partir du 26 
décembre. Le trait en pointillé vert indique l’heure d’arrivée du tsunami calculée par modélisation (CEA). Le 
trait en pointillé blanc indique l’heure d’arrivée probable  déduite de la présente analyse.  

3.9.2.1.5 Commentaires

On observe sur le signal filtré représenté Figure I.93 que l’amplitude devient significative (supérieure 
à deux fois le bruit de fond) à deux reprises : entre t=21h et t=39h, et entre t=65,5h et t=77h.  
La transformée en ondelettes (Figure I.96) montre que les caractéristiques fréquentielles de ces deux 
épisodes sont identiques : fréquence principale des oscillations comprise entre 0,7 et 0,8 mHz, et deux 
fréquences secondaires d’environ 0,25 mHz et 0.35 mHz. La fréquence principale correspond à une 
fréquence de résonance du port de Brest, mise en évidence par E. Devaux16 dans son étude se 
rapportant aux seiches de plusieurs ports français.   
Le premier épisode se produit peu de temps après le séisme, et ne peut y être lié. Les oscillations 
observées sont vraisemblablement la manifestation d’une seiche de port. Le deuxième épisode peut en 
revanche correspondre à l’arrivée du tsunami. La perturbation dure environ 11h30 à partir du le 27 
décembre 18h TU (arrivée de la première onde). L’amplitude de la première oscillation est égale à 
5cm, et l’amplitude maximale observée est de -6 cm. Le temps d’arrivée observé (trait pointillé blanc 
sur la représentation en ondelettes) n’est pas en accord avec le temps d’arrivée calculé par 
modélisation (trait pointillé vert). Cet écart (10h) est significatif mais peut prendre en compte le fait 
que le modèle de propagation arrête ses calculs au goulet de la rade de Brest, et que la propagation par 
petit fond du goulet au port de Brest est plus lente, et plus difficilement estimable en temps (modèle 
non linéaire près des côtes).   

                                                
16 E. Devaux, Juin 2009, Rapport de travaux de fin d’étude : Analyse des seiches à partir de l’exploitation des 
données marégraphiques.  

E
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3.9.2.2 Concarneau 

3.9.2.2.1 Données  « source »

Il s’agit de données numériques, enregistrées par un marégraphe côtier numérique (MCN)17 à une  
cadence de 10 minutes. Les hauteurs sont directement référencées par rapport au zéro hydrographique 
(cf. Annexe I1 § 2.11.2).  

3.9.2.2.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f >0,16 mHz soit 100 min-1)

Figure A : Extraction du signal haute fréquence sur 4  jours à partir du 25 décembre 2004 

Figure I.99 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur une période de 4 jours à partir du 25 décembre. Le trait en pointillé vert indique l’heure 
d’arrivée du tsunami calculée par modélisation (CEA)18. Les flèches violette indiquent ce qu’on analyse 
comme étant les premières oscillations dues au tsunami.  

                                                
17 Appartenant au réseau RONIM.  
18 Cf. carte en Annexe II § 2.7.2. 
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Figure I.100 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur une période de 34 heures à partir du 27 décembre. Le trait en pointillé vert indique 
l’heure d’arrivée du tsunami calculée par modélisation (CEA)19. Les flèches violette indiquent ce qu’on 
analyse comme étant les premières oscillations dues au tsunami.  

3.9.2.2.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure I.101 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote 
filtrée sur 6 jours à partir du 25 décembre.     
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3.9.2.2.4 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure I.102 : représentation en ondelettes (Morlet) de la surcote filtrée sur 6 jours à partir du 25 décembre. 
Le trait en pointillé vert indique l’heure d’arrivée du tsunami calculée par modélisation (CEA). Le trait en 
pointillé blanc indique l’heure d’arrivée probable déduite de la présente analyse.  

3.9.2.2.5 Commentaires

On observe sur le signal filtré représenté Figure I.98 que l’amplitude des oscillations devient 
significative (supérieure à deux fois le bruit de fond) entre t=67h et t=76h.  Les oscillations ont alors 
des amplitudes de 10 à 20 cm, contre 2 à 10 cm sur les 60 heures qui précèdent.  
 L’analyse en ondelettes (Figure I.101) montre que les oscillations de cet épisode sont majoritairement 
associées à des fréquences comprises entre 0.55 mHz et 0.8 mHz (maximum d’énergie sur la 
transformée en ondelettes). Des fréquences plus basses apparaissent également au cours de cet 
épisode : 0.27 mHz et 0.36 mHz.  On remarque que des oscillations plus faibles mais de mêmes 
caractéristiques fréquentielles sont présentes dans le signal autour de t=20h et t=35h (Figure I.101).  

La perturbation dure une dizaine d’heures à partir du 27 décembre 19h TU. L’amplitude de la première 
oscillation est égale à 11,7cm, et l’amplitude maximale observée est de -29.5 cm (flèches violettes). 
Cet épisode peut correspondre à l’arrivée du tsunami mais le temps d’arrivée observé (trait pointillé 
blanc sur la représentation en ondelettes) n’est pas en accord avec le temps d’arrivée calculé par 
modélisation (trait pointillé vert), et  l’écart est important (13 heures).  

                                                                                                                                                        
19 Cf. carte en Annexe II § 2.7.2. 

 �
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3.9.2.3 Port Tudy 

3.9.2.3.1 Marégramme source

Figure I.103 : en haut : marégramme de Port Tudy. Courbes du 21 au 31 décembre 2004. Le temps est gradué 
en heure TU+1. En bas : zoom sur  la tranche horaire 13h-24h.  
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3.9.2.3.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f >0,16 mHz soit 100 min-1)

Remarque préliminaire : la lisibilité du tracé est faible à certains endroits du fait de la superposition 
des courbes journalières, de la présence d’oscillations haute fréquence (seiche) que l’épaisseur du trait 
masque, et du repassage au feutre noir des courbes « moyennes » par un tiers pour exploitation (cf. 
Figure I.102). Il est difficile d’identifier le tracé complet d’un jour visuellement, et dans ce cas, le 
logiciel de numérisation NUNIEAU ne peut pas plus isoler proprement le signal désiré et intègre des 
pixels correspondant à d’autres jours. Une digitalisation à la main a été essayée, permet de mieux 
reconstituer une partie des oscillations haute fréquences, mais déforme la réalité du signal et a été de 
ce fait abandonnée.  
Les résultats qui suivent sont donc issus d’une numérisation avec NUNIEAU, les parties du signal qui 
sont probablement mal reconstituées sont « grisées », et les informations que l’on en retire sont à 
prendre avec précaution.  

La série de hauteurs observées qui suit est référencée par rapport au zéro hydrographique. Aucun 
recalage des hauteurs numérisées n’a été nécessaire (cf. Annexe I1  §2.12.2). 

   

   

Figure I.104 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur une période de 2 jours à partir du 27 décembre. Le trait en pointillé vert indique l’heure 
d’arrivée du tsunami calculée par modélisation (CEA)20. 

                                                
20 Cf. carte en Annexe II § 2.7.2 
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3.9.2.3.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure I.105 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée sur 
2  jours à partir du 27 décembre.     

3.9.2.3.4 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure I.106 : représentation en ondelettes (Morlet) de la surcote filtrée sur 35h à partir du 27 décembre. Le 
trait en pointillé vert indique l’heure d’arrivée du tsunami calculée par modélisation (CEA). Les parties 
grisées indiquent les parties pour lesquelles le signal numérisé qui est de mauvaise qualité.  
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3.9.2.3.5 Commentaires

On observe que les oscillations de «fond » présentes sur le signal du 27-28 décembre (Figure I.103) 
sont assez homogènes en amplitude jusqu’à t= 21h (amplitudes  inférieures à  7cm). Jusqu’à t= 15h, la 
fréquence des oscillations se situe entre 3 et 4,5 mHz, fréquence de la seiche du port d’après E. 
Devaux (2009). A partir de t=20h, des oscillations de plus basse fréquence apparaissent (<0.5 mHz) et 
deviennent prépondérantes.  
A t=29h (soit le 28 décembre à 5h00 TU), le signal présente un pic d’amplitude de 15 cm. Cette 
« anomalie » apparaît avec un continuum de fréquences excitées entre 0,5 et 4 mHz. Cette anomalie 
apparaît 24 heures plus tard que l’heure d’arrivée du tsunami estimée par modélisation (CEA).  

L’analyse du signal ne montre pas de signe évident de l’arrivée du tsunami dans le port de Port Tudy. 
On retiendra deux signes d’arrivée potentielle :  

- l’apparition de basses fréquences dans les oscillations du signal filtré à 20h TU le 27 décembre.  
- l’apparition d’un pic d’amplitude à 05h TU le 28 décembre. 

La première heure d’arrivée serait cohérente avec les résultats trouvés pour les autres ports (Brest, 
Concarneau, Les Sables d’Olonne). Dans les deux cas, les écarts avec l’heure d’arrivée estimée par 
modélisation sont élevés (respectivement +15heures et +24 heures). 
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3.9.2.4 Les Sables d’Olonne 

3.9.2.4.1 Marégramme source

Il s’agit de données numériques, enregistrées par un marégraphe côtier numérique21 (MCN) à une  
cadence de 10 minutes.  Les hauteurs sont directement référencées par rapport au zéro hydrographique 
(cf. Annexe I1 § 2.14.2)   

3.9.2.4.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f >0,16 mHz soit 100 min-1)

Figure I.107 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur une période de 6 jours à partir du 25 décembre. Le trait en pointillé vert indique l’heure 
d’arrivée du tsunami calculée par modélisation (CEA)22. Les flèches violette indiquent ce qu’on analyse 
comme étant les premières oscillations dues au tsunami.  

                                                
21 Appartenant au réseau RONIM.  
22 Cf. carte en Annexe II § 2.7.2. 
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Figure I.108 : zoom. Représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la 
surcote et de la surcote filtrée sur une période de 32h  à partir du 27 décembre. Le trait en pointillé vert 
indique l’heure d’arrivée du tsunami calculée par modélisation (CEA)23. Les flèches violette indiquent ce 
qu’on analyse comme étant les premières oscillations dues au tsunami.  

3.9.2.4.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure I.109 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée sur 
6  jours à partir du 25 décembre.     
                                                
23 Cf. carte en Annexe II § 2.7.2. 
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3.9.2.4.4 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure I.110 : représentation en ondelettes (Morlet) de la surcote filtrée sur 6 jours à partir du 25 décembre. 
Le trait en pointillé vert indique l’heure d’arrivée du tsunami calculée par modélisation (CEA). Le trait en 
pointillé blanc indique l’heure d’arrivée probable déduite de la présente analyse.  

3.9.2.4.5 Commentaires

On observe sur le signal filtré représenté Figure I.106 que les oscillations « de fond » ont une 
amplitude de 2-3cm. Des oscillations plus amples (amplitude d’au moins 5cm) se distinguent à 
plusieurs reprises : entre t=0h et t=7h, entre t=16h et t=30h, entre t=58h et t=68,5h, entre t=68,5h et 
t=84h, entre t =113h et t=115h, et entre t=125h et t=128h. L’analyse en ondelettes montre que, 
pendant ces épisodes, les fréquences des oscillations sont comprises entre 0.43 mHz et 0,59 mHz. Ces 
épisodes peuvent correspondre à des seiches de port, avec excitation d’une même gamme de 
fréquences propres au port. Un des épisode apparaît cependant atypique: entre t= 68,5h et t=84h, 
l’amplitude moyenne des oscillations se situe entre 5 et 10 cm, et un continuum de fréquences entre 
0.2 mHz et 0.7 mHz est excité (cf après le trait pointillé blanc Figure I.109). Cet épisode pourrait 
correspondre à l’arrivée du tsunami.  

Les oscillations de cet épisode dure environ 15h30 à partir du le 27 décembre 20h30 TU (arrivée de la 
première onde). L’amplitude de la première oscillation est égale à 11 cm, et l’amplitude maximale 
observée est de 12,6 cm (4e oscillation). Le temps d’arrivée observé (trait pointillé blanc sur la 
représentation en ondelettes Figure I.109) n’est cependant pas en accord avec le temps d’arrivée 
calculé par modélisation (trait pointillé vert) et l’écart est  significatif (14,5.h).  

 �
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3.9.3 Discussion 

Des oscillations potentiellement en lien avec le séisme de Sumatra sont mises en évidence dans les 
ports de Brest, Concarneau, les Sables d’Olonne et Port Tudy (cf. Tableau I.17 pour les 
caractéristiques). Le pas d’échantillonnage des enregistrements numériques (10 minutes pour Brest, 
Concarneau, les Sables d’Olonne) n’est cependant pas suffisant pour l’analyse d’oscillations type 
tsunami, et le marégramme de Port Tudy est pour sa part très bruité, ce qui rend les résultats de son 
analyse moins pertinents.  
La détermination de la première oscillation n’est pas évidente en raison de la faiblesse du signal 
tsunami et de la présence conjointe d’oscillations d’autre type sur la période étudiée. Les heures 
d’arrivée du tsunami déterminées pour chacun des ports sont cohérentes entre elles, mais ne sont pas 
en accord avec les estimations fournies par modélisation numérique de la propagation du tsunami 
(CEA). Les différences sont notables, avec des arrivées observées entre 10 et 15 heures plus tard que 
ce qui est prévu par les modèles. Ces écarts peuvent en partie s’expliquer par un manque de précision 
de la grille bathymétrique du modèle près des cotes.  
Les caractéristiques marégraphiques du tsunami à Brest, Concarneau et aux Sables d’Olonne ont déjà 
été étudiées par A. Rabinovich (http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/science/oceans/tsunamis/tsunami-asia-
asie-fra.htm). Les heures d’arrivée déterminées ici correspondent à 20-40 minutes près à ce qu’il 
définit comme arrivée du second train d’ondes. Les heures qu’il propose pour l’arrivée du premier 
train d’ondes coïncident avec les heures d’arrivée théoriques estimées par modélisation, mais ne sont 
pas observables sur le  signal.  
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4 Abréviations 

APAT = Agencia per la Protezione dell’Ambiente e per i servici Tecnici (Italie) (futur ISPRA) 

CEA = Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives. 

CETE Med = Centre d'Études Techniques de l'Équipement de la Méditerranée 

DRE LR = Direction Régionale de l’Equipement Languedoc Roussillon (ex SMNLR) 

FOM SHOM = Fiche d’Observatoire de Marée du SHOM  

IDEE = Infraestructura de Datos Especiales de Espana (Espagne) 

IEO = Instituto Espanol de Océanografia (Espagne) 

IHM = Instituto Hidrogràfico de la Marina (Espagne) 

IIM = Istituto Idrografico della Marina (Italie) 

IRD = Institut de Recherche pour le Développement (ex ORSTOM) 

MCM = Marégraphe Côtier Mécanique 

MCN = Marégraphe Côtier Numérique  

NOC-POL Liverpool= National Oceanographic Center - Proudman Oceanographic Laboratory

OCA = Observatoire de la Cote d’Azur 

PE = Puertos del Estado (Espagne) 

SD PAH = Service des Dragages du Port Autonome du Havre

SHOM = Service Hydrographique et Océanographique de la Marine  

TM = Travaux Maritimes de l’Etat 

TP = Travaux Publics de l’Etat

TP Maroc = Ministère des Travaux Publics du Maroc 
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PARTIE 3 

TSUNAMIS SUR LES COTES DE LA MEDITERRANEE OCCIDENTALE 

Analyse des signaux marégraphiques 
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1 Introduction 

Ce rapport présente le travail d’analyse des données marégraphiques collectées, par évènement, pour 
la zone Méditerranée occidentale. Pour chaque évènement : 
- un tableau récapitule les données collectées, leurs caractéristiques (type, source, appareil de 

mesure), leurs qualités (I : qualité insuffisante pour la numérisation, M : qualité médiocre, B : 
bonne qualité), et les caractéristiques retenues pour la numérisation s’il y a eu lieu ; 

- un tableau synthétise les résultats de l’analyse des données, et spécifie les caractéristiques du 
signal tsunami déduites de chaque enregistrement exploitable; 

- les données récoltées sont présentées, et l’analyse est détaillée pour chaque donnée valorisable. 

L’analyse des données s’est appuyée sur la méthode décrite en Partie 1 du rapport. Le recours aux 
temps de trajet théoriques du tsunami (Annexe II) permet d’évaluer en parallèle la cohérence de 
l’heure d’arrivée déduite par analyse du signal et celle prévue théoriquement (dans la limite imposée 
par la théorie). Ce rapport renvoie également à l’Annexe I.2 qui apporte des informations spécifiques 
sur le recalage verticale des séries de données présentées et sur la configuration des observatoires 
marégraphiques. 

2 Liste chronologique des évènements étudiés ayant généré des tsunamis  
en mer Méditerranée  

Tableau II.1 : tableau récapitulatif des évènements étudiés  (en noir : évènement d’origine sismique, en 
marron : évènement d’origine gravitaire, en vert : évènement d’origine volcanique)  

(2) D’après http://www.azurseisme.com/SeismeLigure.htm et http://wikipedia.org/wiki/Seisme_de_1887_en_Ligurie  
(4) D’après : http://cogeris.files.wordpress.com/2007/11/gualel-cogeris-2007.pdf 
(5) D’après http://www.azurseisme.com/SeismesXXetXXIsiecles.html
(6) D’après le Rapport Intermédiaire d’activité GIS CURARE (2006) http://curare.unice.fr/tsunami/doc/Axe3_GIS_CURARE_2006.pdf 
(7) D’après le Bulletin of the Seismological Society of America; December 1982; v. 72; no. 6A; p. 2245-2266.  

     http:// www.bssaonline.org/cgi/reprint/72/6A/2245.pdf
(8) D’après www.majliselouma.dz/!3emeJep/fr/Com/doc14.doc                          
(9) D’après http://www.azurseisme.com/seismeAlger.htm 



162

3 Analyse des données existantes par évènements
�
Convention : sur une partie des figures qui suivent, l’évènement initiateur du tsunami est indiqué par 
un trait en pointillé rouge avec une petite lettre : E comme Earthquake pour un tsunami d’origine 
sismique, S comme Land Slide pour un tsunami d’origine gravitaire.  

3.1 Séisme de Djijelli : 21/08/1856 

3.1.1 Synthèses 

3.1.1.1  Synthèse des données récoltées  

Tableau II.2 : synthèse des données marégraphiques  existantes  pour l’évènement de Djijelli 

On dispose de deux registres de relevés de hauteurs pour Toulon. Les deux registres ne fournissent pas 
les mêmes valeurs. 

3.1.1.2 Principales caractéristiques du tsunami  

Ce type de relevés (pas de temps de 30 min) n’est pas adapté à l’étude des tsunamis (pas de temps 
requis d’au moins 10-15 min). On ne relève aucune trace de tsunami sur le registre n°2. On note la 
présence d’un  décrochement au niveau du signal du registre n°1 le 22 août à 11h (TU+1) après 
correction (soit le 21 août à 22h30 sur le relevé papier même).  
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3.1.2 Analyse détaillée des données valorisables 

3.1.2.1 Toulon 

3.1.2.1.1 Données  sources

Figure II.1 : exemple de relevé de hauteurs d’eau du registre n°1, feuille correspondant aux relevés entre 16h 
et 24 h pour les mois de juillet et août au port de Toulon 
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Figure II.2 : exemple de relevé de hauteurs d’eau du registre n°2,  feuille correspondant aux relevés entre 
00h et 12 h pour le mois d’août au port de Toulon 
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3.1.2.1.2 Numérisation 

Figure II.3 : comparaison des relevés des 2 registres et des prédictions correspondantes (registre n°1 = 
observations V1 ; registre n°2 = Observations V2)  

Figure II.4 : comparaison des relevés du registre n°1 corrigé (observations V1’) , du registre n°2 
(observations V2)  et des prédictions correspondantes. Le système horaire des prédictions est TU+1. 

3.1.2.1.3 Commentaires 

La comparaison des relevés d’observations (Figure II.3) montre que les deux registres ne fournissent 
pas les mêmes valeurs. On ne sait pas si les relevés de ces registres ont été fait à la même échelle de 
marée, et on ne connaît pas exactement le système horaire de ces relevés (temps universel, temps 
solaire..). Visuellement, on remarque que les séries sont déphasées d’environ une oscillation. Après 
décalage de +12,5h de la série du registre 1 (Observation V1* sur la Figure II.4), les deux séries 
d’observations sont proches sans être complètement identiques (échelle de marée probablement 
différente), et sont quasiment en phase avec les prédictions (système horaire donc proche de TU+1). 
On note un décrochement au niveau du signal du registre 1 (Observation V1*) à environ t = 59h (soit 
11h le 22 août), qui ne se retrouve pas sur le signal du registre 2. Ce détail n’apparaissant que sur une 
des deux versions des relevés, on ne peut pas assurer de sa réalité physique. Il peut s’agir d’une erreur 
de mesure, d’écriture, ou de recopiage. 
Ce détail est malgré tout saisissant puisqu’il concorde avec la réplique du 22 août. L’évènement de 
Djijelli compte 2 séismes qui se sont produits les 21 et 22 août, l’onde de choc de la réplique du 22 
août ayant été reportée comme plus forte (J. Roger et H. Hébert, 2008). Des témoignages historiques 
relatent que la première secousse du 21 août a eu lieu vers 22h, et qu’une seconde secousse plus 
violente suivit le 22 août vers midi1. Aucune autre information concernant les heures de ces séismes 
n’a été retrouvée dans la bibliographie.  

                                                
1 D’après Histoire de Djijelli de Aimé RETOUT. Extrait : « Le jeudi 21 Août vers 10h du soir, une violente 
secousse ébranla le sol […]. La mer se retira à une grande distance et revint immédiatement couvrir la plage et 
les jardins qui la bordaient […]. Le lendemain 22 Août, l’anxiété commençait à se calmer […] quand vers midi, 
une seconde secousse bien plus violente que celle de la veille au soir et beaucoup plus prolongée, vint compléter 
le désastre; la mer envahit de nouveau le rivage renversant tout sur son passage ».  



166

3.2 Séisme en mer ligure : 23/02/1887 

3.2.1 Synthèses 

3.2.1.1  Synthèse des données récoltées  

Tableau II.3 : synthèse des données marégraphiques existantes pour l’évènement  de mer ligure de 1887 

3.2.1.2 Principales caractéristiques du tsunami  

Tableau II.4 : résultats de l’analyse des données  marégraphiques pour l’évènement  de mer ligure de 1887  

                                                                                                                                                        



167

3.2.2 Présentation des informations récoltées 

3.2.2.1 Extraits de comptes rendus de l’Académie des Sciences de 1887 

Le tremblement de terre du 23 février 1887 a fait l’objet d’études et de débats à l’Académie des 
Sciences dans les mois qui suivirent l’évènement. Les comptes rendus des séances de l’Académie sont 
disponibles en ligne sur le site internet de la bibliothèque numérique Gallica (http://gallica.bnf.fr).  
Des extraits des comptes rendus concernant le tremblement de terre et dans lesquels des observations 
du niveau de la mer sont mentionnées sont présentés ci-après. On en tire les informations suivantes : 

- Le marégramme de Nice présente une marque de surélévation du sol et des oscillations du niveau 
de la mer (cf. Texte II.1, Note sur le tremblement de terre du 23 février à Nice par M. Bouquet de 
la Grye).  

- Le marégramme de Gênes est marqué par l’arrivée de la première secousse sismique et présente 
des oscillations. Un retrait de un mètre, suivi d’une grosse vague a été observé en plusieurs points 
du littoral génois (cf. Texte II.2, note de M.A. Issel Sur le tremblement de terre de la Ligurie). 

- Le niveau de la mer s’est abaissé d’un mètre à Antibes pendant les secousses du tremblement de 
terre, avant de retourner brusquement à son niveau initial (cf. Texte II.3, note de M. Ch. Naudin 
sur Quelques observations et réflexions au sujet du tremblement de terre du 23 février, à Antibes).  

- Aucune perturbation n’est relevée sur l’enregistrement marégraphique de Marseille (cf. Texte II.4, 
note de M.A. Lallemand sur les Observations de la Méditerranée, faites à Marseille le 23 février 
1887 à l’instant du tremblement de terre). 



168

Texte II.1 : extrait du compte-rendu hebdomadaire de la séance du 25 juillet 1887 de l’Académie des 
Sciences. (Tome 105, P. 202-203) 
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Texte II.2 : extrait du compte-rendu hebdomadaire de la séance du 07 mars 1887 de l’Académie des Sciences                       
(Tome 104, P. 662-663) 
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Texte II.3 : extrait du compte-rendu hebdomadaire de la séance du 21 mars 1887 de l’Académie des Sciences                      
(Tome 104, P. 822-823) 
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Texte II.4 : extrait du compte-rendu hebdomadaire de la séance du 14 mars 1887 de l’Académie des Sciences                       
(Tome 104, P. 763-764) 

3.2.2.2  Données marégraphiques de  Nice 

3.2.2.2.1 Données  sources

Le marégramme original a été plus spécifiquement recherché à  l’Académie des Sciences, aux archives 
départementales des Alpes maritimes, et aux archives municipales de Nice, et n’a pas été retrouvé. Le 
marégramme présenté dans l’extrait de compte-rendu hebdomadaire de la séance du 25 juillet 1887 de 
l’Académie des Sciences  (Tome 105, P. 202-203) a donc été utilisé pour les analyses qui suivent.   
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3.2.2.2.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0.25 mHz soit  66 min-1)

Les hauteurs d’eau ont été numérisées au pas de temps 1 min en considérant les échelles en temps et 
en hauteur  précisées sur la reproduction. Elles ont ensuite été ramenées au temps universel et au zéro 
hydrographique de Nice actuel. Le temps du marégramme est le temps moyen de Nice, temps 
équivalent à TU+29min. La série numérisée a donc été ramenée au temps universel en soustrayant 29 
minutes aux heures de la série. La différence entre les hauteurs numérisées (sur la partie non 
perturbée) et les hauteurs prédites (référencées au zéro hydro actuel) a permis de trouver la relation 
entre le zéro de la reproduction du  marégramme et le zéro hydro actuel (on ne tient pas compte ici de 
la surcote/décote météorologique éventuelle). Le zéro hydro actuel de Nice est situé 38 cm en dessous 
du zéro de la reproduction du marégramme. Les hauteurs numérisées ont donc été ramenées à ce zéro 
hydro par ajout de 38 cm. La série ainsi constituée s’étend de 3h55 (TU) à 7h00 (TU). Une série 
« rallongée et fictive» a été reconstituée sur la journée entière du 23 février 1887 en complétant par les 
hauteurs prédites. Cette série plus longue sera utilisée par la suite et permettra d’améliorer la qualité de 
l’analyse en fréquence (de manière équivalente à un zéro-padding sur la surcote). 

Figure II.5 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée. Les parties grisées matérialisent les périodes pour lesquelles la série de hauteurs observées a 
été « complétée » par les valeurs des hauteurs prédites.  

E
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3.2.2.2.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.6 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série de hauteurs d’eau de la surcote filtrée  

3.2.2.2.4 Commentaires

On observe un décrochement de la courbe marégraphique à 5h24 (TU). Ce décrochement puis son 
retour à « l’équilibre » une heure et demi plus tard est interprété en 1887 comme une surélévation 
rapide du sol suivie d’un abaissement lent mettant en jeu l’élasticité du sol (cf. Texte II.1). 
L’interprétation de ce décrochement n’est à ce jour pas arrêtée: le port de Nice se situe trop loin de 
l’épicentre pour subir une déformation élastique au moment du séisme, et le passage des ondes 
sismiques ensuite est probablement aussi trop faible en amplitude.   
En dehors de ce décrochement/raccrochement qui est enregistré comme une oscillation basse 
fréquence, on distingue des oscillations de plus haute fréquence qui témoignent de l’arrivée de l’onde 
du tsunami. Le train d’oscillations arrive à 5h35 (TU) et s’amortit très rapidement. On ne dispose pas 
de l’enregistrement au-delà de 7h00 (TU)  mais on remarque qu’à 6h20 (TU), les oscillations ne sont 
plus distinguables. Il s’agit d’oscillations d’amplitudes très faibles, inférieures au centimètre (cf.
Figure II.5), et de  fréquence principale 2,22mHz (cf. Figure II.6). Cette fréquence est proche de celle 
déterminée dans le port de Nice dans le cas du tsunami généré par le glissement de terrain de 
l’aéroport en 1979 (cf. §3.6.2.1). Elle serait à mettre en relation avec les fréquences propres du port de 
l’époque (non calculées, mais la configuration du port en 1887 est présentée en Annexe I.2 §2.10.2). 

2.22 

0.91 
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3.2.2.3 Données marégraphiques de Gênes 

L’analyse des données marégraphiques autres que celles contenues dans les archives françaises ne fait 
pas partie intégrante du projet. Ceci étant, les données de Gênes ayant été publiées (C. Eva et al., 
1997), il est intéressant  d’exploiter ces données par nos méthodes, et de les confronter aux données 
françaises.  

3.2.2.3.1 Données  sources

Le marégramme a été repris de la publication de C.Eva et A.B.Rabinovich (1997). 

Figure II.7 : marégramme de Gênes du 23 février 1887 extrait de  l’article de C. Eva et al. (1997). Les 
annotations en bleu clair indiquent les références considérées pour la numérisation qui en sera faite.  

3.2.2.3.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0.25 mHz soit  66 min-1)

Le marégramme ci-dessus a été numérisé au pas de temps de 1min, en considérant les échelles en 
temps et en hauteur indiquées, et en fixant un zéro fictif (le zéro du marégramme n’étant pas indiqué). 
La série de hauteurs observées ainsi obtenue a d’abord été ramenée au temps universel (le temps du 
marégramme est le temps local de Gênes, temps équivalent à TU+36min). La courbe « moyenne » du 
marégramme a ensuite été comparée à une série de hauteurs prédites2 (référencées au zéro hydro 
actuel). Une régression linéaire calculée entre les deux séries (Figure II.8) permet plusieurs constats : 

- il existe un facteur d’échelle entre la série de prédictions et la série d’observations (coefficient 
directeur de la droite de régression). Ce facteur est d’environ 0,43 et sa valeur  montre que 
l’échelle indiquée sur le marégramme (barrette de 50cm) est erronée.  

- l’ordonnée à l’origine est d’environ 2 cm (1,6 cm). Cette valeur correspond à l’écart entre le zéro 
hydro de Gênes et le zéro fictif plus la surcote/décote liée à d’autres phénomènes. En faisant 

                                                
2 Les prédictions ont été faites à partir de constantes harmoniques du port de Gênes intégrées dans la base de données du 
SHOM. La validité de ces constantes a été testée sur plusieurs jours de 2010, en comparant des sorties prédictions avec les 
données observées disponibles en ligne dans V-LIZ : les marnages obtenus sont identiques.  
3 Hauteur (série prédite) = 0,4 * hauteur (série observée). 

Zéro fictif 
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l’approximation que la situation météorologique du jour était standard, on peut assimiler que cette 
valeur est l’écart entre le zéro hydro de Gênes et le zéro fictif4.  

Ces informations ont été prises en compte pour recaler verticalement la série de hauteurs observées 
numérisées : les hauteurs numérisées ont été multipliées par 2,5 (correction du facteur d’échelle du 
marégramme), puis recalées par rapport au zéro hydrographique par ajout de 2 cm. 

Figure II.8 : comparaison des hauteurs observées issues de la numérisation de l’extrait du marégramme et 
des hauteurs prédites. En haut à droite : courbe de régression linéaire entre les hauteurs prédites (ordonnée) 
et les hauteurs observées (abscisse),  établie sur la période commune.  

                                                
4 Zéro hydro= Zéro fictif  - 2 cm
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Figure II.9 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées (corrigées) et prédites, de la 
surcote, et de la surcote filtrée. La flèche indique la première oscillation liée à l’arrivée du tsunami. 

3.2.2.3.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.10 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série de hauteurs d’eau de la surcote filtrée 
(13,5 heures de données échantillonnées à 1 minute)
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3.2.2.3.4 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure II.11 : représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée

3.2.2.3.5 Commentaires

L’arrivée du tsunami est observée à 5h54 (TU) sur le signal filtré (Figure II.9), avec une première 
oscillation (polarité positive) d’amplitude environ 4cm. L’amplitude des oscillations qui vont suivre ne 
dépasse pas 7 cm (troisième oscillation). On ne dispose pas de l’enregistrement au-delà de 17h30 (TU)  
mais on remarque qu’à partir de 16h (TU), les oscillations sont déjà amorties de moitié. Les 
oscillations se maintiennent donc une dizaine d’heures. 
Le spectre de Fourier du signal filtré (Figure II.10) est multi fréquentiel. Les fréquences 
prépondérantes sont comprises entre 0,75 et 1,13 mHz (i.e. périodes comprises entre 15 et 22 minutes). 
De plus hautes fréquences sont également représentées (1,45 mHz, 2,42 mHz) et correspondent aux 
oscillations des premières heures (Figure II.11).  

Ces résultats divergent avec ceux de la publication d’Eva et Rabinovich (1997) en terme d’amplitude 
des oscillations. L’estimation de l’amplitude des oscillations reste incertaine en raison d’un doute sur 
l’échelle en hauteur accompagnant la reproduction du marégramme dans la publication (cf. 
§3.2.2.3.2). (Eva et Rabinovich, 1997) concluent à des amplitudes max de  20 cm contre probablement 
7 cm après correction de l’échelle en hauteurs (facteur 2,5). Ce doute pourrait être levé en consultant le 
marégramme original.  

                  6                        8                      10                      12                      14                     16  

E
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3.2.2.4 Données marégraphiques de Marseille 

3.2.2.4.1 Données  sources

Dans le compte-rendu de la séance du 14 mars 1887  de l’Académie des Sciences (Tome 104, P. 763-
764), il est mentionné que le séisme n’a entraîné « aucun relèvement sensible du trait sur le 
marégramme de Marseille ». Ce marégramme a été retrouvé dans les archives de l’IGN, sous forme 
plié et relié dans un cahier (Figure II.12). Les courbes de Marseille ont toujours été enregistrées en 
double exemplaire, le premier conservé à Marseille, le deuxième envoyé à l’IGN Paris. Et au début de 
l’exploitation, les courbes de Paris étaient pliées pour être présentées en cahiers.

Figure II.12 : extrait du « cahier » de  février 1887 du marégraphe de Marseille. Ouverture à la page des 23 et 
24 février. 
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Figure II.13 : marégramme du 23 février 1887 enregistré à l’observatoire de Marseille (page de gauche du 
cahier) 

Figure II.14 : marégramme du 24 février 1887 enregistré à l’observatoire de Marseille (page de droite du 
cahier) 
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3.2.2.4.2 Commentaires

Des oscillations très faibles sont présentes de manière quasi permanente sur la courbe marégraphique 
du 23 février au 24 février (Figure II.13 et II.14). La consultation d’une grande partie des 
marégrammes de 1887 a montré que ces oscillations se retrouvaient sur de nombreux autres 
enregistrements. Ces oscillations ne sont donc pas liées au tsunami, mais plus raisonnablement 
imputables à l’observatoire. On n’observe par ailleurs aucune autre oscillation atypique. Ce résultat 
peut aussi s’expliquer par la configuration de l’observatoire de Marseille, lequel possède une galerie 
de tranquillisation qui filtre les oscillations haute fréquence.   

3.3 Séisme de Messine : 28/12/1908 

Aucune donnée récoltée.  
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3.4 Séisme d’Orléansville : 09/09/1954 

3.4.1 Synthèses 

3.4.1.1  Synthèse des données récoltées  

Tableau II.5 : synthèse des données marégraphiques  existantes  pour l’évènement d’Orléansville 

3.4.1.2 Principales caractéristiques du tsunami  

Aucune.  

3.4.2 Présentation des données récoltées 

3.4.2.1 Bizerte 

Figure II.15 : marégramme  de Bizerte (Tunisie) couvrant la période  du 06 au 12 septembre 1954 

L’échelle en temps du marégramme est très petite : 1mm papier correspond à 15min. Le signal est très 
bruité les jours précédents le 9 septembre, probablement en raison de phénomènes météorologiques, ce 
qui rend la numérisation d’un éventuel signal exploitable de tsunami impossible.  

 �
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3.5 Séisme en mer ligure : 19/07/1963 

3.5.1 Synthèses 

3.5.1.1  Synthèse des données récoltées  

Tableau II.6 : synthèse des données marégraphiques  existantes  pour l’évènement de mer ligure de 1963

3.5.1.2 Principales caractéristiques du tsunami  

Tableau II.7 : résultats de l’analyse des données  marégraphiques pour  l’évènement de mer ligure de 1963  

3.5.2 Analyse des données valorisables 

3.5.2.1 Ile du Planier 

3.5.2.1.1 Marégramme source
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Figure II.16 : marégramme de l’Ile du Planier couvrant la période du 15 au 21 juillet 1963 (Source : IGN) 

Figure II.17 : zoom sur les journées du 19 et 20 juillet 1963 du  marégramme de l’Ile du Planier 

 �

 �



184

3.5.2.1.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0.25 mHz soit  66 min-1)

Les hauteurs d’eau ont été numérisées par rapport au zéro du marégramme qui, en 1963, était le zéro 
hydrographique local.   

Figure II.18 : représentation des séries temporelles : série de hauteurs d’eau observées (en haut), série de 
hauteurs d’eau observées filtrée des  fréquences inférieures à 0.25 mHz (en bas) 

3.5.2.1.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.19 : spectre de Fourier (FFT) calculé sur trois jours (18 au 20 juillet) à partir de la série de 
hauteurs observées filtrée (4320 points) 

E

E
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3.5.2.1.4 Commentaires

On n’observe pas d’oscillation particulière dans le signal du 19 juillet pouvant être attribuée à une 
onde de tsunami. 
L’enregistrement dans le port du 18 au 20 juillet  montre la présence continue de faibles oscillations 
inférieures au demi centimètre (cf. Figure II.18). La fréquence de ces oscillations est comprise entre 
2,7 et 3,2 mHz (cf. Figure II.19), soit de période d’environ 1 heure.   

3.5.2.2 Martigues 

Photographie du marégramme  de Martigues  du 15 au 21 Juillet 1963 (Source : IGN) 

Figure II.20 : photographie du marégramme  de Martigues couvrant la période du 15 au 21 juillet 1963 
(Source : IGN) 

On n’observe pas d’oscillation particulière dans le signal du 19 juillet pouvant être attribuée à une 
onde de tsunami. Il n’a pas été réalisé d’analyse plus détaillée. 

?D�H������� ������89�H�������
 �
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3.5.2.3 Port de Bouc 

Figure II.21 : photographie du marégramme  de Port de Bouc couvrant la période du 15 au 21 juillet 1963 
(Source : IGN) 

On n’observe pas d’oscillation particulière dans le signal du 19 juillet distincte du bruit de fond 
présent les jours précédents. Pas d’analyse plus détaillée.  

?D�H������� ������89�H�������

89���
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3.6 Glissement de terrain de l’aéroport de Nice : 16/10/1979 

3.6.1 Synthèses 

3.6.1.1  Synthèse des données récoltées  

Tableau II.8 : synthèse des données marégraphiques  existantes  pour l’évènement de Nice 1979 

3.6.1.2 Principales caractéristiques du tsunami  

Tableau II.9 : résultats de l’analyse des données  marégraphiques pour l’évènement de Nice 1979  
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3.6.2 Analyse détaillée des données valorisables 

3.6.2.1 Nice 

3.6.2.1.1 Marégramme source

Figure II.22 : marégramme de Nice Courbes du 15 octobre 11h au 17 octobre 08h30. Le temps est gradué en 
heure TU+1.   

0�
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3.6.2.1.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0.25 mHz soit  66 min-1)

Figure II.23 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée. 

3.6.2.1.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.24 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée sur 
la période numérisée. 
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3.6.2.1.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

  

Figure II.25 : représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée sur la période numérisée. 

3.6.2.1.5 Commentaires

Le signal temporel filtré (Figure II.23) montre que la première oscillation du niveau de la mer liée au 
tsunami a lieu à 14h00 ±5min (TU+1). La précision de cette estimation (±5min) est liée à la taille du 
marégramme original et son échelle en temps (1mm/4min). Les oscillations perdurent environ 8 heures 
dans le port.  
Les amplitudes des oscillations sont faibles. L’amplitude maximale observée est de -10 cm (troisième 
oscillation), sinon les amplitudes ne dépassent pas +/-5 cm. La première oscillation significative 
observée sur le signal filtré (Figure II.23) est de basse fréquence contrairement à celles qui suivent. 
L’analyse en ondelettes (Figure II.25) permet de le confirmer en associant une période de 40 min à 
cette première oscillation, et une période de 9 min aux oscillations qui suivent. Concernant ces 
dernières, deux fréquences sont en fait initialement excitées (1,8 mHz et 2,3 mHz, soit en terme de 
périodes resp. 9 min et 7 min), mais seule la fréquence de 1,8 mHz est énergiquement présente par la 
suite. Le spectre du signal filtré (Figure II.24) fait également ressortir la fréquence 2 mHz (8,3 min) 
comme composante non négligeable, qui sera étudiée dans le paragraphe suivant.   

0�
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3.6.2.1.6 Complément d’analyse

Propos

Le spectre du signal filtré de la surcote (Figure II.24) fait apparaître un pic non négligeable très proche 
du pic d’énergie maximale, correspondant à la fréquence 2 mHz (soit une période de 8,3 min). Nous 
souhaitons comprendre l’origine de la présence de cette fréquence dans le spectre. L’analyse en 
ondelettes, remontrée ci-contre (Figure II.25 bis), permet d’identifier clairement au moins deux laps 
de temps où cette fréquence est excitée (cercles gris). Ces laps de temps sont situés avant l’arrivée de 
l’onde du tsunami pour l’un, et environ 7 heures après la fin de la perturbation induite par l’arrivée du 
tsunami pour l’autre. Cette fréquence est donc excitée indépendamment de la perturbation induite par 
le tsunami.  
On suppose que ces oscillations quasi pures à la fréquence 2 mHz dans le port sont le signe de 
passages de navires. On sait que le port de Nice subissait déjà un trafic maritime important à cette 
époque.   
Pour donner une idée de l’impact du passage de bateaux, dans ou à proximité du port de Nice, sur  le 
niveau de la mer au port de Nice (à l’emplacement du marégraphe), on se propose d’analyser, de 
manière similaire à ce qui est fait avant, l’enregistrement marégraphique d’une journée récente pour 
laquelle les horaires et la nature du trafic maritime nous ont été fournis par le port de Nice (Tableau 
II.10). Cette analyse a été faite sur la journée du 20 février 2010 (Figure II.26 et II.27).

Résultats de l’analyse

Le signal filtré de la surcote (Figure II.26) fait apparaître deux intervalles de temps où les oscillations 
sont supérieures au bruit de fond : 
- un intervalle « A » (14h à 16h) où l’amplitude des oscillations peut atteindre 4 à 5 cm (soit 4 à 5 

fois le bruit de fond).  Ce moment correspond aux mouvements des navires Mega Express IV
(départ 14h30) et Mega Express (arrivée 15h et départ à 16h) (cf. Tableau II.10). 

- un intervalle « B » (aux environs de 19h30) où l’amplitude des oscillations est moindre, 2 cm (soit 
2 fois le bruit de fond). Ce moment correspond au départ du navire Monte Doro (cf. Tableau II.10). 

L’analyse en ondelettes du signal filtré (Figure II.27) permet de réaliser plusieurs constats sur 
l’évolution du contenu fréquentiel du signal filtré: 
- parmi les hautes fréquences, seule la fréquence 2 mHz (période T =8mn) est présente dans le 

contenu fréquentiel du signal marégraphique ; 
- cette  fréquence 2 mHz est également excitée en dehors des horaires du passage des navires, ce qui 

laisse supposer que d’autres phénomènes peuvent faire osciller le niveau d’eau à cette fréquence ; 
- on observe un pic d’énergie significatif vers 17h00, heure d’arrivée du Rose Brook, ce qui était 

difficilement distinguable du bruit de fond sur le signal temporel ; 
-  le niveau de l’eau oscille à la  fréquence 2 mHz avec un maximum d’énergie pour le passage des 

navires de type Mega Express, et  avec une énergie respectivement décroissante pour le passage du 
Monte Doro et du Rose Brook. Cette observation est en cohérence avec les caractéristiques 
respectives des navires (notamment la puissance (cf. Tableau II.11)). 

Conclusion

Le passage de navires (ferries, cargos...) entraîne une oscillation du niveau de la mer au niveau de 
l’emplacement du marégraphe dans le port de Nice : oscillation de période 7-8 min, et d’amplitude 
dépendant de la puissance des bateaux. 
Par analogie, concernant les données du 16-17 octobre 1979, on suppose que les oscillations de 
période 8 min observées régulièrement et en dehors de la période d’influence du passage du tsunami 
sont relatives au passage de navires. 
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Longueur / 
Largeur (m) 

Vitesse maximale / Vitesse 
moyenne (km/h) 

Puissance 
maximale (kW) 

MEGA EXPRESS 176 / 25 53 / 42 50 400 
MEGA EXPRESS 
IV 

174 / 24 47 / 41 31 680 

MONTE DORO 144 / 30 32 / 27 14 800 
ROSE BROOK 100 / 17 20 / 18 2 640 

Tableau II.11 : caractéristiques principales des navires en mouvement au port de Nice le 20 février 2010  

Figure II.25 bis : rappel de la représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée 
sur la période numérisée. Les cercles gris indiquent les moments où la fréquence des 
oscillations est de 2 mHz.

Tableau II.10 : planning du trafic maritime effectif  au port de Nice pour la journée du 20 février 2010
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Figure II.26 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur la journée du 20 février.  

Figure II.27 : représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée sur la journée du 20 février.
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3.6.2.2 Villefranche-sur-Mer 

3.6.2.2.1 Marégramme source

Figure II.28 : marégrammes de Villefranche-sur mer. Le temps est gradué en heure TU+1. En haut : courbes 
du 13 octobre 10h10 au 16 octobre 16h55. En bas : courbes du 16 octobre 16h55 au 19 octobre 08h50.  
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3.6.2.2.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0.25 mHz soit  66 min-1)

Figure II.29 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur la période du 16 octobre 00h00 au 17 octobre 08h00.  

3.6.2.2.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.30 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée 
entre le  16 octobre 00h00 et le 17 octobre 08h00. 
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3.6.2.2.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

Figure II.31 : représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée entre le 16 octobre 00h00 et le 17 
octobre 08h00. 

3.6.2.2.5 Commentaires

La première oscillation du plan d’eau liée au tsunami a lieu à 14h00 ±10min (TU+1) comme pour 
Nice. L’échelle en temps du marégramme original étant de 0,2mm/min, la précision en temps de 
l’estimation du temps d’arrivée est médiocre. L’énergie associée à cette oscillation est relativement 
faible et correspond à un pic de fréquence 0,45 mHz (soit T=37min).  
La fréquence des oscillations qui suivent est de 1,8 mHz  (T=9min) et correspond au pic le plus 
énergétique sur le spectre de Fourier (Figure II.30). D’autres hautes fréquences d’énergie non 
négligeable apparaissent dans l’analyse spectrale : 1,7 mHz (T= 9,8min), 1,9 mHz (T= 8,7min), 2 mHz 
(T= 8,3min). Il s’agit de fréquences proches de la fréquence principale, excitées à l’arrivée du tsunami 
mais auxquelles aucune oscillation ne correspond par la suite (taches bleu ciel Figure II.31).  
Les oscillations décroissent progressivement en amplitude et le plan d’eau retrouve son état initial 10 
heures après le tsunami. L’amplitude maximale observée est de 8cm (3e vague).  
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3.6.2.3 Mandelieu - La Napoule 

3.6.2.3.1 Marégramme source

Figure II.32 : marégramme de Mandelieu-La Napoule. Courbes du 15 au 22 octobre. Le temps est gradué en 
heure TU+1. 
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Figure II.33 : marégramme de Mandelieu-La Napoule. Zoom sur la courbe du 16 octobre 
entre 8h et 24h00. Le temps est gradué en heure TU+1. 
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3.6.2.3.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0.25 mHz soit  66 min-1)

Figure II.34 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur la période du 16 au 18 octobre. 

3.6.2.3.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.35 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée sur 
la période du 16 au 18 octobre. 
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3.6.2.3.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

Figure II.36 : représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée sur la période du 16 au 18 octobre. 

3.6.2.3.5 Commentaires

La numérisation du marégramme ne permet pas de récupérer la totalité du signal en amplitude et en 
fréquence. La résolution temporelle du marégramme est très faible (2mm/h) et les oscillations haute 
fréquence se superposent. D’autre part, la courbe est très pâle au moment du tsunami (premières 
oscillations de grande amplitude notamment) et la distinction entre les pixels du fond et ceux de la 
courbe n’est pas faite par le logiciel. Une digitalisation à la main ne permettrait pas de reconstituer 
avec plus de précision le signal.   

La première oscillation apparaît un peu avant 14h00 ±15min (TU+1) sur le marégramme et à 13h57 ±
15min (TU+1) sur le signal numérisé. La polarité de la première vague n’est pas claire, même si elle 
semble être positive avec une amplitude d’environ 14 cm observée sur le marégramme. L’observation 
du marégramme permet de détacher deux autres valeurs importantes correspondant aux hauteurs 
négatives des premières oscillations : 30 cm puis 19 cm. La hauteur tête à creux de la  première 
oscillation semble être de 44 cm. Ces oscillations ne sont pas reconstituées sur le signal numérisé. 
Ensuite, entre 14h30 et 16h, l’amplitude des oscillations ne dépasse pas 10 cm, puis s’atténue très vite 
(inférieure à quelques centimètres après 16h).  
  
Le spectre de Fourier du signal numérisé (Figure II.35) est multi fréquentiel et l’analyse en ondelettes 
(Figure II.36) ne fait pas ressortir d’évolution particulière dans le temps. Les fréquences 
prédominantes qui ressortent sont : 0.60 mHz, 0.72-0.78 mHz et 1,20 mHz. La fiabilité des analyses 
fréquentielles qui figurent dans ce paragraphe est faible puisque la série numérisée ne reconstitue pas 
fidèlement le signal marégraphique.  
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3.6.2.4 Port-de-Bouc 

3.6.2.4.1 Marégramme source

Figure II.37 : marégramme de Port-de-Bouc  du 14 au 17 octobre. Le temps est gradué en heure TU+1. Le 
sens de lecture du marégramme est inversé (droite à gauche).  

3.6.2.4.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0.25 mHz soit  66 min-1)

Figure II.38 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur la période du 15 au 18 octobre. 

S
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3.6.2.4.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.39 : spectres de Fourier (FFT) calculés à partir de la série  de hauteurs d’eau de la surcote filtrée 
En haut : spectre « avant glissement » calculé sur la période  du 15 octobre au 16 octobre 13h56 (TU+1). En 
bas : spectre «  après glissement » calculé sur la période du 16 octobre 13h58 (TU+1) au 17 octobre.
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3.6.2.4.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

Figure II.40 : représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée sur la période du 15 au 18 octobre.

3.6.2.4.5 Commentaires

Le marégramme a une résolution temporelle de 1cm/heure. L’épaisseur du trait étant d’environ 0,5 
mm, les oscillations de fréquence supérieure à 1,4 mHz (soit de période inférieure à 12 min) ne sont 
pas distinguées et reproduites correctement par numérisation. L’analyse qui suit est donc limitée aux 
composantes du signal de fréquence inférieure à 1,4 mHz.  

On observe sur le signal filtré (Figure II.38) que les oscillations de fond ont une amplitude de 2-3 cm. 
Des oscillations se distinguent de ce « bruit de fond » à deux reprises : 
- entre t=21,6 h et t=24,6 h (soit entre le 15 octobre 21h35 et le 16 octobre 00h35): l’amplitude 

moyenne des oscillations devient supérieure à 10 cm.   
- entre t=38,1 h et t=49,2 h (soit entre le 16 octobre 14h06 et le 17 octobre 01h15) : l’amplitude des 

oscillations se situe entre 5 et 7 cm. 

Le premier épisode se situe largement avant le glissement de terrain. Le deuxième épisode se situe 
après le glissement de terrain et pourrait correspondre à l’arrivée du tsunami, mais il n’est pas cohérent 
avec l’heure d’arrivée probable du tsunami (14h55-15h (TU+1)) calculée par modélisation (cf. carte de 
temps de trajet en Annexe II § 3.5).

Concernant ce deuxième épisode, la fréquence principale des oscillations est comprises entre 0.8 mHz 
et 1 mHz d’après l’analyse en temps/fréquence (Figure II.40),  et peut être estimé plus précisément à 
0,86 mHz d’après le spectre du signal « après glissement de terrain » (Figure II.39). Ces fréquences 
sont également celles du premier épisode, et semblent donc caractéristiques du port. Des fréquences 
moins énergétiques, comprises entre 0,4 et 0,5 mHz, sont également présentes, et de manière plus 
significative dans le signal du premier épisode. Cela se retrouve sur l’étude comparée des spectres en 
fréquence avant/après le glissement de terrain  (Figure II.39).  

S
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3.6.3 Présentation des données récoltées non valorisables 

3.6.3.1 Toulon 

Figure II.41 : marégramme de Toulon. Courbe du 15 au 22 octobre 1979. 

3.6.3.2 Monaco 

Figure II.42 : marégramme de Monaco. Courbe du 15 au 22 octobre 1979. 
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3.6.3.3 Sète 

  

3.6.3.4 Malaga 

Figure II.44 : marégramme de Malaga. Courbes du 15 au 22 octobre 1979.

Figure II.43 : marégramme de Sète. Courbe du 16 octobre 07h au 17 octobre 07h. Le sens de 
lecture du marégramme est inversé (droite à gauche).  
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3.6.3.5 Gènes 

Figure II.45 : marégramme de Gênes. Courbe du 15 au 22 octobre 1979.

3.6.3.6 Ajaccio 

Un marégraphe permanent était en place à cette date là. Il tomba malheureusement en panne le 15 
octobre 1979 (la veille du tsunami) et ne fut réparé que 3 mois après. 

3.6.4 Discussion 

L’arrivée du tsunami est détectée au niveau des ports les plus proches du glissement de terrain (Nice, 
Villefranche-sur-Mer, Mandelieu-La Napoule). Des oscillations significatives sont observées dans le 
port de Port-de-Bouc 5 minutes après le glissement de terrain, sans lien probable avec l’onde de 
tsunami, puisque le temps de trajet de l’onde calculé par modélisation (CEA) est de l’ordre de 50-55 
minutes. Le marégramme de Toulon n’a pas été exploité en raison de sa mauvaise qualité, mais 
l’analyse visuelle de la courbe ne montre pas d’amplification des oscillations dans les heures qui 
suivent le glissement de terrain.  
Les heures d’arrivée du tsunami dans les ports de Nice, Villefranche et Mandelieu sont cohérentes 
avec les temps de propagation de l’onde de sa source (aéroport) aux différents ports.  
Les amplitudes des oscillations observées par les marégraphes sont faibles, inférieures à la dizaine de 
centimètres, sauf pour Mandelieu où l’amplitude de la  première oscillation atteint -30 cm (retrait). Les 
oscillations ne s’observent pas plus d’une dizaine d’heures dans ces trois ports. L’entrée des trois ports 
ne se situe pas dans la direction de propagation du tsunami. L’entrée du tsunami dans les ports s’est 
probablement faite après réflexion simple ou multiple sur la côte, ce qui peut expliquer en partie les 
faibles amplitudes observées. La position du marégraphe du port de Nice semble particulièrement 
abritée des perturbations potentielles du large. La configuration des deux autres ports est plus simple et 
la position du marégraphe dans le port ne semble pas un élément explicatif.          
 On observe sur les signaux de Nice et Villefranche que la première oscillation est de longue période 
(40 minutes) par rapport à ce qui suit (8-9 minutes). Ce constat n’a pas été expliqué (signification 
physique ou artefact du traitement du signal). Les périodes de 8-9 minutes peuvent être mises en 
relation avec les périodes de résonances des ports de Nice et Villefranche-sur-mer (Labbe M. et al., 
soumis). L’analyse fréquentielle est peu fiable pour Mandelieu (mauvaise qualité du marégramme), et 
les périodes mises en évidence sont probablement fausses.  
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3.7 Séisme de El Asnam : 10/10/1980 

3.7.1 Synthèses 

3.7.1.1  Synthèse des données récoltées (et valorisées) 

Tableau II.12 : synthèse des données marégraphiques  existantes  pour l’évènement de El Asnam 1980 

3.7.1.2 Principales caractéristiques du tsunami tirées de l’analyse des données 

Tableau II.13 : résultats de l’analyse des données  marégraphiques pour l’évènement de Nice 1979
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3.7.2 Analyse détaillée des données valorisables 

3.7.2.1 Ile du Planier 

3.7.2.1.1 Marégramme source

E

Figure II.46 : copie du marégramme de l’île du Planier. Le temps est gradué en heure 
TU. En haut : courbe du 06 au 12 octobre 1980. En bas : courbe du 13 au 20 octobre 
1980.  
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3.7.2.1.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0.25 mHz soit  66 min-1)

Les données ont été numérisées par rapport au zéro du marégramme (marégraphe), puis recalées par 
rapport au zéro hydrographique local (proche de celui de Marseille). (Cf. Annexe I.2. §2.7.2.1). 

Figure II.47 : représentation de la série de hauteurs d’eau observées (en haut), et de la série de hauteurs 
d’eau observées filtrée des  fréquences inférieures à 0.25 mHz (en bas).  

3.7.2.1.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.48 : spectre de Fourier (FFT) calculé sur deux jours (09 et 10 octobre) à partir de la série de 
hauteurs observées filtrée En noir : fréquences des oscillations observées le 9 octobre. En gris : fréquences 
des oscillations observées le 10 octobre. 
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3.7.2.1.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)
  

Figure II.49 : représentation en ondelettes (Morlet) du signal filtré sur la période numérisée. 

3.7.2.1.5 Commentaires

On observe tout d’abord une anomalie dans le signal marégraphique du 11 octobre entre 4h et 24h 
(TU+1) ; la courbe montre un pallier témoignant d’un dysfonctionnement du marégraphe (Figures 
II.46 et II.47). Ce dysfonctionnement pourrait être un signe de saturation de l’appareil dans le cas de 
vagues importantes. Il n’est cependant pas possible de faire le lien avec l’arrivée potentielle du 
tsunami au regard du temps de propagation de ce dernier calculé par le CEA. Le séisme a  lieu le 10 
octobre à 13h25 (TU+1). Le temps de trajet de l’onde de tsunami de sa source à l’île du Planier est 
d’environ 105 min (cf. Annexe II § 3.6), ce qui donne pour approximation de l’heure d’arrivée du 
tsunami environ 15h15 (TU+1) le 10 octobre, soit 12 heures 45 min avant l’apparition de l’anomalie.  

Par ailleurs, le signal temporel filtré (Figure II.47) montre que, pour la journée du 10 octobre, les 
oscillations du niveau de la mer dans le port sont inférieures au demi centimètre, et sont donc de 
l’ordre de grandeur de la précision de leur détermination. Parmi ces faibles oscillations, on décèle 
cependant deux moments (cercles gris Figure II.47) où celles-ci sont supérieures au bruit de fond : 
entre 13h et 15h, puis entre 23 h et 01h (le lendemain).  Les analyses en  fréquence et en 
temps/fréquence (Figures II.48 et II.49) permettent d’associer à ces oscillations des fréquences 
respectives de 0,3 mHz et 0,42 mHz (55 et 40 min en terme de période).  Ces oscillations, en dehors 
du fait qu’elles sont minimes, ne correspondent pas en temps à une arrivée probable du tsunami : la 
première (entre 13h et 15h) apparaît avant même que le séisme ne se produise et la seconde (entre 23 h 
et 01h)  se produit trop tardivement au regard du temps de trajet attendu pour ce tsunami.  

En marge de l’analyse propre de traces du tsunami, on note que la journée du 9 octobre est marquée 
par des oscillations d’origine non déterminée, d’amplitude 2 cm, qui persistent pendant environ 12 
heures continues. L’analyse en ondelettes montre que les fréquences principales d’oscillations pendant 
cet épisode sont  0,26 mHz et 0,39 mHz (resp. 60 min et 45 min en terme de périodes).   

 �

 �

Partie filtrée du signal 
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3.7.2.2 Nice 

Figure II.50 : copies des marégrammes de Nice. Le temps est gradué en heure TU+1. En haut : courbes du 08 
octobre 16h au 10 octobre 16h. En bas : courbes du 10 octobre 16h au 13 octobre 16h. 

On n’observe pas d’oscillations haute fréquence significatives sur la courbe du 10 octobre. On  
retrouve des oscillations haute fréquence caractéristiques du passage de navires (idem marégrammes 
de Nice 1979, §3.6.2.1) sur les courbes des jours voisins (flèches bleues). Il n’a pas été réalisé 
d’analyse plus détaillée.  

E
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3.7.2.3 Mandelieu-La Napoule 

Figure II.51 : copie du marégramme de Mandelieu-La Napoule. Courbe du 10 au 13 octobre 1980. 

On n’observe pas d’oscillations particulières dans le signal du 10 octobre 1980. Il n’a pas été réalisé 
d’analyse plus détaillée.  
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3.7.2.4 Grau de la Dent 

Figure II.53 : marégramme de Grau de la Dent. Le temps est gradué en heure TU+1. En haut : courbe du 05 
au 10 octobre 1980. En bas : courbe du 11 au 16 octobre 1980. Le signal marégraphique est très perturbé.  

Les marégrammes sont trop bruités pour pouvoir être numérisés et analysés par les méthodes 
classiques. La résolution temporelle est très faible et les traits des oscillations haute fréquence se 
superposent.  
Des oscillations haute fréquence sont effectivement visibles à plusieurs reprises entre le 5 octobre 
(début du 1er marégramme) et le 16 octobre (fin du 2e marégramme). On observe relativement bien 
l’enveloppe de ces oscillations sur les marégrammes eux-mêmes. Avant le séisme du 10 octobre 
13h25 (TU+1), ces oscillations ont des hauteurs crête à creux de l’ordre de 5-10 cm. On observe une 
forte amplification de ces oscillations à partir de 16h (TU+1) le 10 octobre (flèche bleu), avec des 
hauteurs crête à creux de l’ordre de 15-25 cm. Cette amplification pourrait être la manifestation du 
tsunami. Des oscillations de même hauteur type se retrouvent cependant bien plus tard (le 16 octobre à 
partir de 12h, flèche en pointillés bleu), sans lien possible avec le séisme, ce qui laisse suggérer que 
l’amplification du 10 octobre peut également ne pas être en lien avec le séisme.  

E 
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3.7.3 Présentation des données récoltées non valorisables 

3.7.3.1 Sète 

Figure II.54 : marégramme de Sète. Courbes du 02 au 14 octobre 1980. 

3.7.3.2 Mèze 

Figure II.55 : marégramme de Mèze. Courbes du 02 au 14 octobre 1980. 
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3.7.3.3 Villefranche-sur-Mer 

Figure II.52 : marégramme de Villefranche-sur-mer. Le temps est gradué en heure TU+1. Courbes du 06 au 
23 octobre 1980. Le marégraphe a manifestement eu un problème de stylet (ou autre). .  

3.7.4 Discussion 

Parmi les 7 marégrammes français disponibles, seul celui de Grau de la Dent montre une trace 
potentielle du tsunami (amplification des oscillations haute fréquence à environ 16h (TU+1) le jour du 
séisme, avec des hauteurs crête à creux de 15-25 cm). Le tsunami n’a été pas été enregistré par les 
marégraphes de Nice, Mandelieu, et de l’île du Planier. Les autres enregistrements français disponibles 
(Mèze, Sète et Villefranche) sont de mauvaise qualité et aucune information n’a pu en être déduite.  
Le tsunami a pourtant été enregistré sur la cote Sud-Est espagnole au niveau des marégraphes de 
Algeciras, Malaga, Almeria, Cartagena, Almeria et Alicante (Solovyev, 1992). Les hauteurs crête à 
creux maximales reportées sont significatives (entre 15 et 70 cm), avec 48 cm dans le port intérieur 
d’Alicante, et 70 cm à Cartagena.  
On peut s’étonner que le tsunami n’ait pas été enregistré par les marégraphes français de Nice, 
Villefranche et de l’île du Planier. Il semblerait que les Baléares aient joué un rôle d’écran à la 
propagation de l’onde jusqu’à la côte française.   
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3.8 Séisme de Constantine : 27/10/1985

3.8.1 Synthèses 

3.8.1.1  Synthèse des données récoltées  

Tableau II.14 : synthèse des données marégraphiques  existantes  pour l’évènement de Constantine 1985 

3.8.1.2 Principales caractéristiques du tsunami tirées de l’analyse des données 

Tableau II.15 : résultats de l’analyse des données  marégraphiques pour l’évènement de Constantine 1985
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3.8.2 Présentation des données récoltées  

3.8.2.1 Port-Vendres 

3.8.2.1.1 Marégramme source

Figure II.56 : marégrammes de Port-Vendres. En haut : courbes du 21 au 28 octobre 1980. En bas: courbes 
du 28 octobre au 4 novembre 1980. Le temps est gradué en heure TU+1. Le point noir  (fléché en gris)  sur 
l’échelle de hauteur  indique le zéro NGF.  

E
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3.8.2.1.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence ( f > 0,16 mHz soit 100 min-1)

Information relative à la numérisation : les hauteurs ont été numérisées en prenant comme référence 
verticale le zéro du marégramme (coin en bas gauche). Les hauteurs ont ensuite été recalées par 
rapport au zéro hydrographique (cf. Annexe I.2 §2.1.2).    

Figure II.57 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur la période numérisée. 

 �

 �
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Figure II.57 bis : zoom. Représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la 
surcote et de la surcote filtrée entre le 27 et le 30 octobre. 

 �

 �

 �
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3.8.2.1.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.58 : spectres de Fourier (FFT) calculés à partir de la série de hauteurs d’eau de la surcote filtrée. 
En haut : spectre « avant séisme» calculé sur la période  du 21 au 26 octobre. En bas : spectre «  pendant et 
après séisme» calculé sur la période du 27 au 28  octobre.

0.2075 

0.2075 

0.3784 
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3.8.2.1.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

Figure II.59 : représentation en ondelettes (Morlet) du signal filtré sur la période numérisée.

3.8.2.1.5 Commentaires

L’amplitude des oscillations haute fréquence (> 100 min-1) observées entre le 21 et le 31 octobre ne 
dépasse pas +/- 1,5 cm (Figure II.57).  
Le séisme a lieu à 19h35 (TU+1) le 27 octobre, et le tsunami est attendu 100 minutes plus tard à Port 
Vendres d’après les calculs de temps de trajet de l’onde (cf. Annexe I.2 §3.7), soit aux environs de 
21h15 (TU+1). On n’observe pas d’amplification notable des oscillations à ce moment là (Figure II.57 
bis).  
En revanche, on remarque que le contenu fréquentiel du signal évolue entre le 26 et le 27 octobre, avec 
l’adjonction d’une deuxième fréquence prépondérante (0.3784 mHz, ie. 44min en terme de période) à 
la fréquence principale de 0.2075 mHz (80 minutes en terme de période) (cf. Figure II.58). La 
représentation en temps/fréquence (Figure II.59)  montre que les oscillations associées à cette 
fréquence sont observées entre le 27 octobre 21h et 28 octobre 07h, autour de 18h le 29 octobre, et 
entre 9h et 14h le 30 octobre. Ce constat pourrait être interprété comme l’arrivée du tsunami dans le 
port, et correspondrait bien en temps au calcul du temps de trajet de l’onde tsunami. Le tsunami 
resterait cependant non significatif (amplitudes très faibles). 

   

� �
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3.8.2.2 Nice 

3.8.2.2.1 Marégramme source

Figure II.60 : copie du marégramme de Nice. Le temps est gradué en heure TU+1. En haut : courbes du 08 
octobre 16h au 10 octobre 16h. En bas : courbes du 10 octobre 16h au 13 octobre 16h. 

3.8.2.2.2 Commentaires

La copie du marégramme à notre disposition est trop peu lisible pour pouvoir exploiter le signal. On 
observe la présence d’épisodes oscillatoires similaires sur plusieurs courbes. Ces épisodes sont 
vraisemblablement liés au passage de navires (idem § 3.6.2.1. et §3.7.2.2). En dehors de ces épisodes, 
on n’observe pas d’oscillation particulière après l’heure du séisme de Constantine (19h35 (TU+1) le 
27 octobre).  

E 
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3.8.2.3 Mandelieu La Napoule 

3.8.2.3.1 Commentaires

On n’observe pas d’oscillation haute fréquence significative dans le signal après 19h35 (TU+1) le 27 
octobre (heure du séisme de Constantine). La qualité du marégramme (copie en noir en blanc, et 
échelle en temps trop grossière) ne permet pas de faire une analyse plus fine du signal (numérisation et  
traitement).  

E

Figure II.61 : copie du marégramme de Mandelieu-La Napoule. Le temps est 
gradué en heure TU+1. Courbe du 25 au 28 octobre 1985. 
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3.8.2.4 Marseille (corniche) 

3.8.2.4.1 Marégramme source

Le marégramme original est un tracé sur feuille blanche par une pointe graphite grise (cf. description 
du marégraphe Annexe I.2 § 2.6). Le contraste entre le fond et le tracé n’étant pas suffisant pour 
utiliser le logiciel NUNIEAU, la numérisation a été faite à partir d’un calque du marégramme retracé 
en noir.  

Figure II.62 : calque du marégramme de Marseille. Courbe du 27 octobre 1985. Les traits verts indiquent le 
début et la fin de la journée (TU).  



225

3.8.2.4.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence ( f > 0,16 mHz soit 100 min-1)

Information relative à la numérisation : la référence verticale adoptée pour la numérisation a été le 
zéro NGF indiqué sur le marégramme. Les hauteurs ont ensuite été recalées par rapport au zéro 
hydrographique par addition de 33 cm (cf. Annexe I.2 § 2.6.3). 

Figure II.63 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur la période numérisée.  

3.8.2.4.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.64 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série de hauteurs d’eau de la surcote filtrée sur 
la période numérisée.  
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3.8.2.4.4 Analyse en ondelettes (temps/fréquence)

Figure II.65 : représentation en ondelettes (Morlet)  de la surcote filtrée sur la période numérisée. 

3.8.2.4.5 Commentaires

On n’observe pas d’oscillation significative dans le signal haute fréquence après 18h35 (TU) le 27 
octobre (heure du séisme de Constantine). 
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3.9 Séisme de Boumerdès : 21/05/2003 

3.9.1 Synthèses 

3.9.1.1  Synthèse des données récoltées  

Tableau II.16 : synthèse des données marégraphiques  existantes  pour l’évènement de Boumerdès 2003 
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3.9.1.2 Principales caractéristiques du tsunami tirées de l’analyse des données 

Le pas d’échantillonnage de toutes les séries présentées ci après (5 min ou 10 min) n’est pas le pas 
d’échantillonnage requis pour l’étude des tsunamis (1min). Les fréquences caractéristiques d’un signal 
de  tsunami sont typiquement comprises entre 0.3 mHz et 3.3 mHz.  
Or, avec un pas d’échantillonnage de 10 min (resp. 5min), l’étude est limitée aux  composantes 
oscillatoires du signal de fréquence inférieure à  1.6 mHz (resp. 0.83 mHz). L’information que l’on 
peut extraire de ces signaux est donc partielle et qualitative: l’amplitude des oscillations est minorée, 
les fréquences principales mises en évidence peuvent n’être que secondaires,….Ceci étant, ces 
informations ont le mérite de donner des indications sur l’arrivée du tsunami dans les différents ports.  

Tableau II.17 : résultats de l’analyse des données  marégraphiques pour l’évènement de Boumerdès 2003
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3.9.2 Présentation des données françaises 

Pour l’ensemble des ports français présentés ci après, les séries de hauteurs observées sont des séries 
rapportées au zéro hydrographique local. Pour les ports de Monaco, Toulon, Nice, Marseille et 
Ajaccio, il s’agit de données numériques enregistrées par des  marégraphes côtier numérique5 (MCN) 
à une  cadence de 10 minutes. Pour le port de Senetosa, il s’agit de données numériques enregistrées 
par un marégraphe à capteur de pression à une cadence de 5 minutes (cf. Annexe I.2). 
Les prédictions ont été faites avec MAS à partir de fichiers de constantes harmoniques du SHOM, et 
sont donc données par rapport  au zéro hydrographique local.  Pour chaque port, les observations et les 
prédictions ont donc la même référence altimétrique (le zéro hydrographique), ce qui permet de 
calculer une surcote qui a un sens physique.   

3.9.2.1 Monaco 

3.9.2.1.1 Numérisation et extraction du signal haute fréquence ( f > 0,16 mHz ou 100 min-1)

Figure II.66 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur la période du 20 Au 22 mai.   

                                                
5 Appartenant au réseau RONIM.  

E
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3.9.2.1.2 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.67: spectres de Fourier (FFT) calculés à partir de la série de hauteurs d’eau de la surcote filtrée. 
En haut : spectre « avant arrivée du tsunami» calculé sur la période du 20 mai au 21 mai 18h50 (TU). En 
bas : spectre «  pendant et après arrivée du tsunami» calculé sur la période du 21 mai 19h00 (TU) au 22 mai.

Figure II.66 bis : zoom sur l’arrivée du tsunami. De gauche à droite : hauteurs observées (bleu) et 
prédites (vert), surcote, signal filtré. Temps gradué à partir du 20 mai 00h (TU). Hauteur en cm. 
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3.9.2.1.3 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure II.68 : représentation en ondelettes (Morlet) du signal filtré sur une période de 3 jours à partir du 20 
mai.  

3.9.2.1.4 Commentaires

La première oscillation liée à l’arrivée de l’onde tsunami qu’on observe sur le signal (Figure II.66 
bis) apparaît à 20h30 TU, soit 90 min après le séisme. Sa polarité est positive d’après le tracé de la 
surcote. Le tracé du signal filtré de la surcote fait apparaître une première oscillation « négative » non 
négligeable, mais il s’agit probablement d’un effet numérique du filtrage. 
La perturbation du plan d’eau dure environ 11h30. Les premières oscillations sont associées à des 
fréquences voisines de 0.62 mHz, puis des oscillations plus basse fréquence apparaissent (0.26 mHz). 
On remarque que la fréquence de 0,26 mHz était déjà présente dans le spectre du signal filtré de la 
surcote avant l’arrivée du tsunami (Figure II.67).  

E
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3.9.2.2 Toulon 

3.9.2.2.1 Numérisation et extraction du signal haute fréquence ( f > 100 min-1)

Figure II.69 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur la période du 20 Au 22 mai.   

E
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3.9.2.2.2 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.70 : spectres de Fourier (FFT) calculés à partir de la série de hauteurs d’eau de la surcote filtrée. 
En haut : spectre « avant arrivée du tsunami» calculé sur la période du 20 mai au 21 mai 19h50 (TU). En 
bas : spectre «  pendant et après arrivée du tsunami» calculé sur la période du 21 mai 20h00 (TU) au 22 mai.
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3.9.2.2.3 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure II.71 : représentation en ondelettes (Morlet) du signal filtré sur une période de 3 jours à partir du 20 
mai.  

3.9.2.2.4 Commentaires

La première oscillation liée à l’arrivée de l’onde tsunami apparaît à 21h00 TU, soit 120 min après le 
séisme. Sa polarité est positive. Le rapport signal/bruit est de l’ordre de 7/2. Les amplitudes des 
oscillations observées lors de cet épisode sont comprises entre 5 et 8 cm (exception à 10 cm). Les 
fréquences principales du signal sont 0.3-0.36 mHz, 0.5mHz et 0.82 mHz d’après l’analyse de Fourier 
(Figure II.70). Ces fréquences se retrouvent également sur le spectre du « signal avant tsunami ».  
L’analyse en ondelettes (Figure II.71) montre qu’il y a alternance entre haute fréquence (0,82 mHz) et 
plus basse fréquence (0,36 et 0,49 mHz) dans la composition du signal comme l’indique le tracé fléché 
marron.  

Il semble qu’il y ait deux trains de vagues dans le signal : de t = 45 h à t = 54 h, puis de t = 57 h à t = 
65 h. Le premier est clairement lié au tsunami. En revanche, la forme de l’enveloppe des oscillations 
du second train de vague (fuseau)  laisse penser que l’origine des oscillations  n’est pas la même.  

E
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3.9.2.3 Nice 

3.9.2.3.1 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0,16 mHz soit 100 min-1)  

Figure II.72 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur la période du 20 Au 22 mai.   

E
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3.9.2.3.2 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.73 : spectres de Fourier (FFT) calculés à partir de la série de hauteurs d’eau de la surcote filtrée. 
En haut : spectre « avant arrivée du tsunami» calculé sur la période du 20 mai au 21 mai 18h50 (TU). En 
bas : spectre «  pendant et après arrivée du tsunami» calculé sur la période du 21 mai 19h00 (TU) au 22 mai.



237

3.9.2.3.3 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure II.74 : représentation en ondelettes (Morlet) du signal filtré sur une période de 3 jours à partir du 20 
mai.  

3.9.2.3.4 Commentaires

La première oscillation liée à l’arrivée de l’onde tsunami apparaît à 20h30 TU le 21 Mai, soit 90 min 
après le séisme. Sa polarité est positive. Le rapport signal/bruit est de l’ordre de 3/1. Les amplitudes 
des oscillations observées lors de cet épisode sont faibles (inférieures à 5 cm, maximum à 6,7 cm). Les 
fréquences principales du signal sont multiples d’après l’analyse de Fourier (Figure II.73) : 0.62 mHz, 
0.55mHz, 0.48 mHz, 0.43 mHz, 0.37 mHz. Ces fréquences se retrouvent également parmi les 
fréquences principales sur le spectre du « signal avant tsunami », mise à part 0.62 mHz (resp. 27 min 
en terme de période) qui semble propre au signal du tsunami.  

Les oscillations sont significatives (supérieures au bruit de fond) pendant 11 heures suivant la 
première vague. L’analyse en ondelettes (Figure II.74) montre que la fréquence des oscillations 
décroît au cours de l’épisode : 0.62 mHz pour les premières à 0.37 mHz pour les dernières.  

E
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3.9.2.4 Marseille 

3.9.2.4.1 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0,16 mHz soit 100 min-1)

Figure II.75 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur la période du 20 Au 22 mai.   

E
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3.9.2.4.2 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.76 : spectres de Fourier (FFT) calculés à partir de la série de hauteurs d’eau de la surcote filtrée. 
En haut : spectre « avant arrivée du tsunami» calculé sur la période du 20 mai au 21 mai 20h50 (TU). En 
bas : spectre «  pendant et après arrivée du tsunami» calculé sur la période du 21 mai 21h00 (TU) au 22 mai.
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3.9.2.4.3 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure II.77 : représentation en ondelettes (Morlet) du signal filtré sur une période de 3 jours à partir du 20 
mai.  

3.9.2.4.4 Commentaires

Le rapport signal/bruit est très faible (au mieux 1/2), ce qui rend délicat la détermination de la 
première oscillation liée à l’onde du tsunami. L’arrivée du tsunami se remarque plus facilement sur la 
représentation en ondelettes (Figure II.77) avec l’apparition d’une haute fréquence (0.78 mHz) dans la 
composition du signal vers 23h40 TU le 21 mai. L’onde du tsunami a cependant dû arriver avant dans 
le port, si on se fie aux observations faites dans  les ports « voisins » de Monaco (20h30 TU), Nice 
(20h30 TU) et Toulon (21h00 TU) (§ 3.7.2.1 à § 3.7.2.3).  
L’amplitude caractéristique des vagues observées est de l’ordre de 1,5 cm (au plus 3 cm), ce qui 
diffère peu de l’amplitude des oscillations observées avant le séisme. On remarque, en revanche, que 
l’arrivée du tsunami s’accompagne d’un changement de spectre en fréquence du signal : 
- apparition de haute fréquence (0.78 mHz).  
- moindre importance des fréquences inférieures à 0.35 mHz. Avant l’arrivée du tsunami, les 
oscillations sont caractérisées par une fréquence principale de 0.31 mHz (Figure II.76).

On peut estimer que des oscillations significatives perdurent jusqu’au 22 Mai 11h (t=60h sur les 
graphiques).  
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3.9.2.5 Ajaccio 

3.9.2.5.1 Numérisation et extraction du signal haute fréquence ( f > 100 min-1)

Figure II.78 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur la période du 20 Au 22 mai.   

E
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3.9.2.5.2 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.79 : spectres de Fourier (FFT) calculés à partir de la série de hauteurs d’eau de la surcote filtrée. 
En haut : spectre « avant arrivée du tsunami» calculé sur la période du 20 mai au 21 mai 18h50 (TU). En 
bas : spectre «  pendant et après arrivée du tsunami» calculé sur la période du 21 mai 19h00 (TU) au 22 mai.
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3.9.2.5.3 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure II.80 : représentation en ondelettes (Morlet) du signal filtré sur une période de 3 jours à partir du 20 
mai.  

3.9.2.5.4 Commentaires

La première oscillation liée à l’arrivée de l’onde tsunami apparaît à 20h10 TU le 21 Mai, soit 70 min 
après le séisme. Sa polarité est négative d’après le tracé de la surcote (Figure II.78). Le tracé du signal 
filtré de la surcote fait apparaître une première oscillation « positive » non négligeable, mais il s’agit 
probablement d’un effet numérique du filtrage. 
L’amplitude des oscillations pendant la perturbation est comprise entre 2 cm et 8 cm (vague 
maximale), contre 1 cm en moyenne avant l’arrivée du tsunami.   
Le signal est multi fréquentiel pendant une dizaine d’heures (de t= 44,17h à t=52h) après l’arrivée de 
l’onde: 0.28 mHz, 0.37 mHz, 0.48 mHz, 0.64 mHz. Puis, les oscillations se poursuivent dans une 
gamme de  haute fréquence (0.71 à 0.76 mHz) pendant une dizaine d’heures encore .La comparaison 
des spectres en fréquence avant/après tsunami (Figure II.79) montre que l’ensemble des fréquences du 
signal pendant la perturbation se retrouve dans le spectre du bruit de fond.  

3.9.2.6 Sète 

Les données présentent des anomalies et n’ont pas été analysées.  

E
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3.9.2.7 Senetosa 

3.9.2.7.1 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0,16 mHz soit 100 min-1)

Figure II.81 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur la période du 20 Au 22 mai.   

Figure II.81 bis : zoom. Représentation de la surcote filtrée du 20 mai au 22 mai 4h00 (TU). 

E



245

3.9.2.7.2 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.82 : spectres de Fourier (FFT) calculés à partir de la série de hauteurs d’eau de la surcote filtrée. 
En haut : spectre « avant arrivée du tsunami» calculé sur la période du 20 mai au 21 mai 19h30 (TU). En 
bas : spectre «  pendant et après arrivée du tsunami» calculé sur la période du 21 mai 19h35 au 22 mai 23h55 
(TU).  
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3.9.2.7.3 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure II.83 : représentation en ondelettes (Morlet) du signal filtré sur une période de 3 jours à partir du 20 
mai.  

3.9.2.7.4 Commentaires

La première oscillation liée à l’arrivée de l’onde tsunami apparaît à 20h00 TU le 21 Mai (t = 44h sur 
les graphiques), soit 60 min après le séisme. Sa polarité est clairement positive. Elle est associée à une  
plus basse fréquence (0,68 mHz) que les oscillations significatives qui suivent (1,1 mHz), ce qui peut 
être réel ou également le reflet d’un sous échantillonnage. 
On peut estimer que le signal reste perturbé pendant environ 8 heures. L’amplitude des oscillations 
pendant la perturbation est comprise entre 2 cm et 7 cm (vague maximale), contre 1,5 cm en moyenne 
avant l’arrivée du tsunami (Figures II.81 et II.81 bis).   
L’analyse en ondelettes (Figure II.83) et le spectre en fréquences après tsunami (Figure II.82) 
montrent que le signal du tsunami est multi fréquentiel, principalement localisé dans la gamme 0.92 
mHz – 1,19 mHz. La comparaison des spectres en fréquence avant/après tsunami montre que les  
fréquences principales du signal avant/après tsunami sont différentes (respectivement 0.77 mHz et 1,1 
mHz).  
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3.9.3 Présentation des données espagnoles 

Les données de Barcelone, Valence, Malaga, Ibiza proviennent du réseau de mesures du service 
espagnol  opéré par Puertos del Estado. Elles ont été directement fournies par Begoña Perez Gomez 
mais sont également téléchargeables sur le site web du service  à l’adresse suivante :  
http://www.puertos.es/es/oceanografia_y_meteorologia/redes_de_medida/index.html 
Il s’agit d’enregistrements numériques à cadence 5 minutes.  

Les données d’Alicante et d’Almeria proviennent du réseau de mesures de l’IGN espagnol. Elles ont 
été fournies par Helène Hebert (CEA/DAM/DASE). Il s’agit d’enregistrements numériques à cadence 
10 minutes.  
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3.9.3.1 Barcelone 

3.9.3.1.1 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0,16 mHz soit 100 min-1)

Les observations sont rapportées au zéro du marégraphe. Les prédictions ont été faites à partir d’un 
fichier de constantes harmoniques calculées avec le programme MARMONDE et recalées par rapport 
au zéro du marégraphe. Une prédiction à partir de constantes calculées avec MARMONDE fournit des 
hauteurs d’eau relatives au niveau PBMA6. Pour cela, le terme constant des composantes harmoniques 
a été modifié et remplacé par le niveau moyen de la mer dans le port de Barcelone en 2003 donné par 
rapport au zéro du marégraphe (30 cm, donnée fournie par Puertos del Estado)(cf. Annexe I.2 §3.1.2). 
Cela permet d’avoir la même référence altimétrique pour les observations et les prédictions (le zéro du 
marégraphe), et de calculer une surcote réelle.  

Figure II.84 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur une période de 5 jours à partir du 20 mai.   

                                                
6 Niveau PBMA : niveau de la Plus Basse Mer Astronomique.  
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3.9.3.1.2 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.85 : spectres de Fourier (FFT) calculés à partir de la série de hauteurs d’eau de la surcote filtrée. 
En haut : spectre « avant arrivée du tsunami» calculé sur la période du 20 mai au 21 mai 20h00 (TU). En 
bas : spectre «  pendant et après arrivée du tsunami» calculé sur la période du 21 mai 20h00 au 23 mai 16h00 
(TU).  
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3.9.3.1.3 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure II.86 : représentation en ondelettes (Morlet) du signal filtré sur une période de 5 jours à partir du 20 
mai.  

3.9.3.1.4 Commentaires

La première oscillation liée au tsunami semble apparaître à 21h05 TU le 21 Mai (t=45.08h sur les 
graphiques). Cette première oscillation d’amplitude 8,5cm se distingue de celles qui vont suivre par sa 
fréquence plus élevée (1.4 mHz). Le signal du tsunami est « bien établi » à partir de 22h15 (t=46.25h 
sur les Figures II.84 et II.86). On signifie par « bien établi » un signal avec des oscillations 
d’amplitude significative (plus du triple du bruit de fond moyen soit supérieure à 10 cm) et de 
fréquences homogènes (0.60 à 0.68 mHz soit 24 à 28 min en terme de période).  
Le signal est perturbé jusqu’à t=84h, soit pendant 39 heures. On distingue plusieurs « trains 
d’oscillations »7 sur cet intervalle de temps (de t=45h à t=63h, de t=63h à t=67h, de t=67h à t=73h, de 
t=73h à t=77h, et de t=77h à t=83h), sans pouvoir affirmer qu’ils ont tous pour origine l’onde du 
tsunami. On observe, en effet, que bien avant le séisme, entre t=0h et t=6h, des oscillations similaires 
en amplitude et en fréquence se produisent (Figures II.84 et II.86), ce qui laisse supposer que des 
oscillations d’amplitude moyenne de 8-10 cm, et de fréquence 0.60-0.68 mHz peuvent avoir un autre 
phénomène initiateur (tempête météorologique, seiche..).  
On ne peut donc pas donner une estimation fiable de la durée de la perturbation propre au tsunami. 
Elle dure au moins une vingtaine d’heures.    

                                                
7 On appelle ici « train d’oscillation » un épisode oscillatoire dont on observe un début et une fin. Le début est 
marqué par une amplification des oscillations, et la fin est caractérisée par un amortissement des oscillations.   
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3.9.3.2 Valence 

3.9.3.2.1 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0,16 mHz soit 100 min-1)

Les prédictions ont été faites à partir de constantes harmoniques du port de Valence transmises par 
Puertos del Estado. La référence altimétrique des observations et des prédictions est la même (zéro du 
marégraphe), et la surcote calculée est réelle. (Cf. Annexe I.2 §3.2.2). 

Figure II.87 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur une période de 5 jours à partir du 20 mai 

Figure II.87 bis : zoom. Représentation de la surcote filtrée du 20 mai au 22 mai 16h00 (TU). 

E

E
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3.9.3.2.2 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.88 : spectres de Fourier (FFT) calculés à partir de la série de hauteurs d’eau de la surcote filtrée. 
En haut : spectre « avant arrivée du tsunami» calculé sur la période du 20 mai au 21 mai 20h00 (TU). En 
bas : spectre «  pendant et après arrivée du tsunami» calculé sur la période du 21 mai 20h00 au 23 mai 16h00 
(TU).  
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3.9.3.2.3 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure II.89 : représentation en ondelettes (Morlet) du signal filtré sur une période de 5 jours à partir du 20 
mai.  

3.9.3.2.4 Commentaires

La première oscillation liée à l’arrivée de l’onde tsunami apparaît à 21h00 TU le 21 Mai (t = 45h sur 
les graphiques), soit 70 min après le séisme. Son amplitude est d’environ 14,7 cm. Le signal était 
jusque là contenu dans une enveloppe d’amplitude +/- 5cm (Figure II.87 bis). Le signal contient des 
oscillations d’amplitude supérieure à 15 cm pendant 27 heures (jusqu’à t=72h), l’amplitude maximale 
observée étant de 23 cm. A partir de t= 88 cm, le signal redevient similaire à celui d’avant l’arrivée du 
tsunami, avec des oscillations d’amplitude inférieure à 5 cm.  

 Les premières oscillations suivant l’arrivée du tsunami sont associées à une plus haute fréquence 
(1.12 mHz) que les oscillations suivantes (0.4 mHz à 0,7 mHz) (cf. Figures II.88 et II.89). Le signal 
filtré de la surcote pendant la perturbation est multi fréquentiel (Figure II.88). Les fréquences les plus 
énergétiques sont les suivantes : 0.563 mHz, 0.66 mHz, 0.687 mHz, 1.120 mHz. Parmi celles-ci, 0.563 
mHz et 0.66 mHz étaient déjà prépondérantes dans le spectre du signal avant l’arrivée du tsunami. 
0.687 mHz et 1.120 mHz étaient contenues dans le spectre du signal avant l’arrivée du tsunami, bien 
que faiblement énergétiques. Et 1.120 mHz est proche de 1.156 mHz, haute fréquence prépondérante 
dans le spectre avant tsunami.   
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3.9.3.3 Malaga 

3.9.3.3.1 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0,16 mHz soit 100 min-1)

Les prédictions ont été faites à partir de constantes harmoniques du port de Malaga transmises par 
Puertos del Estado. Le fichier de constantes harmoniques est référencé par rapport au zéro du port. La 
référence altimétrique des observations (zéro du marégraphe en 2003) est également le zéro du port. 
De ce fait, la surcote calculée est réelle. (Cf. Annexe I.2 §3.3.2). 

Figure II.90 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur une période de 5 jours à partir du 20 mai. 

Figure II.90 bis : zoom. Représentation de la surcote filtrée du 20 mai au 22 mai 17h00 (TU). 
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3.9.3.3.2 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.91 : spectres de Fourier (FFT) calculés à partir de la série de hauteurs d’eau de la surcote filtrée. 
En haut : spectre « avant arrivée du tsunami» calculé sur la période du 20 mai au 21 mai 20h00 (TU). En 
bas : spectre «  pendant et après arrivée du tsunami» calculé sur la période du 21 mai 20h00 au 24 mai 00h00 
(TU).  
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3.9.3.3.3 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure II.92 : représentation en ondelettes (Morlet) du signal filtré sur une période de 5 jours à partir du 20 
mai.  

3.9.3.3.4 Commentaires

L’arrivée du tsunami se repère par l’amplification des oscillations. On observe qu’à partir de t = 
44,75h,  l’amplitude des oscillations dépasse l’amplitude maximale observée sur les 44 heures 
précédentes (3 cm) (Figure II.90 bis). On peut considérer que la première oscillation liée  à l’arrivée 
du tsunami est celle là : t = 44.75 h, amplitude de -6 cm (polarité négative), fréquence apparente de 
0.46 mHz. Les oscillations qui suivent ont des amplitudes comprises entre 5 et 15 cm (valeur absolue). 
L’amplitude des oscillations redevient inférieure à 5 cm au bout de 32 heures (à t = 76h). On peut donc 
estimer que  le signal est perturbé pendant environ 32 heures.  

On constate que le contenu du signal pendant la perturbation est multi fréquentiel, avec quatre 
fréquences prépondérantes (par énergie décroissante): 0.77 mHz, 0.85 mHz, 0.46 mHz, et 0,45 mHz. 
La représentation en ondelettes (Figure II.92) montre que 0.85 mHz est la fréquence associée aux 
oscillations des 10 premières heures suivant l’arrivée du tsunami, et que 0,77 mHz correspond aux 
oscillations qui suivent. Ces fréquences se retrouvent dans le spectre du signal avant tsunami (à 0,02 
mHz près) (Figure II.91) mais on constate que la fréquence la plus énergétique n’est pas la même dans 
les deux cas : 0.38 mHz avant le tsunami, 0,77 mHz après le tsunami.  
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3.9.3.4 Ibiza 

3.9.3.4.1 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0,16 mHz soit 100 min-1)

Les prédictions ont été faites avec le programme MARMONDE et les hauteurs sont donc données par 
rapport au niveau des PBMA8, niveau égal ou proche du zéro hydrographique. Les observations, 
initialement référencées au zéro du port, ont été recalées par rapport au zéro hydrographique (cf. 
Annexe I.2 §3.4.2). Les séries de hauteurs observées et prédites ainsi constituées ont une même 
référence altimétrique, et la surcote calculée est réelle.   

Figure II.93 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur une période de 5 jours à partir du 20 mai. 

Figure II.93 bis : zoom. Représentation de la surcote filtrée du 20 mai au 24 mai 00h00 (TU). 

                                                
8 Niveau PBMA : niveau de la Plus Basse Mer Astronomique. 
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3.9.3.4.2 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.94 : spectres de Fourier (FFT) calculés à partir de la série de hauteurs d’eau de la surcote filtrée. 
En haut : spectre « avant arrivée du tsunami» calculé sur la période du 20 mai au 21 mai 19h00 (TU). En 
bas : spectre «  pendant et après arrivée du tsunami» calculé sur la période du 21 mai 19h00 au 24 mai 08h00 
(TU).  
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3.9.3.4.3 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure II.95 : représentation en ondelettes (Morlet) du signal filtré sur une période de 5 jours à partir du 20 
mai.   

3.9.3.4.4 Commentaires

Le signal filtré montre très clairement l’arrivée du tsunami. L’amplitude des oscillations passe de 3-4 
cm à 25,5 cm  à 19h30 TU le 21 Mai (t=43,5h sur les Figures II.93 et II.95), soit 45 min après le 
séisme. Il s’agit d’une première oscillation à la polarité positive.  
Les oscillations gardent une amplitude moyenne de 20 cm (maximum de 34 cm) pendant 4 heures 
avant de s’amortir. L’amplitude des oscillations redevient « résiduelle » (inférieure à 5cm, soit comme 
avant l’arrivée du tsunami) à t=71h, c'est-à-dire 27h30 après l’arrivée du tsunami.  
On constate que le contenu du signal est multi fréquentiel, avec quatre gammes de fréquences bien 
représentées dans la durée : 0.41-0.45 mHz, 0.6-0.69 mHz, 0.94 mHz et 1.09mHz (Figure II.94).
Ces fréquences se retrouvent dans le spectre du signal avant tsunami mais on constate que la fréquence 
la plus énergétique n’est pas la même dans les deux cas : 0.37 mHz avant le tsunami, 0,60 mHz 
pendant et après le tsunami.  
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3.9.3.5 Alicante 

3.9.3.5.1 Données « source »

Ces données numériques proviennent du réseau de mesures marégraphiques de l’ IGN espagnol. Deux 
marégraphes sont positionnés dans le port d’Alicante : l’un du côté intérieur de la digue du Levant 
(intérieur du port) et l’autre du côté extérieur (cf. Annexe I.2 §3.5). Seules les données relatives au 
marégraphe « intérieur » sont ici exploitées. 

3.9.3.5.2 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0,16 mHz soit 100 min-1)

Les mesures initialement fournies par rapport au zéro du marégraphe ont été recalées par rapport au 
zéro hydrographique grâce aux relations entre les différents repères et références (cf. Annexe I.2 
§3.5.2). Les prédictions ont été faites à partir des constantes harmoniques SHOM du port d’Alicante, 
et sont calées par rapport au zéro hydrographique. Les deux séries (hauteurs observées et hauteurs 
prédites) ont donc la même référence altimétrique, et la surcote calculée est réelle. 

Figure II.96 : représentation des séries temporelles de hauteurs d’eau observées et prédites, de la surcote et de 
la surcote filtrée sur une période de 33h à partir du 21 mai.  
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3.9.3.5.3 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.97 : spectre de Fourier (FFT) calculé à partir de la série de hauteurs d’eau de la surcote filtrée sur 
une période de 33h à partir du 21 mai.

3.9.3.5.4 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure II.98 : représentation en ondelettes (Morlet) du signal filtré sur une période de 33h à partir du 21 mai.
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3.9.3.5.5 Commentaires

Le signal filtré montre très clairement l’arrivée du tsunami. L’amplitude des oscillations passe de 3-4 
cm à 12.5 cm  à 20h00 TU le 21 mai (t=20h sur les graphiques Figures II.96 et II.98), soit 75 min 
après le séisme. Il s’agit d’une première oscillation à la polarité positive.  
Jusqu’à t= 29,5h, les oscillations sont caractérisées par une  amplitude absolue moyenne de 20 cm 
(avoisinant plusieurs fois les 40 cm, avec un maximum à 51.83 cm). On observe que les oscillations 
s’amortissent ensuite (amplitudes inférieures à 20 cm) mais on ne dispose pas d’une série 
suffisamment longue pour pouvoir observer la fin de la perturbation sur le signal (retour à des hauteurs 
caractéristiques de 3-4 cm de l’état avant tsunami).   
On constate que le contenu du signal est multi fréquentiel pendant la perturbation: 0.547 mHz pour les 
premières oscillations suivant l’arrivée du tsunami, 0,833 mHz ensuite (la plus énergétique), et 0,620 
mHz. Mais ces fréquences identifiées peuvent ne pas être les fréquences principales du signal (et ne le 
sont probablement pas) ; la fenêtre spectrale d’étude du signal est réduite du fait d’un pas 
d’échantillonnage des données (10 min) insuffisant. Le spectre  du signal ainsi que la représentation en 
ondelettes sont « tronqués » à 0,833 mHz (fréquence de Nyquist).  
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3.9.3.6 Almeria  

3.9.3.6.1 Numérisation et extraction du signal haute fréquence (f > 0,16 mHz soit 100 min-1)

Les observations, initialement données par rapport au zéro du marégraphe, ont été recalées par rapport 
au zéro hydrographique grâce aux relations entre les différents repères et références (cf. Annexe I.2 
§3.6.2). Des essais de prédictions ont été faits à partir de constantes harmoniques calculées avec 
Marmonde, puis à partir de constantes harmoniques délivrées par l’ouvrage anglais Admiralty Tide 
Tables (Vol.2). Les résultats ne sont pas suffisamment satisfaisants pour être présentés, et pour 
calculer une surcote. Ne figurent donc ci-dessous que les représentations du signal observé et du signal 
observé filtré. 

Figure II.99 : représentation du signal marégraphique observé, et du signal filtré des oscillations de période 
supérieure à 100 min.   

3.9.3.6.2 Analyse en fréquence (FFT)

Figure II.100 : spectre de Fourier (FFT) calculé sur une période de 31h à partir du 21 mai  à partir du signal 
filtré.
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3.9.3.6.3 Analyse en ondelettes  (temps/fréquence)

Figure II.101 : représentation en ondelettes (Morlet) du signal filtré sur une période de 35h à partir du 21 
mai.
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3.9.4 Présentation des données italiennes 

Les marégraphes de Imperia, Cagliari, Carloforte, Palermo, Livorno, Porto Torres, Porto Empedocle et 
Genova ont fonctionné à cette période et ont enregistré le tsunami. Les séries marégraphiques mises à 
notre disposition dans un premier temps n’étaient pas exploitables (fichiers de hauteurs données sans 
polarité). Plusieurs demandes ont été faites auprès de l’ISPRA pour obtenir les données originales, 
mais n’ont pas abouti. Pour cela,  aucune donnée n’est présentée ici.  

3.9.5 Discussion 

Les heures d’arrivée du tsunami déduites des enregistrements marégraphiques sont cohérentes entre 
elles et avec les résultats du modèle de propagation du tsunami (CEA, carte de temps de trajet en 
Annexe II §3.8) pour la plupart des ports. Des désaccords sont observés pour Toulon (temps de trajet 
observé plus long que pour Nice et Monaco) et Marseille (arrivée observée quelques heures après 
l’arrivée observée à Nice et prévue par simulation numérique). Marseille est un observatoire 
particulier en raison de son dispositif de communication avec la mer qui filtre les hautes fréquences, et 
le retard observé peut y être en partie lié. 
Les hauteurs marégraphiques observées dans les ports français (<10cm) sont moindres que celles 
observées dans les ports espagnols (10 à 50 cm). Ces hauteurs sont probablement sous estimées en 
raison du pas de temps insuffisant des séries de données (5 ou 10 minutes), d’autant plus dans les ports 
français et ceux d’Alicante et Almeria pour lesquels le pas d’échantillonnage des données est de 10 
minutes. Les hauteurs observées à Alicante (marégraphe intérieur) sont pourtant les plus importantes 
(max à 50 cm) parmi les enregistrements étudiés.  Des hauteurs plus importantes ont été enregistrées à 
une cadence adaptée (1-2 minutes) dans les ports de Sant Antoni et Palma aux Baléares (Sahal et al., 
2009) mais les enregistrements n’ont pas été étudiés ici (pas facilement disponibles et hors champ 
Maremoti). Les Baléares sont effectivement directement exposés à l’onde du tsunami, et forment un 
obstacle à la propagation du tsunami sur la cote espagnole Nord-Est et la cote Ouest méditerranéenne 
française (Sahal. et al., 2009).  

Les périodes oscillatoires mises en évidence sont comprises entre 10 et 40 minutes (selon les ports). 
Ces valeurs sont minorées par la période de Nyquist (10 minutes pour les séries échantillonnées à 5 
minutes, et 20 minutes pour les séries échantillonnées à 10 minutes), et des périodes inférieures ne 
pourraient pas être mises en évidence dans l’analyse. Il est donc possible que les périodes principales 
des oscillations soient en réalité plus petites que 10 minutes.   

Les oscillations haute fréquence observées liées au tsunami durent plus longtemps dans les ports de la 
cote espagnole (30-40 heures) que dans les ports français et à Ibiza (10-20 heures). Aucune explication 
argumentée n’est proposée ici. Mais cette persistance pourrait s’expliquer par la configuration des 
ports (plus abrités sur la cote française) et à des phénomènes de résonance dans les ports espagnols, ou 
tout simplement à la directivité de l’onde du tsunami. 
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4 Abréviations 

APAT = Agencia per la Protezione dell’Ambiente e per i servici Tecnici (Italie) (futur ISPRA) 

CEA = Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives

CETE Med = Centre d'Études Techniques de l'Équipement de la Méditerranée 

DREAL LR= Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Languedoc-Roussillon

DRE LR = Direction Régionale de l’Equipement Languedoc-Roussillon (ex SMNLR, futur DREAL 

LR) 

FOM SHOM = Fiche d’Observatoire de Marée du SHOM  

IDEE = Infraestructura de Datos Especiales de Espana (Espagne) 

IEO = Instituto Espanol de Océanografia (Espagne) 

IHM = Instituto Hidrogràfico de la Marina (Espagne) 

IIM = Istituto Idrografico della Marina (Italie) 

IRD = Institut de Recherche pour le Développement (ex ORSTOM) 

MCM = Marégraphe Côtier Mécanique 

MCN = Marégraphe Côtier Numérique  

NOC-POL Liverpool= National Oceanographic Center - Proudman Oceanographic Laboratory

OCA = Observatoire de la Cote d’Azur 

PE = Puertos del Estado (Espagne) 

SD PAH = Service des Dragages du Port Autonome du Havre

SHOM = Service Hydrographique et Océanographique de la Marine  

SMNLR = Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon (futur DRE LR, puis 

DREAL LR) 

TM = Travaux Maritimes de l’Etat 

TP = Travaux Publics de l’Etat

TP Maroc = Ministère des Travaux Publics du Maroc 
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ANNEXE I.1 

TSUNAMIS SUR LES COTES DE L’ATLANTIQUE NORD-EST 

Observatoires marégraphiques étudiés  
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1 Liste des observatoires décrits 

Liste des observatoires marégraphiques de la cote atlantique correspondant aux 
données étudiées et décrits ci après. Parmi ceux-ci figurent quelques observatoires 
étrangers (bleu). Les positions sont indiquées dans le système géodésique WGS84 
(RGF 93 pour les observatoires de France métropole). 



280

2 Observatoires français 
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2.1 Dunkerque  

2.1.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Les mesures qui ont été récoltées pour l’étude proviennent de l’observatoire de l’avant port Est de 
Dunkerque. Le premier marégraphe permanent (St Chamond Granat) y a été installé en Juin 1956.  

Position de l’observatoire (Avant Port Est) (RGF 93) : 51° 03' N   /   02° 22' E   

Carte de localisation de l’observatoire du port Est de Dunkerque (d’après la carte marine 7057). Localisation 
de l’emplacement du premier marégraphe permanent (en place en 1960, 1969, 1975, point rouge) 

Port Ouest 

Port Est 
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2.1.2 Informations relatives aux données de 1960, 1969,1975 

Les données qui ont pu être recueillies sont des hauteurs d’eau au pas de temps horaire. Ces relevés 
ont été établis à partir des courbes marégraphiques, courbes qui n’ont malheureusement pas été 
retrouvées.  

Le premier marégraphe permanent, installé en Juin 1956, était positionné à l’extrémité Nord du quai 
des Monitors, côté Est de l’écluse Trystam. L’enregistreur se trouvait 500m plus loin, près de l’écluse 
WATIER, à la tour de contrôle. Il a été utilisé de Juin 1956 à au moins Juin 1981. Il a ensuite été 
« doublé » d’un marégraphe OTT R16, mis en place en raison des décalages horaires signalés sur le 
premier marégraphe.  

Année Appareil en 
fonctionnement

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1960 FOM SHOM du 
01/01/1959

1969 FOM SHOM du 
08/09/1966 

1975 

Marégraphe St Chamont 
Granat 

 (marégraphe analogique à 
transmission électrique)

            Echelle en hauteur = 1/10 
Echelle en temps= 40mm/h

FOM SHOM du 
29/08/1974 

Configuration de l’avant port de Dunkerque en 1982 et emplacement du marégraphe (point rouge, valable 
pour 1960, 1969 et 1975). Schéma extrait de la fiche observatoire de marée du 22 Janvier 1982
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Recalage des données par rapport au zéro hydrographique :

Les hauteurs d’eau n’ont été recalées pour aucun des évènements. D’après la fiche d’observatoire de 
marée de Août 1974 (la plus récente parmi les fiches contemporaines des mesures étudiées), le zéro du 
marégraphe se situe 1 cm au dessous du niveau du zéro hydrographique.  
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2.2 Calais 

2.2.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93) : 50° 58,1625’ N   /   01° 52,0548’ E   

Carte de localisation du  port de Calais actuelle (d’après la carte marine 7258). Emplacement des 
marégraphes en 1956 (point rouge) et en 1964 (point violet). La position du marégraphe en 1941 n’est pas 
connue.  

Une seule donnée marégraphique récoltée concerne le port de Calais. Il s’agit du marégramme de la 
période du 22 novembre au 02 décembre 1941. Le marégraphe enregistreur était utilisé par les 
allemands pendant la guerre. On ne possède aucune information sur sa position dans le port. En 1956, 
le marégraphe en fonctionnement (manométrique Richard) était positionné au bout de la jetée Est 
(point rouge). Puis, à partir de 1964, un marégraphe enregistreur OTT a été installé à l’extrémité Nord 
du quai de la marée (point violet).  

Le système horaire en vigueur sur le marégramme de 1941 est le DSZ (Deutsche SommerZeit). En 
novembre 1941, le DSZ correspond au système horaire TU+2. 
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2.3 Dieppe 

2.3.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93) : 49° 55.8’ N   /   01° 05.1’ E   

Carte de localisation du  port de Dieppe actuelle (d’après la carte marine 7317). Emplacement du marégraphe 
en 1975 (point rouge). La position du marégraphe en 1941 n’est pas connue.  

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du 
puits de 
tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1941 Pas d’information 

1975 Marégraphe à 
flotteur Brillié 
- Tambour à 
transmission 
électrique

Diamètre du puits = 
0.6 m

Diamètre de l’orifice 
de communication 
avec la mer = 0.15 m

Echelle en hauteur = 1/40 
Echelle en temps= 30 mm/h

FOM SHOM du 
29 Août 1974
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2.3.2 Informations relatives aux données de 1941 

Le marégraphe enregistreur en place pendant la guerre était utilisé par les allemands. On ne possède 
aucune information sur sa position dans le port. En 1949, le marégraphe permanent en fonctionnement 
(Brillié) était positionné à l’extrémité Est du quai Henri IV. Les marégraphes qui lui ont succédés 
jusqu’en 1997 ont été installés au même endroit.  

Le système horaire en vigueur sur le marégramme de 1941 est le DSZ (Deutsche SommerZeit). En 
novembre 1941, le DSZ correspond au système horaire TU+2. 

2.3.3 Informations relatives aux données de 1975 

Le marégraphe en place en 1975 est le marégraphe analogique Brillié, mentionné ci avant. Le zéro du 
marégraphe se situe au niveau du zéro hydrographique.  

Configuration du port de Dieppe en 1975 et emplacement 
du marégraphe (point rouge). Schéma extrait de la fiche 
observatoire de marée du 10 décembre 1980.
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2.4 Fécamp 

Position de l’observatoire (RGF 93) : 49° 45’ 43’’ N   /   00° 22’ 00’’ E  

Carte de localisation du port de Fécamp (d’après la carte marine 7207_1). Configuration actuelle du port (en 
haut à gauche). Emplacement du marégraphe en 1976 (point rouge). La position du marégraphe en 1941 
n’est pas connue.  

Un seul marégramme relatif au port de Fécamp a été récolté. Il s’agit du marégramme de la période du 
23 novembre au 03 décembre 1941. Le marégraphe était géré par les allemands pendant la guerre. 
Aucune information n’a été retrouvée ni sur sa position dans le port, ni sur ses caractéristiques. Le 
système horaire en vigueur sur le marégramme de 1941 est le DSZ (Deutsche SommerZeit). En 
novembre 1941, le DSZ correspond au système horaire TU+2. 
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2.5 Le Havre  

2.5.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93) : 49° 29’ 00’’ N   /   00° 07’ 00’’ E  

Carte de localisation du port du Havre et configuration actuelle du port (d’après la carte marine 6683) 

Emplacement des marégraphes qui ont fonctionné dans la deuxième moitié du XXe siècle : marégraphe dit du 
« sémaphore » (point rouge), marégraphe dit « des dragages »  (point violet), marégraphe du quai d’Escale 
(point orange).   

Agrandissement 
ci-dessous
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Peu de choses sont connues sur les marégraphes en place de la première moitié du XXe siècle. En 
revanche, plusieurs marégraphes étaient en fonctionnement pendant la deuxième moitié du XXe siècle. 
Le marégraphe « officiel » (marégraphe « des dragages »), positionné quai Brostrom, était géré par le 
service des dragages. Pour ses propres besoins, l’IGN a installé et exploité deux autres marégraphes : 
le premier était situé au niveau du sémaphore (marégraphe « du sémaphore »), le second était 
positionné au niveau du quai  d’Escale.  

2.5.2 Informations relatives aux données  

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du puits 
de tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1883 Marégraphe 
mécanique à 

flotteur 
Non renseigné Thèse de N. 

Pouvreau 

1941 Pas d’information 

1960 

1969 

1972 

Marégraphe à 
flotteur St 
Chamond 

Granat 
(« sémaphore ») 

Non renseigné Non renseigné 
Documents 
d’archive de 

l’IGN 

1975 Marégraphe à 
flotteur St 
Chamond 

Granat 
(« dragages ») 

Non renseigné
Echelle en hauteur = 1/10 
Echelle en temps= 40 mm/h

FOM SHOM du 
29 Août 1974

2.5.2.1 Informations relatives aux données de 1883 

Le marégramme original n’a pas été retrouvé dans les archives françaises. Il a pourtant déjà été 
exploité par E. Pelinovsky (Pelinovsky et al, 2005). Le fichier de hauteurs d’eau issu de la 
numérisation de ce marégramme pour la journée du 28 août nous a été communiqué par R. Paris 
(Geolab, Clermont Ferrand).  

Le marégraphe en place en 1883 fait partie des premiers appareils installés sur les cotes françaises. Il a 
été installé en 1850 par Chazallon. Aucune information sur l’instrument même du port du Havre n’a 
été retrouvé, mais les marégraphes de l’ère Chazallon étaient des marégraphes mécaniques à flotteur 
avec tambour enregistreur de large dimension. Cet appareil se trouvait près de la tour François 1er (tour 
détruite par la suite, en 1860, lors du réaménagement de l’avant-port et de son entrée).  
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2.5.2.2 Informations relatives aux données de 1941 

Le marégramme récolté couvre la période du 21 novembre au 11 décembre 1941. De même que pour 
tous les marégrammes de 1941 des cotes de la mer du Nord et de la Manche (Calais, Dunkerque, 
Fécamp, Dieppe, Cherbourg, ...),  le système horaire en vigueur sur le marégramme est le DSZ 
(Deutsche SommerZeit). En Novembre 1941, le DSZ correspond au système horaire TU+2. Le 
marégraphe était géré par les allemands à cette période. Aucune information n’a été retrouvée ni sur sa 
position dans le port, ni sur ses caractéristiques.

2.5.2.3 Informations relatives aux données de 1960, 1969, 1972  

Les données récoltées pour les évènements du 22 mai 1960 (Chili), du 28 février 1969 (Açores) et du 
07 septembre 1972 (Oléron) sont des relevés de hauteurs d’eau au pas de temps horaire. Ces relevés 
ont été construits à partir des marégrammes, par et pour l’IGN.  
Les marégrammes ont été enregistrés par le marégraphe du sémaphore. Il s’agit d’un marégraphe St 
Chamond-Granat installé au niveau de la jetée devant le sémaphore. On sait peu de chose 
supplémentaire sur le dispositif marégraphique. Selon un compte rendu de visite datant de 1960, la 
jetée nord dans laquelle le puits du marégraphe était placé était en très mauvais état : les parois du 
puits n’étaient plus verticales et le flotteur restait parfois accroché, contrariant ainsi les observations.  

En 1961, le niveau du zéro du marégraphe se situait 4 cm au dessus du niveau du zéro hydrographique. 
On a supposé ce nivellement valable pour 1960, 1969 et 1972. La différence entre les deux niveaux 
étant sans importance pour cette étude, les séries de hauteurs n’ont pas été corrigées des + 4 cm pour 
être ramenées au zéro hydrographique.  

2.5.2.4 Informations relatives aux données de 1975 

Les données récoltées pour l’évènement du 26 mai 1975 (Açores) sont des relevés de hauteur d’eau au 
pas de temps horaire. Ces relevés ont été constitués à partir des marégrammes par l’IGN.  

Les marégrammes « source » ont été enregistrés par le marégraphe du service des dragages du port. Il 
s’agit d’un marégraphe St Chamond Granat installé en 1950 et utilisé jusqu’en 1983. Le puits du 
marégraphe était situé au niveau du quai Brostrom.    

D’après la fiche d’observatoire de marée du 29 août 1974, le niveau du zéro du marégraphe se situait 
au niveau du zéro hydrographique. Aucun recalage en hauteur de la série de hauteurs d’eau n’a donc 
été nécessaire.  
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2.6 Cherbourg 

2.6.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93) : 49° 39’ 08’’ N   /   01° 38’ 08’’ W  

Carte de localisation du  port de Cherbourg actuelle (d’après la carte marine 7086). Emplacement des 
marégraphes entre 1957 et 1974 (point rouge) et après 1974 (point violet). La position du marégraphe en 1941 
n’est pas connue. 

2.6.2 Informations relatives aux données récoltées 

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du puits 
de tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1883 Marégraphe 
mécanique à 

flotteur 
Non renseigné Thèse de N. 

Pouvreau 

1941 Pas d’information 
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2.6.2.1 Informations relatives aux données de 1883 

Le marégramme original n’a pas été retrouvé dans les archives françaises. Il a pourtant déjà été 
exploité par E. Pelinovsky (Pelinovsky et al, 2005). Le fichier de hauteurs d’eau issu de la 
numérisation de ce marégramme pour la journée du 28 août nous a été communiqué par R. Paris 
(Geolab, Clermont Ferrand).   

Le marégraphe en place en 1883 fait partie de la première série des appareils installés sur les cotes 
françaises. Il a été installé en 1847 par Chazallon. Il s’agit d’un marégraphe « type Chazallon » 
(marégraphe mécanique à flotteur avec tambour enregistreur de large dimension). Cet appareil était 
localisé dans l’avant port militaire.  

2.6.2.2 Informations relatives aux données de 1941 

Le marégramme récolté couvre la période du 21 novembre au 02 décembre 1941. Le marégraphe était 
géré par les allemands à cette période, et le système horaire en vigueur sur le marégramme est le DSZ 
(Deutsche SommerZeit). En novembre 1941, le DSZ correspond au système horaire TU+2. Aucune 
information concernant sur l’appareil et sa position dans le port n’a été retrouvée. 
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2.7 Saint Malo 

2.7.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire actuel (RGF 93) : 48° 38’ 27’’ N   /    02° 01’ 41’’ W  

Carte de localisation du port de Saint-Malo actuelle (d’après la carte marine 7130). Emplacement du 
marégraphe permanent depuis 1989 (point rouge). La position du marégraphe en 1941 n’est pas connue.  

2.7.2 Informations relatives aux données de 1941 

Une seule donnée marégraphique récoltée concerne le port de Saint-Malo. Il s’agit du marégramme de 
la période du 14 novembre au 13 décembre 1941. Le marégraphe enregistreur était utilisé par les 
allemands à cette époque. Aucune information sur sa position dans le port n’a été retrouvée. Le 
système horaire en vigueur sur le marégramme de 1941 est le DSZ (Deutsche SommerZeit). En 
novembre 1941, le DSZ correspond au système horaire TU+2. 
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2.8 Saint Servan 

2.8.1 Présentation de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93) : 48° 38' 04’’ N   /    02° 01' 50’’ W  

Carte de localisation de l’observatoire de Saint Servan (d’après la carte marine 7130). L’emplacement du 
marégraphe (point rouge) est resté  le même depuis 1848.   

Tour du marégraphe de St Servan, construite en 1848 et toujours en place  à ce jour (photos tirées des fiches 
d’observatoire de marée du port de St Servan de 1986 et 1996). Cette tour a abrité tous les marégraphes qui se 
sont succédés depuis 1848.  
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2.8.2 Informations relatives aux données de 1883 

Le marégramme de la période du 15 au 30 novembre 1883 a été retrouvé dans les archives du SHOM. 
Il s’agit d’une pièce de grande dimension (>2m x 1m) à partir de laquelle des calques ont été réalisés 
pour faciliter la numérisation (« par morceaux »). Le facteur de réduction du marégramme est de 1/10, 
et le temps est dans le système TU. Le zéro du marégramme a été pris pour référence verticale. On ne 
possède aucun élément de nivellement pouvant permettre de rapporter ce zéro au zéro hydrographique. 
Par la suite, on constate que la série de hauteurs observées issue de la numérisation du marégramme 
est verticalement bien calée sur la série de hauteurs prédites (référencée par rapport au zéro 
hydrographique). Le niveau du zéro du marégraphe est donc proche du niveau du  zéro 
hydrographique. 

On ne possède pas de détails sur l’appareil en place en 1883, mais on sait que les appareils de cette 
époque sont des appareils mécaniques à flotteur  type « Chazallon » ou en dérivent (schémas ci après).  
L’observatoire de Saint Servan a été construit en 1848 (tour), et le premier marégraphe en place fut 
opérationnel en 1850.  

Gravures du marégraphe de Chazallon (Archives SHOM, portefeuille 12-7.47). Schémas extraits de la thèse 
de N. Pouvreau.  



296

2.9 Le Conquet 

2.9.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93) : 48° 21,5733' N   /   04° 46,9633' W  

Carte de localisation du port du Conquet et configuration actuelle du port (d’après la carte marine 7122). 
Emplacement du marégraphe en 1975 (point rouge).  
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2.9.2 Informations relatives aux données de 1975 

En 1975, deux marégraphes OTT étaient en place dans le port du Conquet (un OTT type R16 
analogique et un OTT type R20 semi numérique). Tous les deux étaient établis dans l’abri en 
maçonnerie situé sur le môle d’accostage de la pointe de Sainte Barbe. Les zéros moyens des 
marégraphes étaient calés au niveau du zéro hydrographique.  

Le marégramme récolté a été enregistré par l’appareil OTT type R16 avec les échelles suivantes : 
16mm/h (échelle temporelle) et 1/50e  (échelle des hauteurs).  

Schéma de l’observatoire du Conquet datant de 1974. Emplacement des marégraphes en 1975 (point rouge). 
D’après la fiche d’observatoire de marée du 29 août 1974.  

A gauche : schéma de l’abri des marégraphes en 1975. A droite : marégraphes en place en 1975 (OTT type 
R16 et OTT type R20). D’après la fiche d’observatoire de marée du 29 août 1974.

OTT R16 OTT R20
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2.10 Brest 

2.10.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93) : 48° 22,97' N   /   04° 29,68' W  

Carte de localisation du port de Brest (extrait de la carte marine 7401 de l’accès à la rade de Brest) et 
emplacement de l’observatoire marégraphique permanent depuis 1846 (point rouge). 

Port de Brest 
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Carte détaillée du port de Brest (extrait de la carte marine 7399) et emplacement de l’observatoire 
marégraphique permanent depuis 1846  (point rouge).
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Schémas de l’observatoire de Brest. (a) Configuration jusqu’en 1944. (b) Configuration après 
reconstruction en 1949. Schémas extraits de la thèse de N. Pouvreau. Source : Archives du SHOM, 
cote D818.  
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2.10.2 Informations relatives aux données récoltées

Date Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du puits 
de tranquillisation et 
de l’orifice de 
communication avec 
la mer

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

Nov. 
1929 

Nov. 
1941 

Marégraphe 
« Chazallon » 
fabriqué par 

Wagner Neveu 

Ø Puits = 150 cm 
L Puits = 887 cm 
Ø Orifice = 30 cm 
L Orifice= 100 cm  

 Echelle en hauteur = 1/10  
Echelle en temps = 60 mm/h 

Mai. 
1960 

Fev. 
1969 

Mai 
1975 

Marégraphe 
analogique 
OTT 3068 

modèle 10030 

Echelle en hauteur = 1/25  
Echelle en temps = 32 mm/h 

  

(Pouvreau, 
2008) 

Dec. 
2004 

MCN radar 

Ø Puits = 150 cm 
L Puits = 880 cm 
Ø Orifice = 15 cm 
L Orifice= 400 cm  

Cadence acquisition = 10 min 
Durée d’intégration = 2min 

(Pouvreau, 
2008) 

FOM SHOM du 
07 Août 2006 

Remarque : aux abords de Brest, le zéro hydrographique d'avant 1996 avait été fixé au cours du 19ème 
siècle, et s'était écarté au cours du temps du « Lower Astronomical Tide » (LAT) (niveau de basse mer 
astronomique extrême) en raison de l'augmentation du niveau moyen de la mer. Il fut décidé en 1996 
de se rapprocher au plus près de la définition théorique du zéro hydrographique et il a été relevé de 50 
cm par rapport à cette ancienne détermination.  

2.10.2.1 Informations relatives aux données de 1941  

Le marégramme original a été numérisé en prenant le zéro du marégramme comme référence verticale.  
Le zéro du marégraphe de Brest en 1941 correspond au zéro hydrographique (Pouvreau, 2008). Le 
zéro du marégramme est donc a priori ce zéro hydrographique. Ce zéro hydrographique était celui 
d’avant 1996. Les hauteurs d’eau ont été numérisées au pas de temps 1 min en considérant ce 
référencement vertical, et les échelles en temps et en hauteur précisées sur le marégramme. Les 
hauteurs numérisées ont ensuite été ramenées au zéro hydrographique actuel de Brest situé 50 cm au 
dessus de l’ancien.  
Cependant, la comparaison de la série de hauteurs observées à une série de hauteurs prédites avec le 
logiciel MAS (dont la référence verticale est le zéro hydrographique actuel) montre une décote 
permanente importante (entre 50 cm et 1 m) et peu réaliste. Cet écart met en évidence un mauvais 
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référencement vertical du marégramme: le zéro du marégramme n’est pas le zéro hydrographique de 
l’époque comme cela devrait l’être. Aucune correction n’a pu être apportée. 

2.10.2.2 Informations relatives aux données de 1960, 1969, 1975 

Les marégrammes récoltés pour les évènements de mai 1960 (séisme du Chili), février 1969 (séisme 
des Acores) et mai 1975 (séisme des Açores) ont été enregistrés par le marégraphe OTT 3068 
représenté ci-dessous. 
Seul le marégramme de 1975 a été numérisé. Il a été numérisé en prenant le zéro du marégramme 
comme référence verticale. Le zéro du marégraphe correspond au zéro hydrographique de l’époque. 
La série de hauteurs observées numérisée a ensuite été rapportée au zéro hydrographique actuel de 
Brest par soustraction de 50 cm. Aux abords de Brest, le zéro hydrographique d'avant 1996 avait été 
fixé au cours du 19ème siècle et s’est écarté au cours du temps du niveau de la plus basse mer 
astronomique (PBMA). Il fut décidé en 1996 de se rapprocher au plus près de la définition théorique 
du zéro hydrographique et il a été relevé de 50 cm par rapport à son ancienne détermination. 

A gauche : marégraphe (OTT 3068) permanent en place entre 
octobre 1951 et mai 1979. A droite : marégraphe de secours 
(OTT R16) en place entre janvier 1961 et décembre 1975 au 
moins.  Photo tirée de la fiche d’observatoire de marée SHOM 
du 30  avril 1967. 
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2.10.2.3 Informations relatives aux données de 2004

Depuis 1993, les marégraphes qui se succèdent à l’observatoire de Brest sont des marégraphes 
numériques. En décembre 2004, le marégraphe en place était composé d’un télémètre radar Krohne 
type BM100 et d’une centrale d’acquisition Marelta. La précision altimétrique de cet équipement est 
inférieure au centimètre.  

Les données numériques en sortie sont directement référencées par rapport au zéro hydrographique. 
Les données récupérées pour l’évènement de Sumatra du 26 décembre 2004 n’ont donc pas eu besoin 
d’être recalées verticalement.  

Puits 

Télémètre 

A gauche : abri du marégraphe. A droite : marégraphe permanent en place en décembre 2004. 
Photographies  tirées de la fiche d’observatoire de marée SHOM du 07  août 2006. 
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2.11 Concarneau 

2.11.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire actuel (RGF 93) : 47° 52’ 25’’ N   /   03° 54’ 26’’ W  

Carte de localisation actuelle du port de Concarneau (d’après la carte marine 6650). Emplacement du 
marégraphe permanent depuis 1999 (point rouge). 
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2.11.2 Informations relatives aux données de 2004 

Année Appareil en 
fonctionnement 

Dimensions du puits 
de tranquillisation 

Caractéristiques de 
l’enregistrement 

Référence 

2004 Marégraphe 
côtier 

numérique à 
ultra-sons 

Non renseigné 

Cadence d’échantillonnage = 
10 min 

Durée d’intégration = 2min 

FOM SHOM du 
17 Juin 2003 

L’observatoire de Concarneau est permanent depuis le 28 juin 1999 et fait partie du réseau 
d’observations RONIM. Entre le 28 juin 1999 et le 19 octobre 2006, le marégraphe numérique en 
place était composé d’une centrale d’acquisition MORS HT200 et d’un télémètre à ultrasons IEE.   

Les données numériques en sortie sont directement référencées par rapport au zéro hydrographique. 
Les données récupérées pour l’évènement de Sumatra du 26 décembre 2004 n’ont donc pas eu besoin 
d’être recalées verticalement.  

  

Système marégraphique en place dans le port de Concarneau en 2004. A gauche : caisson où se trouve le 
télémètre à ultrasons et local abritant la centrale d’acquisition. A droite : caisson et tube de tranquillisant 
dans lequel la mesure est faite. Photos tirées de la fiche d’observatoire de marée SHOM du 17 juin 2003.  

Local où se trouve la centrale 
d’acquisition HT200 
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2.12 Port Tudy 

2.12.1 Présentation de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93) : 47° 38,7’ N   /   03° 26,8’ W  

Carte de localisation actuelle de Port Tudy (d’après la carte marine 7139). Emplacement de l’observatoire 
permanent depuis juillet 1967 (point rouge). 



307

2.12.2 Informations relatives aux données de 2004 

Année Appareil en 
fonctionnement 

Dimensions du puits 
de tranquillisation 

Caractéristiques de 
l’enregistrement 

Référence 

2004 

Marégraphe 
analogique 

OTT Type R20 
Diamètre = 60 cm  

Echelle en hauteur = 1/25  

Echelle en temps = 24 mm/h  

FOM SHOM du 
31 Janvier 1991 

Le marégramme récolté pour l’évènement de 2004 a été enregistré par le marégraphe permanent de 
l’observatoire. Il s’agit du dernier marégraphe à flotteur encore opéré par le SHOM en 2004. Le zéro 
de ce marégraphe correspond au zéro hydrographique. Le marégramme a été numérisé en prenant ce 
zéro comme référence verticale, aucun recalage vertical n’a donc été nécessaire par la suite. 

Le site est sensible aux seiches (Devaux, travaux de fin d’étude 2009). 

A gauche : abri de l’observatoire marégraphique permanent de Port Tudy.  A droite : marégraphe en place  
en 2004 (OTT R20) au dessus du puits de tranquillisation. Photos tirées de la fiche d’observatoire de marée 
SHOM du 31 janvier 1991. 
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2.13 Saint Nazaire 

2.13.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93) : 47° 16’ 01’’ N      02° 12’ 06’’ W  

Carte de localisation du port de Saint Nazaire actuelle (d’après la carte marine 6797). Emplacement de 
l’observatoire permanent depuis 1951 (point rouge). La position du marégraphe en 1941 n’est pas connue. 

2.13.2 Informations relatives aux données récoltées

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du puits 
de tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1941 Pas d’information 

1975 Marégraphe à 
flotteur BRILLIE 

type D 
Non renseigné 

Echelle en hauteur = 1/20 

Echelle en temps = 30 mm/h. 

FOM SHOM du 
01 Janvier 1968 
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2.13.2.1 Informations relatives aux données de 1941

Aucune information n’a été retrouvée ni sur le dispositif marégraphique en place  ni sur sa position 
dans le port.  

2.13.2.2 Informations relatives aux données de 1975

Le marégraphe était situé sur le parement extérieur de la Jetée Est de l’avant port. Il était probablement 
opéré par les Ponts et Chaussées à cette époque. Le zéro du marégraphe était calé sur le zéro 
hydrographique, situé 2,76 m en dessous du zéro IGN 69.   

Des copies des marégrammes étaient envoyées à l’IGN, et c’est aux archives de l’IGN (Saint Mandé) 
qu’une copie du marégramme de la période du 14 au 28 mai a été retrouvé. 
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2.14 Les Sables d’Olonne 

2.14.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93) : 46° 29,85’ N   /   01° 47,609’ W  

  

Carte de localisation actuelle du port des Sables d’Olonne (d’après la carte marine 7411). Emplacement du 
marégraphe permanent depuis 1999 (point rouge).  
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2.14.2 Informations relatives aux données de 2004 

Année Appareil en 
fonctionnement 

Caractéristiques du 
puits de 

tranquillisation 

Caractéristiques de 
l’enregistrement 

Référence 

2004 Marégraphe 
côtier 

numérique 
radar 

Tube en PVC de 
diamètre 30 cm.  

Cadence d’échantillonnage = 
10 min 

Durée d’intégration = 2min 

FOM SHOM du 
07 Décembre 

2005 

L’observatoire des Sables d’Olonne est permanent depuis le 11 mai 1999 et fait partie du réseau 
d’observations RONIM. Entre le 11 mai 1999 et le 06 mars 2008, le marégraphe numérique en place 
était composé d’une centrale d’acquisition MORS HT200 et d’un télémètre radar Krohne. 

Les données numériques en sortie sont directement référencées par rapport au zéro hydrographique. 
Les données récupérées pour l’évènement de Sumatra du 26 décembre 2004 n’ont donc pas eu besoin 
d’être recalées verticalement.  

  

Système marégraphique en place dans le port des 
Sables d’Olonne en 2004. Photo tirée de la fiche 
d’observatoire de marée SHOM du 18 décembre 2007 

Tube de tranquillisation 

Ancien marégraphe 
opérationnel (à flotteur)  Radar dans le 

caisson 
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2.15 La Rochelle  La Pallice 

On appelle port de «La Rochelle- La Pallice » le port de La Pallice, qui se situe à côté du port de La 
Rochelle.  

2.15.1 Présentation de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93) : 46° 09,6' N   /   01° 13,3' W  

Carte de localisation et configuration actuelle du port de La Pallice (d’après la carte marine 7413). 
Emplacement de l’observatoire  marégraphique permanent depuis 1960 (point rouge). 
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2.15.2 Informations relatives aux données récoltées

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du puits 
de tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1960 
Echelle de marée de La Pallice FOM SHOM de 

Octobre 1960 

1969 

1972 

1975 

Marégraphe à 
flotteur St 

Chamond-Granat 

Puits de diamètre 60 
cm 

Echelle en hauteur = 1/10 

Echelle en temps = 60 mm/h. 

FOM SHOM du 
28 Janvier 1966 

2.15.2.1 Informations relatives aux données de 1960

Les données récoltées concernant l’évènement du 22 Mai 1960 sont des relevés de hauteurs d’eau au 
pas de temps 30 minutes.  
Ces relevés ont été fait à l’échelle de marée pour contrôle du marégraphe en place (marégraphe 
Richard en place pour les besoins des Ponts et Chaussées) lors de la mission hydrographique des cotes 
de France et d’Afrique du Nord (mai-oct 1960). Ce marégraphe était positionné sur la pile Nord de la 
rampe d’embarquement des Bacs de La Pallice, et l’échelle de marée était située à côté du tube de 
tranquillisation du marégraphe. Les marégrammes de cette période n’ont pas été retrouvé.  

A gauche : configuration du port de La Pallice en 1960 et emplacement de l’observatoire marégraphique 
(marégraphe et échelle de marée). A droite : photographie de l’observatoire marégraphique dont l’échelle de 
marée.  Dessin et photo tirés  de la fiche d’observatoire de marée SHOM de mai-octobre 1960. 
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2.15.2.2 Informations relatives aux données de 1969, 1972 et 1975 

Les marégrammes récoltés pour les évènements de février 1969, septembre 1972 et mai 1975 ont été 
enregistrés par le même appareil, un marégraphe Saint Chamond-Granat. Ce marégraphe était situé au 
même endroit que le marégraphe Richard de 1960, c'est-à-dire près du départ des bacs pour l’île de Ré.  

Le zéro du marégraphe correspond au zéro hydrographique. Il était situé 3,69 m en dessous du zéro 
NGF, soit 3,504 m en dessous du zéro IGN 69.   

Puits de 
tranquillisation

Puits de 
tranquillisation

A gauche : photographie de l’observatoire marégraphique. A droite : photographie du marégraphe St 
Chamond-Granat en fonctionnement entre 1965 et 1981. Photos extraites de la fiche d’observatoire de 
marée SHOM du 28  janvier 1966.  

Configuration du port de La Pallice (plan de 1966) et 
emplacement de l’observatoire marégraphique (point 
rouge). 
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2.16 Rochefort 

2.16.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93) : 45° 56' 11,13'' N   /   00° 57' 19,05'' W  

Carte de Rochefort 

Carte de localisation de .. ?!!  (d’après la carte marine 7415) 

Carte de localisation actuelle du port de Rochefort dans le cours de la Charente (d’après la carte marine 
7415). Position du marégraphe à la fin du XIXe siècle (point rouge)  
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2.16.2 Informations relatives aux données de 1883 

Le marégramme relatif à l’évènement du 28 août 1883 n’a pas été retrouvé. Cette donnée existe 
pourtant puisque E. Pelinovsky la mentionne et l’analyse dans sa publication « Analysis of tide gauge 
records of the 1883 Krakatau Tsunami » (2005). Il nous a d’ailleurs fourni la série de hauteurs d’eau 
issue de la numérisation du marégramme du 28 août (origine inconnue), série que nous avons analysée 
par nos propres méthodes.  

Le marégraphe en place à cette époque était un marégraphe mécanique à flotteur type Chazallon. La 
position de l’appareil dans le port est reportée sur  un plan du port de Rochefort datant de 1897, dressé 
par le service des travaux hydrauliques et des bâtiments civils (page suivante).  

  

Première page du plan général du marégraphe de Rochefort, datée 
de juillet 1897. Document fourni par T. Gouriou. Source : archives 
du SHOM) 
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Plan du port de Rochefort daté de juillet 1897 avec localisation du marégraphe de l’époque. Plan fourni par 
T. Gouriou. Source : archives du SHOM.  
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2.17 Fort Boyard 

2.17.1 Présentation de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93) : 45° 59' 58'' N   /   01° 12' 52'' W  

Carte de localisation de Fort Boyard (d’après la carte marine 7414) 
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2.17.2 Informations relatives aux données de 1883 

Les données récupérées sont des relevés de hauteurs de la mer tous les quart d’heure (temps vrai)  
prises sur les marégrammes. Les marégrammes correspondant n’ont pas été retrouvé.  

Le marégraphe en place à cette époque était un marégraphe mécanique à flotteur type Chazallon. Un 
plan et des détails de ce marégraphe sont présentés page suivante. La position du marégraphe (tambour 
enregistreur) est indiquée sur le plan d’époque ci-dessous. L’observatoire de Fort Boyard a été établi 
en 1873-1874. Les mesures ont cependant été discontinues puis cessèrent en 1909, du fait de la 
difficulté de trouver un observateur acceptant les conditions de vie difficiles sur le fort.  

Plan du Fort Boyard datant de la fin du XIXe siècle  figurant la position du marégraphe. Document fourni 
par T. Gouriou.  Source : Service Historique de la Défense, Rochefort. 
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Coupe longitudinale de la jetée du Fort Boyard, et configuration de l’installation marégraphique. Plan de la 
fin du XIXe siècle. Document fourni par T. Gouriou.  Source : Service Historique de la Défense, Rochefort. 

Zooms sur quelques parties de l’installation marégraphique présentée ci avant. Schémas travaillés et  fournis 
par T. Gouriou.  Source : Service Historique de la Défense, Rochefort. 

;�<�����
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5��������

Puits de 
tranquillisation 

 Flotteur 

Tambour 
enregistreur 
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2.18 Bordeaux 

2.18.1 Présentation de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93) : 44° 51,669' N   /   00° 33,0665' W   

Carte de localisation de l’observatoire marégraphique de Bordeaux (point rouge) 
(d’après la carte marine 7030). Position des  marégraphes successifs  depuis au moins 
1972. 
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2.18.2 Informations relatives aux données de 1975 

Le marégramme récolté pour l’évènement du 26 mai 1975 a été enregistré par un limnigraphe OTT 
analogique type XX. Cet appareil était en fonctionnement depuis le 12 mai 1972. Les caractéristiques 
des enregistrements sont les suivantes : 
- Echelle en hauteur : 1/30 
- Echelle en temps : 10 mm/h  

La gestion de ce marégraphe était assurée par le Port autonome de Bordeaux.  
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2.19 Nouméa (Nouvelle Calédonie) 

2.19.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (WGS 84) : 22° 17,7’ S   /   166° 26,0’ E          

Carte de localisation du port de Nouméa et configuration actuelle du port (d’après les cartes marines 7268 et 
7273). Localisation du marégraphe tel qu’en 1960 (point rouge), sur la point Chaleix.  

L’observatoire permanent de Nouméa se situe au niveau de la pointe Chaleix. Entre juillet 1957 et 
février 1967, le marégraphe en place, un marégraphe St Chamond Granat, est situé à l’appontement dit 
du « Tiare ». Le puits est dit bien étudié et robuste, mais ne semble pas toujours bien communiquer 
avec la mer. De ce fait, le nouveau marégraphe installé en février 1967 (OTT R16) sera déplacé en 
mars 1968 à l ‘extrémité Nord de la nouvelle jetée.  
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Photographie de l’appontement du 
Tiare, et de l’emplacement du 
marégraphe tel que jusqu’en mars 
1968. Photographie extraite de la 
fiche d’observatoire de marée 
SHOM de janvier 1961.   

« Cabane du 
marégraphe » 

Emplacement de l’observatoire marégraphique jusqu’en mars 1968 (point rouge) puis après 
mars 1968 (point orange). En haut : sur fond de carte actuelle (carte marine du port de Nouméa 
7643). En bas : sur « fond de carte » dessinée en 1967 extraite de la fiche d’observatoire de marée 
SHOM de juin 1967.  
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2.19.2 Informations relatives aux données de 1960 

L’échelle en temps du marégramme est de 40 mm/heure. Les marégrammes des appareils St Chamond 
Granat sont dotés de 2 parties : 
- une partie « dégrossissage » avec une échelle métrique. 
- une partie « précision » qui détaille le niveau centimétrique.   
L’échelle en hauteur indiquée sur la partie « dégrossissage » est ici de 1/100. L’échelle en hauteur 
indiquée sur la partie « précision » est de 1/10. La somme des deux hauteurs constitue une hauteur à 
corriger ensuite d’un facteur 3. En pratique, il faut diviser par 3 cette hauteur pour avoir la hauteur 
réelle enregistrée par le marégraphe. 

En 1960, le zéro du marégraphe est situé 1,68 m en dessous du zéro hydrographique. Les hauteurs 
déduites du marégramme sont référencées par rapport au zéro du marégraphe. Il faut donc soustraire 
1,68 m aux hauteurs numérisées pour les ramener au zéro hydrographique.   
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3 Observatoires étrangers 

3.1 Casablanca (Maroc) 

3.1.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (« Jetée ») (WGS 84) : 33° 36.8’ N   /   07° 36.3’ W  

Position de l’observatoire (« Petite Darse ») (WGS 84) : 33° 36’ N   /   07° 37’ W  

Carte de localisation du port de Casablanca et configuration actuelle du port (d’après la carte marine 5697). 
Localisation des marégraphes en place en 1941 (point rouge = marégraphe de la jetée transversale, point 
violet = marégraphe de la petite darse). 
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3.1.2 Informations relatives aux données de 1941 

Il existait en 1941 au moins deux marégraphes en fonctionnement dans le port de Casablanca 
(marégraphes Richard). Le premier était installé à l’extrémité de la jetée transversale, le second à 
l’extrémité du petit épi de la darse Ouest. Le zéro hydrographique correspond aux zéros des deux 
marégraphes.  
Les copies des marégrammes (des deux appareils) correspondant à l’évènement du 25 novembre 1941 
ont été fournies par M.A. Baptista1, mais ont été trouvées en France. Le système horaire en vigueur sur 
ces documents est le temps universel (TU).  
Ces mêmes copies ont été retrouvées aux archives de l’IGN. Les originaux n’ont pas été retrouvés. Ces 
données avaient déjà fait l’objet d’une étude en 1953 qui a été consignée dans une note intitulée 
« envahissement du littoral et raz de marée au Maroc », écrite par M. J. Debrach, géophysicien au 
Service de Physique du Globe et de Météorologie. 

                                                
1 Centro de Geofisica da universidade de Lisboa, Portugal.  

Configuration du port de Casablanca  en 
1941 et emplacement des deux marégraphes 
Richard (point rouge et point violet). 
Schémas d’un compte rendu du Cahier 
Océanographique de 1958, P264.  
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3.2 Dakar (Sénégal) 

3.2.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (WGS 84) : 14° 40,83’  N   /   17° 25,83’  W  

Carte de localisation du port de Dakar et configuration actuelle du port (d’après la carte marine 7569). 
Localisation du marégraphe en place en 1960 (point rouge). 
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3.2.2 Informations relatives aux données de 1960 

Le marégraphe en place en mai 1960 est un vieil appareil toujours en service, vraisemblablement 
unique en son genre et qui ne comporte pas de marque. « De construction artisanale ancienne, sa 
mécanique est très rudimentaire. Néanmoins son fonctionnement est satisfaisant » selon un rapport de 
mission hydrographique  des cotes de l’Afrique de l’Ouest (1957-1959). Les échelles en hauteurs et en 
temps des enregistrements sont respectivement 1/10 et 35mm/h. 

Photographie du marégraphe « artisanal » de Dakar. 
Photo extraite de la fiche d’observatoire de marée 
SHOM d’octobre 1957.

Configuration du port de Dakar en 1965 et emplacement du 
marégraphe tel qu’en 1960 (point rouge). Schéma tiré de la 
fiche d’observatoire de marée SHOM du 28 mai 1965.  
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3.3 Pointe Noire (Congo) 

3.3.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (WGS 84)  : 04° 47’ S   /   11° 50’ E  

Carte de localisation du port de Pointe Noire  et configuration actuelle du port (d’après la carte marine 7585). 
Localisation des  marégraphes en place en 1960 (point rouge = marégraphe Brillié, point violet = marégraphe 
St Chamond-Granat).  
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3.3.2 Informations relatives aux données de 1960 

Deux marégraphes étaient en place en mai 1960: 
- un marégraphe St Chamond-Granat, situé à l’extrémité du quai G.  
- un marégraphe Brillié, situé à l’angle du quai (extrémité sud)  près de la gare maritime de 

l’époque.  

Le marégramme récupéré pour l’évènement de mai 1960 est un enregistrement du marégraphe Brillié. 
Ce marégraphe était entretenu par l’ORSTOM et les enregistrements étaient expédiés tous les mois au 
Service Géographique de l’AEF (Afrique Equatoriale Française). Aucune information sur la qualité de 
son fonctionnement n’a été récupérée.  

Configuration du port de Pointe Noire en 1960 et emplacement des marégraphe tel qu’en 1960 
(point rouge et violet). Schémas tirés de la fiche d’observatoire de marée SHOM du 01 janvier 1960. 

 N

 N
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3.4 Nosy Bé/ Hellville (Madagascar) 

Position de l’observatoire (WGS 84) : 13° 24' 26,89'' S   /   48° 17' 31,23'' E  

Le marégraphe de Nosy Bé en place en 1960 est un marégraphe St Chamont Granat. Il a été installé à 
la station océanographique dans le cadre de l’année géophysique internationale, au début de l’année 
1958. Il a fonctionné jusqu’en 2003, puis a été remplacé par un marégraphe OTT. L’échelle des 
hauteurs sur la courbe de précision est de 3/10, l’échelle des temps est de 40 mm/h. 

Situation de l’île de Nosy Bé (en haut à gauche), 
localisation de la station océanographique dans le 
port de Hellville (en haut à droite), et emplacement 
du marégraphe au niveau de la station (à gauche). 
Le marégraphe est indiqué d’un point rouge. 
Schémas d’après les fiches d’observatoire de marée 
SHOM de 1958 et 1961. 

    N

    N
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ANNEXE I.2 

TSUNAMIS SUR LES COTES DE LA MEDITERRANEE OCCIDENTALE 

Observatoires marégraphiques étudiés  
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1 Liste des observatoires décrits 

Liste des observatoires marégraphiques de la cote méditerranéenne correspondant 
aux données étudiées et décrits ci après. Parmi ceux-ci figurent quelques 
observatoires étrangers (bleu). 
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2 Observatoires français 
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2.1 Port-Vendres 

2.1.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93): 42° 31,25' N   /   03° 06,50' E  

Carte de localisation du  port de Port-Vendres actuelle (d’après la carte marine 7434). Localisation du 
marégraphe en 1975  (point rouge). 
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2.1.2 Informations relatives aux données de 1985 

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du 
puits de 
tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1985 Marégraphe à 
flotteur OTT Type 
R16 

Echelle en hauteur = 1/5 
Echelle en temps= 1mm/h 

FOM SHOM du 01 
mars 1983 

Tambour enregistreur 

Configuration du port de Port-Vendres et emplacement du marégraphe en 1985 
d’après la fiche observatoire de marée du 01 mars 1983. 

Local du marégraphe de 1985 d’après la fiche
d’observatoire de marée du 01 mars 1983.  
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Recalage des données marégraphiques par rapport au zéro hydrographique 
Le zéro indiqué sur le marégramme (zéro marégraphe) est situé 2 cm en dessous du zéro 
hydrographique. Cette information a pu être déduite de la fiche d’observatoire de marée de 1983 et de 
l’examen des marégrammes de 1979 annexés à la fiche. Après numérisation, les hauteurs ont donc été 
recalées par rapport au zéro hydrographique par soustraction de 2 cm.  

0.3910 m 0.33 m

0.02 m

Zéro marégraphe 

Zéro hydro

NGF 69

Zéro NGF

Situation en élévation des différents repères d’altitude et des zéros de référence en 1985. 
Schéma établi à partir de la fiche d’observatoire de marée de 1983 notamment.  
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2.2 Sète 

2.2.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93): 43° 23' 58'' N   /   03° 42' 03'' E  

Localisation et configuration actuelle du  port de Sète (d’après la carte marine 7434). Localisation du 
marégraphe en 1979 et 1980 (point rouge).  
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2.2.2 Informations relatives aux données 

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du puits 
de tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1979 Marégraphe à 
flotteur Brillié 
Type 2C 
N°2701

Echelle en hauteur = 
1/10

FOM SHOM du 21 
janvier 1972

1980 Marégraphe à 
flotteur Brillié 
Type 2C 
N°2701

Echelle en hauteur = 
1/10

FOM SHOM du 21 
janvier 1972

2003 Marégraphe 
SMNLR1

Cadence d’archivage = 
2min si variation du 
niveau d’eau de + de 
1cm, sinon tous les 
multiples de 2min. 

FOM SHOM du 08 
décembre 2004 

2.2.2.1 Informations relatives aux données de 2003 

Néant. 

                                                
1 SMNLR = Service Maritime et de Navigation du Languedoc Roussillon. 
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2.2.2.2 Informations relatives aux données de 1979 et 1980 

Tambour enregistreur du
marégraphe en place en 1979 et
1980, d’après la fiche observatoire
de marée du 26 janvier 1972.

Plan coté du puits de tranquillisation du
marégraphe en place en 1979 et 1980,
d’après la fiche observatoire de marée du
26 janvier 1972.

Configuration du port de Sète et emplacement du marégraphe en 1979 et 1980, 
d’après la fiche observatoire de marée du 21 janvier 1972. 
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2.3 Mèze  

2.3.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93): 43° 25' 18" N   /   03° 36' 20" E  

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du 
puits de 
tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1980 ? ? ?  

Carte de localisation du  port de Mèze actuelle. Localisation du marégraphe en 1979 et 1980 (point rouge).  
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2.4 Port de Bouc 

2.4.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93): 43° 23' 54" N   /   04° 59' 01" E  

Situation actuelle du port de Port de Bouc. Ce 
port est situé à l’extrémité Ouest du canal de 
Caronte. Localisation du marégraphe en 1979 
(point rouge).  
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2.4.2 Informations relatives aux données 

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du 
puits de 
tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1963 non renseigné  non renseigné  

1979 Marégraphe à 
flotteur OTT A

Echelle en hauteur = 1/5 
Echelle en temps= 1 
cm/h

FOM SHOM du 12 
avril 1977

2.4.2.1 Informations relatives aux données de 1963 

Le marégramme des 19 et 20 juillet 1963 a probablement été enregistré par un appareil des Ponts et 
Chaussés. D’après la fiche d’observatoire de marée SHOM datant d’avril 1959, une échelle et le 
marégraphe des Ponts et Chaussés étaient les seuls moyens d’observation du niveau de la mer dans le 
port à cette époque. En revanche, aucune indication sur les caractéristiques de l’appareil et sur sa 
localisation n’a été trouvée. 

2.4.2.2 Informations relatives aux données de 1979 

Le marégraphe à flotteur OTT A, en fonctionnement en octobre 1979, était situé dans le port de pêche 
de Port de Bouc à l’angle de la jetée Nord à l’intérieur de la cabane du port autonome de Marseille. On 
ne sait pas par quel côté de la digue la communication entre le puits et la mer est faite.  

A gauche : Cabane du port autonome de Marseille à Port de Bouc abritant le
marégraphe OTT A en 1979. Sont visibles une partie du marégraphe et le puits de
tranquillisation. A droite : Zoom sur la partie enregistreuse du marégraphe.  
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2.5 Martigues 

2.5.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93): 43° 24' 00" N  /   03° 42' 07" E  

Situation et configuration actuelle du port de Martigues (d’après la carte marine 6907). Emplacement du 
marégraphe tel qu’en 1963 (point rouge). 
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2.5.2 Informations relatives aux données de 1963 

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du 
puits de 
tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1963 Marégraphe à 
flotteur OTT 
Type R20

Echelle en hauteur = 1/5 
Echelle en temps= 2mm/h

FOM SHOM du 22 
Juin 1988

Configuration du port de Martigues et emplacement du marégraphe supposés
en 1963 d’après la fiche observatoire de marée du 22 juin 1988.  
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2.5 Marseille Corniche 

2.5.1 Présentation de l’observatoire historique 

Position de l’observatoire (RGF 93): 43° 16,70' N   /  05° 21,20' E  

Carte de situation de l’observatoire marégraphique de Marseille corniche (d’après la carte 
marine 7391).  
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Cet observatoire du niveau de la mer fut construit en 1883-1884 à la demande du Service du 
Nivellement Général de la France dans le but de déterminer le niveau moyen de la mer et par suite de 
fixer l’origine des altitudes sur le territoire français continental. 

Le principal instrument de l’observatoire est le marégraphe. Il s’agit à première vue d’un appareil 
classique (marégraphe mécanique à flotteur), mais il est équipé d’un dispositif orignal de planimètre 
totalisateur. Cet instrument fût construit à Altona, en Allemagne, en prenant en compte les exigences 
formulées par Charles Lallemand. Seuls deux autres appareils de ce type auraient existé en Europe, 
l’un à Cadix en Espagne, et l’autre sur l’île d’Helgoland, en Allemagne. 

Le totalisateur est un dispositif ingénieux qui facilite le calcul du niveau moyen de la mer en faisant 
mécaniquement la somme des valeurs partielles de cette grandeur, enregistrée en continu. Autrement 
dit, il intègre les valeurs instantanées du niveau de la mer en fonction du temps. Cette fonctionnalité 
n’a pas son utilité pour le traitement des données que l’on effectue dans le cadre de l’étude des 
tsunamis, puisque ce sont les valeurs instantanées qui sont recherchées. 

Le marégraphe est installé dans un puits de tranquillisation relié à la mer par une longue galerie (cf. 
schéma p. 19). Plusieurs grilles ou cloisons stabilisent l’écoulement dans la galerie. Cette 
configuration permet de filtrer tout ou partie des oscillations du niveau de la mer de haute fréquence 
(houle courte, houle longue, …). Cette configuration n’est pas adaptée à l’étude des tsunamis puisque 
les ondes de tsunamis sont de haute fréquence. 

Photographie  du bâtiment du marégraphe situé sur un socle rocheux sur la route de la Corniche de 
Marseille. On repère l’entrée de la galerie.
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Marégraphe totalisateur de l’observatoire de
Marseille.  Photographie de l’ IGN. 

Zoom sur le tambour du marégraphe totalisateur. Photographie de l’ IGN. 
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Vue en coupe du bâtiment du marégraphe, du puits de tranquillisation et de la galerie de communication avec 
la mer. Schéma tiré de la fiche d’observatoire de marée SHOM de Marseille du 22 juin 1988.

Détail de la galerie de communication avec la mer. D’après la vue en coupe présentée ci-dessus. 
L’écoulement  dans la galerie est à surface libre. 

2,7 m

16,77 m 

Cloisons en 
brique pleine

BarreauxTôle

Grille en fer

Cloison en pierre 
de Calissanne

Porte en bronze

Vanne

1,15 m
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2.5.2 Informations relatives aux données de 1887 

Le marégramme figurant dans l’extrait du « cahier » de Février 1887 du marégraphe de Marseille 
présenté dans le rapport Partie3 p21-22 a été enregistré par le marégraphe historique présenté ci avant.  

2.5.3 Informations relatives aux données de 1985 

Le marégramme du 26 au 28 octobre 1985 dont on dispose a été enregistré par le marégraphe 
historique présenté ci avant. La référence verticale adoptée pour sa numérisation (calque) a été le zéro 
NGF (zéro indiqué sur le marégramme original). 
Or le zéro hydrographique se situe 33 cm au dessous du zéro NGF, d’après l’examen des fiches 
d’observatoire de marée de 1977 et 1988. Les données numérisées ont donc été recalées par rapport au 
zéro hydrographique par addition de 33 cm. 

2.5.4 Informations relatives aux données de 2003 

Depuis le 31 mai 1976, le marégraphe totalisateur de l’IGN est secondé d’un autre marégraphe 
également installé dans la crypte de l’observatoire. Un marégraphe à flotteur Brillié a fonctionné entre 
1976 et 1998, puis des marégraphes numériques se sont succédés. En 2003, l’appareil en 
fonctionnement est le suivant :

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du 
puits de 
tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

2003 Marégraphe 
côtier numérique 
MORS type HT 
200-1

Diamètre du 
puits = 1,15 m

Section de la 
galerie = 2,7 m x 
0.65 m

Longueur de la 
galerie = 16,77 m

Cadence d’échantillonnage = 
10 min

Durée d’intégration = 10min

FOM SHOM du 
17 Janvier 2006

Le marégraphe en place en 2003 mesure le niveau d’eau dans le même puits de tranquillisation que le 
marégraphe totalisateur, et le plan de l’ensemble puits/galerie présenté dans le paragraphe 2.7 est en 
vigueur en 2003.

Marégraphe en place depuis 1998.
Photo d’après la fiche observatoire de
marée du 17 janvier 2006.
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2.6 Ile du Planier 

2.6.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93): 43° 11' 54'' N   /   05° 13' 50'' E  

Situation de l’île du Planier (d’après la carte marine7392) et emplacement du marégraphe (point rouge). 
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En haut : photographie aérienne de l’ile du Planier (tirée du Géoportail IGN) et localisation du marégraphe 
(point rouge). En bas : schéma de l’observatoire de l’île, et localisation du marégraphe (point rouge). Source : 
IGN. 
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2.6.2 Informations relatives aux données de 1963 et 1980  

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du 
puits de 
tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1963

1980 Marégraphe à 
flotteur OTT

Echelle en hauteur = 1/3 
Echelle en temps 
=1.6mm/h

Compte-rendu 
d’étalonnage du 
marégraphe daté d’Avril 
1964 (document IGN)

Marégrammes de 1963 et 
1980.

Recalage des données par rapport au zéro hydrographique :

Situation en élévation des différents repères d’altitude et des zéros de référence

1.902 m

0.345 m

0.329 m

Zéro marégraphe après avril 1964 

Zéro marégraphe avant avril 1964

Repère sur abri près du marégraphe

Zéro NGF du Planier

=Zéro hydro local
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Les séries de données de 1963 et 1980 ont été numérisées en prenant comme référence le zéro du 
marégramme (zéro marégraphe) :

• les données numérisées de 1963 sont donc directement référencées par rapport au 
hydrographique local de l’île du Planier. 

• les données numérisées de 1980 sont de leur côté référencées 0,345-0,329= 0.016 m en 
dessous du zéro hydrographique local. Elles ont donc été recalées par rapport au zéro 
hydrographique local en retranchant 16 mm.

Le zéro hydrographique de l’ile du Planier n’est pas exactement le même que le zéro hydrographique 
de Marseille, mais étant donnée la faiblesse des marnages en mer méditerranée, on peut faire 
l’approximation qu’ils sont identiques. Cela permet, si on le souhaite, de comparer ces séries de 
hauteurs d’eau observées à des séries de hauteurs prédites à Marseille (port le plus proche, et dont les 
prédictions MAS sont rapportées au Zéro hydrographique de Marseille).  
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2.7 Toulon 

2.7.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93): 43° 07,40' N   /   05° 54,60' E  

Carte de localisation  du port de Toulon et configuration actuelle du port (d’après la carte marine7093). 
Emplacement du marégraphe (point rouge) depuis 1979 a minima.   
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2.7.2 Informations relatives aux données 

La configuration du port de Toulon en 1979 et 2003 est conforme à celle de la carte marine présentée 
ci-dessus (pas d’évolution majeure depuis 1979). Le marégraphe est implanté au même endroit en 
1979 et 2003 (point rouge). 

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du 
puits de 
tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1856    FOM SHOM du 17 
Janvier 2006

1979 Marégraphe à 
flotteur OTT 
Type R20

Echelle en hauteur = 1/5 
Echelle en temps = 3mm/h

FOM SHOM du 01 
Mars 1983

2003 Marégraphe 
côtier numérique 
MORS type HT 
200-1

Cadence d’échantillonnage 
= 10 min

Durée d’intégration = 2min

FOM SHOM du 19 
Janvier 2001

A gauche : marégraphe en place en octobre 1979 (marégraphe à flotteur OTT Type R20). A droite :
marégraphe côtier numérique en place en Mai 2003 (marégraphe acoustique MORS type HT200) 



361

Local du marégraphe

Darse Missiessy

Emplacement du local marégraphique au niveau du quai de la darse
Missiessy. Photo tirée de la fiche d’observatoire de marée SHOM du 01
mars 1983.

Schéma (vue en coupe) du dispositif marégraphique de 1979. En 2003, la configuration est
la même (puits de tranquillisation identique), mais le matériel de mesure sera différent
(mesure acoustique contre mesure mécanique, donc plus de flotteur).  
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2.8 Mandelieu-La Napoule 

2.8.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93): 43° 31,58' N   /   06° 56,84' E  

  

Carte de localisation et configuration actuelle du port de Mandelieu-La Napoule (d’après la carte 
marine7205). Emplacement du marégraphe (point rouge) depuis 1979. 
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2.8.2 Informations relatives aux données de 1979, 1980 et 1985 

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du 
puits de 
tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1979

1980

1985

Marégraphe à 
flotteur OTT 
Type R16 ?

Echelle en hauteur =1/5

Echelle en temps = 2mm/h

FOM SHOM de 
Mandelieu du 24 

février 1987

D’après la fiche d’observatoire de marée de Mandelieu établie en 1987, un marégraphe OTT R16 était 
installé dans le port de Mandelieu - La Napoule entre le 30 octobre 1985 et le 01 novembre 1986. 
Aucune information concernant la période antérieure au 30 octobre 1985 n’est donnée. Cependant, au 
regard des marégrammes, il semblerait que les enregistrements de 1979, 1980 et 1985 aient été fait par 
cet appareil. Les caractéristiques de ce dernier sont donc données ci après, avec quelques réserves sur 
leur pertinence. 

A gauche : emplacement du marégraphe dans le port. A droite : zoom sur le marégraphe. Photographies 
tirées de la fiche d’observatoire de marée SHOM de Mandelieu du 24 février 1987.

Marégraphe
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Recalage des données marégraphiques par rapport au zéro hydrographique 

Situation en élévation des différents repères d’altitude et des zéros de référence.

Le zéro NGF est indiqué sur les marégrammes. Le marégramme de 1979 (seule donnée du port de 
Mandelieu exploitable et exploitée parmi celles qui ont été récoltées) a été numérisée en prenant le 
Zéro NGF comme référence. Les valeurs ont ensuite été ramenées au zéro hydrographique par ajout 
de + 40 cm. 

9.267 m

Zéro hydro

Repère fondamental

Zéro NGF

0.40 m
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2.9 Nice 

2.9.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93): 43° 41' 44" N   /   07° 17' 10" E  

Situation et configuration actuelle du port de Nice (d’après la carte marine 7200). Emplacement de 
l’observatoire marégraphique permanent  depuis 1975(point rouge). 

On n’observe pas de changement structurel du port entre 1975 et aujourd’hui, et les marégraphes 
successifs ont été installés au même endroit dans le port depuis 1975 (figures ci après).  
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Evolution de la configuration du port de Nice et de l’emplacement du marégraphe dans le port (point rouge) 
au cours du temps. En haut à gauche : configuration du port en juillet 1975. En haut à droite: configuration 
du port en décembre 1986. En bas à gauche : configuration actuelle du port.  

N
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2.9.2 Informations relatives aux données de 1887 

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du 
puits de 
tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Références

1887 Marégraphe à 
flotteur 

Puits de 
tranquillisation 
non standard 

3 enregistrements 
journaliers par feuille. 
Aucune information sur les 
échelles en temps et en 
hauteur.  

Correspondances 
datant de 1883. Plans 
datant de 1997. 

Coupe longitudinale du dispositif marégraphique de Nice. Plan daté de 1897. Source : SHOM 

Tube recourbé installé 
entre 1883 et 1897 pour 
mieux filtrer la houle  

Puits du flotteur du 
marégraphe  
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Des correspondances entre le ministère des travaux publics et les Ponts et Chaussées des Alpes 
maritimes datant de Janvier 1883 indiquent que le système marégraphique en place dans le port à Nice 
fonctionnait bien, que les courbes enregistrées étaient nettes et ne se confondaient pas les unes avec les 
autres, bien qu’il y eut trois courbes journalières par feuille. Deux améliorations étaient néanmoins 
envisagées : amélioration relative à la vérification de la concordance des cotes lues sur l’échelle et sur 
le marégramme (installation d’une échelle dans le puits du flotteur et d’un système de glaces 
permettant une lecture plus ergonomique), et amélioration du mode de communication du puits avec la 
mer. Ce dernier était satisfaisant, mais ne permettait pas de filtrer correctement la houle par forte mer 
ce qui engendrait des oscillations haute fréquence de +/-1cm sur les marégrammes. Pour cela, 
l’installation d’un tube recourbé à l’origine de la galerie est évoquée. Des plans datant de 1897 (figure 
page précédente) montrent que ce tube « filtrant » a effectivement été installé, donc entre 1883 et 
1897. Nous n’avons aucune information postérieure sur son efficacité, et nous ne pouvons dire s’il 
était déjà en place en février 1887 (date de l’enregistrement étudié).  

On peut en déduire que le dispositif d’enregistrement marégraphique en place en 1887 était de bonne 
qualité, et cela même si le système de filtrage de la houle n’était pas encore optimal. On sait par 
ailleurs que les courbes marégraphiques étaient repérées par rapport au zéro Bourdaloue.  

Coupe transversale suivant CD du puits du quai 
(voir l’axe CD sur le plan précédent). Plan daté de 
1897. Source : SHOM 
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2.9.3 Informations relatives aux données de 1979, 1980, 1985 et 2003 

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du 
puits de 
tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1979

1980

1985

Marégraphe à 
flotteur Brillié 

Type 2C

Diamètre du 
puits = 1,15 m Echelle en hauteur = 1/5 

Echelle en temps = 
15mm/h

Fiche d’observatoire 
de marée SHOM du 
03 Juillet 1975

Fiche d’observatoire 
de marée SHOM du 
01 Mars 1983

Fiche d’observatoire 
de marée SHOM du 
02 Décembre 1986

2003 Marégraphe 
côtier 
numérique : 
centrale 
d’acquisition 
MORS HT 200 
et capteur à 
ultrasons NUS30

Cadence d’échantillonnage 
= 10 min

Durée d’intégration = 2min

Fiche d’observatoire 
de marée SHOM du 
29 Janvier 2007

Des plans de l’installation marégraphique de l’appareil Brillié 2C ont pu être récupérés aux archives de 
l’IGN (cf. figures p38-39). Ils fournissent entre autres le diamètre du puits de tranquillisation. En 
revanche, on ne sait rien du dispositif de communication entre le puits et la mer.
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A gauche : marégraphe à flotteur Brillié type 2C en place dans le port de Nice entre 1949 et 1998. A droite : 
marégraphe côtier numérique MORS à ultrasons remplaçant le marégraphe à flotteur. Instrument en 
fonctionnement entre mars 1998 et septembre 2007.

. 
Local du marégraphe (flèche verte) utilisé de 1949 à septembre 2007. Ce
local a ensuite été rénové entre septembre 2007 et mai 2008. 
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Vue en coupe de l’installation marégraphique du port de Nice. Source : IGN. 
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Plan d’une partie du dispositif marégraphique : bâti (2), contre poids (4), flotteur (5), puits de tranquillisation 
(6). Source : IGN. 
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2.10 Villefranche-sur-mer 

2.10.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (RGF 93): 43° 41' 51" N   /   07° 18' 28" E  

Situation et configuration actuelle du port de Villefranche (d’après la carte marine 7200). Emplacement de 
l’observatoire marégraphique (point rouge) en 1980 d’après la fiche d’observatoire de marée de Villefranche 
de juillet 1980. On suppose que l’emplacement du marégraphe était le même en octobre 1979. 
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2.10.2 Informations relatives aux données de 1979 et 1980 

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du 
puits de 
tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1979

1980

Marégraphe à 
flotteur OTT 

Type R16

? 
Echelle en hauteur = 1/5 

Echelle en temps = 12mm/h

FOM SHOM du 17 
Juillet 1980

Marégrammes de 
Villefranche du 13 au 

16 octobre 1979

Recalage effectué pour la série de Villefranche d’octobre 1979 

1.378 m

Zéro hydro

Repère NGF 15

Zéro NGF

0.398 m

Situation en élévation des différents repères d’altitude et des zéros de référence. Il s’agit du
système de repérage du marégraphe décrit en juillet 1980 d’après la fiche d’observation de
la marée, également en vigueur en octobre 1979.  
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Le zéro du marégraphe est situé au niveau du zéro terrestre NGF sur cette installation. Pour recaler les 
hauteurs lues sur le marégramme par rapport au zéro hydro local (de Villefranche), il suffirait de faire 
la correction suivante : 

Hauteur /ZH Villefranche = Hauteur lue sur le marégramme + 0.398 m 

On préfère recaler la série de Villefranche par rapport au zéro hydro de Nice (qui est le même que 
celui de Mandelieu). Cela permet d’obtenir une estimation réaliste des surcotes puisque les prédictions 
utilisées pour Villefranche sont faites à partir des constantes harmoniques de Nice référencées au zéro 
hydro de Nice. La correction à apporter aux hauteurs d’eau de Villefranche (lues sur le marégramme) 
pour les rapporter au zéro hydro de Nice est : + 18,8 cm.  

Hauteur /ZH Nice = Hauteur lue sur le marégramme + 0.188 m 

Ce facteur correctif a été déterminé de la façon suivante :

Les marées étant faibles en mer méditerranée, on suppose que le déphasage de l’onde de marée est nul 
entre Nice, Mandelieu et Villefranche, et que sur une période donnée non perturbée, la hauteur d’eau 
moyenne est identique pour les trois ports.  

On calcule la moyenne des hauteurs d’eau observées sur une période numérisée commune à Nice, 
Mandelieu et Villefranche, avant l’arrivée du tsunami,  soit du 15/10/1979 11h (TU+1) au 16/10/1979 
13h (TU+1) ( période de 26 heures).  

On obtient : 

� la moyenne des hauteurs d’eau observées à Nice sur la période commune (série calée par rapport au 
zéro hydro de Nice), � = 70,4 cm.

� la moyenne des hauteurs d’eau observées à Mandelieu sur la période commune (série calée par 
rapport au zéro hydro Nice), � = 71,3 cm.

� la moyenne des hauteurs d’eau observées à Villefranche sur la période commune (valeurs lues sur le 
marégramme),� = 52,1 cm.

Soit �+C la moyenne des hauteurs d’eau observées à Villefranche sur la période commune (série calée 
par rapport au zéro hydro Nice) 

Alors   �+ C = (� + �)/2 

La correction « C » à apporter aux hauteurs d’eau de Villefranche (lues sur le marégramme) pour les 
ramener au zéro hydro de Nice est donc la suivante :

C = (� + �)/2 – �    donc C=18.8 cm.



376

2.11 Monaco 

2.11.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (WGS 84): 43° 43,96' N   /   07° 25,41' E  

Situation et configuration actuelle du port de Monaco (d’après la carte marine 7409)
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2.11.2 Informations relatives aux données de 1979 et 2003 

Année Appareil en 
fonctionnement

Dimensions du puits 
de tranquillisation

Caractéristiques de 
l’enregistrement

Référence

1979 Marégraphe à 
flotteur OTT 
Type R16

Echelle en hauteur = 1/5 FOM SHOM du 
29 octobre 1979

2003 Marégraphe 
côtier 
numérique : 

- centrale 
d’acquisition 
MORS HT 200

- télémètre à 
ultrasons IEE

Cadence 
d’échantillonnage = 10 
min

Durée d’intégration = 
2min

FOM SHOM du 
16 décembre 
2003

A gauche : configuration du port de Monaco en octobre 1979, et emplacement du marégraphe dans le port 
(point rouge). Schéma tiré de la fiche d’observatoire de marée SHOM du 29 octobre 1979. A droite :
configuration du port de Monaco en janvier 1966, et emplacement du marégraphe dans le port. Schéma tiré
de la fiche d’observatoire de marée SHOM du 12 janvier 1966.  
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A gauche : vue du marégraphe (flèche verte) dans le port tel qu’en 2003. A droite : vue de dessus du télémètre 
à ultrasons du marégraphe côtier numérique en place en 2003. Photos tirées de la fiche d’observatoire de 
marée SHOM du 16 décembre 2003. 

Configuration du port de Monaco en 2003, et emplacement du
marégraphe dans le port (point rouge). Schéma tiré de la fiche
d’observatoire de marée SHOM du 16 décembre 2003
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2.12 Ajaccio 

2.12.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (WGS 84): 41° 55,03' N   /   08° 45,90' E  

Base aéronavale d’Aspretto 

Situation et configuration actuelle du port 
d’Ajaccio (d’après la carte marine 6851). 
Emplacement de l’observatoire marégraphique 
permanent depuis au moins (point rouge). 
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2.12.2 Informations relatives aux données de 2003 

Année Appareil en 
fonctionnement

Caractéristiques de l’enregistrement Système 
horaire

Référence

2003 Marégraphe côtier 
numérique : - centrale 
d’acquisition MORS 
HT 200 - télémètre à 
ultrasons BEN

Cadence d’échantillonnage = 10 min

Durée d’intégration = 2 min

TU FOM SHOM 
du 24 juillet 
2001

Vue du marégraphe dans le port. Photo prise en juin 2000 et tirée de la
fiche d’observatoire de marée SHOM du 24 juillet 2001. La
configuration en 2003 est identique à celle là.  
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2.13 Senetosa 

2.13.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (WGS 84): 41° 32,99' N   /   08° 48,90' E  

Situation de l’observatoire marégraphique de Senetosa (point rouge) sur fond de carte marine (n°7162). 
Cet observatoire est permanent depuis  mai 1998.  
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2.13.2 Informations relatives aux données de 2003 

Année Appareil en 
fonctionnement

Caractéristiques de l’enregistrement Système 
horaire

Référence

2003 Marégraphe à capteur 
de pression (marque 
Aanderaa)

Cadence d’échantillonnage = 5 min

Durée d’intégration = 40s

TU FOM SHOM 
du 25 février 
2009

Ce marégraphe est en place depuis le 12 mai 1998. Il appartient à l’observatoire de la Côte d’Azur. 
Depuis fin 2006, la durée d’intégration est passée à 2min au lieu de 40 s.  

Photographie du marégraphe à capteur de pression Aanderaa  
(Source : http://www-g.obs-azur.fr/cerga/gmc/cal val/alt/senetosa/img/M3.jpg)
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3 Observatoires étrangers 
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3.1 Barcelona 

3.1.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (WGS 84): 41° 21' 01'' N   /  02° 09' 41'' E  

Situation et configuration actuelle du port de Barcelone (d’après la carte marine 7046). Emplacement des 
marégraphes  en fonctionnement entre août 1998 et 2008 (point rouge), et depuis 2007 (point violet).  
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3.1.2 Informations relatives aux données de 2003 

Les données de 2003 proviennent du réseau de mesure de Puertos del Estado (PE). Le marégraphe en 
place en mai 2003 est un marégraphe acoustique. La mesure était faite dans un tube PVC de 30 cm de 
diamètre protégé des coups et du soleil. L’acquisition des données était faite à une cadence de 5 
minutes. La centrale d’acquisition (LPTM sur la figure ci-dessus) et le PC étaient situés dans une 
cabane extérieure, et la transmission était faite par modem GSM.  

La référence altimétrique des données brutes fournies par l’organisme est le zéro du marégraphe. Les 
données n’ont pas été recalées verticalement. En revanche, les prédictions faites avec le logiciel 
Marmonde ont été rapportées au zéro du marégraphe, en remplaçant dans le fichier de constantes 
harmoniques la valeur initiale du niveau moyen (rapporté au zéro hydrographique) par la valeur du 
niveau moyen rapporté au zéro du marégraphe (0.300m). La valeur de ce recalage a été établie à partir 
des informations fournies par Puertos del Estado et des systèmes de références verticales produits par 
PE et l’IHM (cf. figure ci après).  

En haut : image satellite du port de Barcelone (Google 
map) et emplacement des marégraphes successifs. A 
gauche : photographie de l’observatoire marégraphique 
en place entre 1992 et 2008. Images tirées du site web 
de Puertos del Estado.   
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Situation en élévation des différents repères d’altitude et des zéros de référence du port de
Barcelone. Le zéro du marégraphe en 2003 correspond au zéro du port. En bleu sont
indiquées les données issues de PE. En noir sont indiquées les données issues de l’IHM.

NGP 791

N.M.M. Barcelona 

N.M.M. Alicante 
Zéro du port 

0.300 m 

Zéro hydro 
0.300 m 

2.412 m 
2.438 m

NGP 791 est un repère de l’IGN.    
N.M.M. Alicante est le niveau moyen de la mer à Alicante (référence IGN). 
N.M.M. Barcelona est le niveau moyen de la mer à Barcelone.
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3.2 Valencia 

3.2.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (WGS 84): 39° 26' 31'' N   /   00° 18’ 40'' W  

3.2.2 Informations relatives aux données de 2003 

Les données de 2003 proviennent du réseau de mesure de Puertos del Estado. Le marégraphe en place 
en mai 2003 est un marégraphe acoustique situé dans la darse intérieure au niveau du quai de la 
douane (« muelle de la Aduana »). L’acquisition des données était faite à une cadence de 5 minutes. 

La référence altimétrique des données brutes fournies par l’organisme est le zéro du marégraphe. Les 
prédictions ont été faites à partir du fichier de constantes harmoniques de Puertos del Estado, 
référencées au zéro du marégraphe. Le zéro de référence est donc commun aux deux séries (zéro du 
marégraphe), et aucun recalage n’a été fait.  

Configuration du port de Valence. 
Emplacement des marégraphes successifs 
dans le port depuis 1993. Schéma tiré du site 
web de Puertos de Estado.    
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1.893 m

SSK 35

N.M.M. Alicante

Zéro Hydro 
0.360 m 

Zéro marégraphe

1 m 

SSK 35 est un repère de l’IGN.    
N.M.M. Alicante est le niveau moyen de la mer à Alicante (référence IGN). 

Situation en élévation des différents repères d’altitude et des zéros de référence du port de
Valence. Le zéro du marégraphe indiqué est valable pour le marégraphe en place entre 1993
et 2005. En bleu sont indiquées les données issues de PE. En noir sont indiquées les données
issues de l’IHM.
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3.3 Malaga 

3.3.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (WGS 84): 36º 42' 50'' N   /   04º 24' 52'' W  

Situation et configuration actuelle du port de Malaga (d’après la carte marine 7294). Emplacement des 
marégraphes du réseau de Puertos del Estado depuis 1992 : marégraphe acoustique entre juillet 1992 et 2009 
(point rouge), et marégraphe radar  depuis février 2009 (point violet).   

3.3.2 Informations relatives aux données de 2003 

Les données de 2003 proviennent du réseau de mesure de Puertos del Estado (PE). Le marégraphe en 
place en mai 2003 est un marégraphe acoustique situé dans la darse appelée « Dársena de 
Embarcaciones Menores ». L’acquisition des données était faite à une cadence de 5 minutes. Ce 
marégraphe se situait dans le même abri que le marégraphe à flotteur de l’IEO. Les deux marégraphes 
effectuaient leur mesure dans deux tubes indépendants  installés dans un  même puits. 

La référence altimétrique des données brutes fournies par l’organisme est le zéro du marégraphe, 
identique au zéro du port. Les prédictions ont été faites à partir du fichier de constantes harmoniques 
de PE, référencées au zéro du marégraphe. Le zéro de référence est donc commun aux deux séries 
(zéro du marégraphe), et aucun recalage n’a été fait. Le système de référencements en vigueur pour le 
port de Malaga est décrit page 391.  
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En haut : emplacement du marégraphe acoustique entre juillet 1992 et 2009. En 
bas : emplacement du nouveau marégraphe (radar) depuis  février 2009. Schémas 
tirés du site web de Puertos de Estado.  
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NAP 548

N.M.M. Alicante

Zéro du port 

0.336 m 

5.393 m

SSK 236

0.415 m 
Zéro hydro 

1.244 m 

SSK 35 est un repère de l’IGN. 
N.M.M. Alicante est le niveau moyen de la mer à Alicante (référence IGN). 

Situation en élévation des différents repères d’altitude et des zéros de référence du port de
Malaga. Le zéro du marégraphe en 2003 correspond au zéro du port. En bleu sont indiquées
les données issues de PE. En noir sont indiquées les données issues de l’IHM. 
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3.4 Ibiza 

3.4.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (WGS 84): 38º 54' 36'' N   /   01º 26' 36'' E  

Situation actuelle du port de Ibiza (d’après la carte marine 7114). La configuration du port est détaillée sur 
une carte page suivante.  

Port d’Ibiza 
(détail page suivante)



393

Configuration actuelle du port d’Ibiza (d’après la carte marine 7114c) et emplacement de l’observatoire 
marégraphique permanent depuis juillet 1992 (point rouge). Le marégraphe acoustique en place entre juillet 
1992 et 2009  a été remplacé en février 2009 par un appareil radar.  

3.4.2 Informations relatives aux données de 2003 

Les données de 2003 proviennent du réseau de mesure de Puertos del Estado (PE). Le marégraphe en 
place en mai 2003 est un marégraphe acoustique situé sur le quai « Muelle de Las Golondrinas ». La 
mesure est faite dans un tube de tranquillisation en PVC de 12 cm de diamètre adossé au quai. 
L’acquisition des données était faite à une cadence de 5 minutes.   

La référence altimétrique des données brutes fournies par l’organisme est le zéro du marégraphe, 
identique au zéro du port. Les hauteurs ont été recalées par rapport au zéro hydrographique (ajout de  
5cm) en se basant sur les systèmes de référencements décrits par PE et par l’IHM (cf. page suivante). 
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IB 1

N.M.M. Ibiza

Zéro Hydro

0.374 m 
0.324 m 

Zéro du port 

0.560 m 

IB 1 est un repère de l’IGN.    
N.M.M. Ibiza est le niveau moyen de la mer à Ibiza (référence IGN). 

Situation en élévation des différents repères d’altitude et des zéros de référence du port
d’Ibiza. Le zéro du marégraphe en 2003 correspond au zéro du port. En bleu sont indiquées
les données issues de PE. En noir sont indiquées les données issues de l’IHM. 
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3.5 Alicante 

3.5.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (WGS 84): 38,333º N   /   0,483º  W   

Configuration actuelle du port d’Alicante (d’après la carte marine 6515) et emplacement des deux  
marégraphes de l’IGN en place en 2003. Le point jaune indique le marégraphe placé du côté intérieur du 
port, le point rouge indique celui qui est placé du côté extérieur.  
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3.5.2 Informations relatives aux données de 2003 

Deux marégraphes du réseau marégraphique de l’IGN espagnol sont en place dans le port d’Alicante, 
et ont fonctionné en mai 2003. Il s’agit de marégraphes à flotteur à encodage optique. L’un (dit 
« intérieur ») est placé du côté intérieur de la digue du Levant, l’autre (dit « extérieur ») est placé du 
côté extérieur de la digue. L’enregistrement des données est fait à cadence de 10 minutes. 
Les données des deux marégraphes ont été fournies pour la journée du 21 mai 2003. Les données du 
marégraphe « extérieur » semblent comporter des erreurs. Pour cela, seules les données du marégraphe 
« intérieur » ont été exploitées.  La référence altimétrique des données brutes fournies est le zéro du 
marégraphe. Les hauteurs issues du marégraphe « intérieur » ont été recalées par rapport au zéro 
hydrographique (ajout de 2,5285 m) en se basant sur les systèmes de référencements décrits par l’IGN 
espagnol et l’IHM et synthétisés ci-dessous.  

NP1 (JM)

M3 (BM Alicante II) 

NG M 355 (BM Alicante I 1974-2008) 

N.M.M. Alicante 

3.4095 m 

2.102 m 

1.288 m 

Zéro Hydro
0.407m 

2.5285 m 

1.7145 m 

NP1, M3 (BM Alicante II) et NG M 355 (BM Alicante I 1974-2008) sont des repères de l’IGN.  
N.M.M Alicante est le niveau moyen de la mer à Alicante (référence IGN)

Situation en élévation des différents repères d’altitude et des zéros de référence du port
d’Alicante. Le zéro du marégraphe « intérieur » en 2003 correspond au niveau du repère M3
(l’écart au zéro hydrographique est tracé en orange). Le zéro du marégraphe « extérieur » en
2003 correspond au niveau du repère NG M 355 (l’écart au zéro hydrographique est tracé en
violet). Ce schéma a été dressé à partir des informations issues de l’IGN espagnol et de
l’IHM.
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3.6 Almeria 

3.6.1 Présentation du port et de l’observatoire 

Position de l’observatoire (WGS 84): 36,83º N   /   2,483º  W   

Situation et configuration actuelle du port d’Almeria (d’après la carte marine 7504). La position du 
marégraphe géré par l’IGN, en fonctionnement en 2003,  n’est pas connue.

3.6.2 Informations relatives aux données de 2003 

Le marégraphe en place en 2003 est un marégraphe à flotteur à encodage optique, géré par l’IGN. 
L’enregistrement des données est fait à cadence de 10 minutes. L’information sur la position exacte du 
marégraphe n’a pas été trouvée.  
La référence altimétrique des données brutes fournies pour la journée du 21 mai 2003 est le zéro du 
marégraphe. Les hauteurs ont été recalées par rapport au zéro hydrographique (ajout de 2,916 m) en se 
basant sur les systèmes de référencements décrits par l’IGN espagnol et l’IHM et synthétisées ci-
dessous.  
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TGBM N GK 587 = Zéro du marégraphe

N.M.M Alicante 

2.672 m 

0.244 m 

Zéro Hydro 

N GK 588

2.130 m 

TGBM N GK 587 et N GK 588 sont des repères de l’IGN.  
N.M.M Alicante est le niveau moyen de la mer à Alicante (référence IGN)

Situation en élévation des différents repères d’altitude et des zéros de référence du port
d’Alicante. Le zéro du marégraphe en 2003 correspond au niveau du repère TGBM N GK
587. Ce schéma a été dressé à partir des informations issues de l’IGN espagnol et de l’IHM.
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4 Acronymes 

APAT = Agencia per la Protezione dell’Ambiente e per i servici Tecnici (Italie) (futur ISPRA) 

CEA = Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives

CETE Med = Centre d'Études Techniques de l'Équipement de la Méditerranée 

DREAL LR= Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Languedoc-Roussillon

DRE LR = Direction Régionale de l’Equipement Languedoc-Roussillon (ex SMNLR, futur DREAL 

LR) 

FOM SHOM = Fiche d’Observatoire de Marée du SHOM  

IDEE = Infraestructura de Datos Especiales de Espana (Espagne) 

IEO = Instituto Espanol de Océanografia (Espagne) 

IHM = Instituto Hidrogràfico de la Marina (Espagne) 

IIM = Istituto Idrografico della Marina (Italie) 

IRD = Institut de Recherche pour le Développement (ex ORSTOM) 

MCM = Marégraphe Côtier Mécanique 

MCN = Marégraphe Côtier Numérique  

NOC-POL Liverpool= National Oceanographic Center - Proudman Oceanographic Laboratory

OCA = Observatoire de la Cote d’Azur 

PE = Puertos del Estado (Espagne) 

SD PAH = Service des Dragages du Port Autonome du Havre

SHOM = Service Hydrographique et Océanographique de la Marine  

SMNLR = Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon (futur DRE LR, puis 

DREAL LR) 

TM = Travaux Maritimes de l’Etat 

TP = Travaux Publics de l’Etat

TP Maroc = Ministère des Travaux Publics du Maroc 
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ANNEXE II 

TSUNAMIS SUR LES COTES DE L’ATLANTIQUE NORD-EST  
ET DE LA MEDITERRANEE OCCIDENTALE 

Calculs des temps de trajet théorique des tsunamis 
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1 Introduction 

Les temps de trajet théoriques du tsunami qui sont mentionnés dans les rapports d’analyse ont été 
extraits des cartes présentées dans cette annexe. Pour chaque évènement, deux cartes d’iso temps de 
trajet sont proposées : une carte à l’échelle du bassin de l’évènement, une carte à l’échelle des côtes 
françaises. Les calculs et les cartes ont été réalisés par le CEA. 

Intérêt des temps de trajet théoriques
Pour un évènement donné, on désigne par temps de trajet du tsunami en un point considéré, le temps 
mis par l’onde pour se propager depuis sa source jusqu’à ce point.  
Ce temps peut être évalué à partir d’observations, et c’est ce qui a été fait à partir des données 
marégraphiques dans les ports : le temps de trajet du tsunami est déduit à partir du temps d’arrivée 
observé sur l’enregistrement et de la connaissance de l’heure d’occurrence de l’évènement initiateur 
(seisme, glissement de terrain,..). Ce temps peut être également évalué par « modélisation », à partir de 
la théorie de propagation des ondes.   

Les temps de trajet théoriques calculés ici par modélisation sont des temps de trajet « minimum » (cf. 
limitations). Ils ont été utilisés dans l’étude à plusieurs fins. Ils ont d’abord permis de cibler la 
recherche de traces de tsunami sur les marégrammes sur la « période attendue », notamment lorsque 
les effets du tsunami sont a priori faibles, et difficilement repérables à l’œil nu. Ils ont également été 
utilisés pour accréditer, dans la limite de leur validité, ce qui est repéré comme une trace potentielle du 
tsunami dans un signal marégraphique. Lorsque l’heure du choc initiateur n’est pas connue, ils 
permettent au moins de faire des comparaisons inter-ports entre l’écart des temps d’arrivée observés 
(signaux marégraphiques) et l’écart des temps de trajet théoriques (modélisation).  

Méthode de calcul
Le calcul des temps de trajet a été fait à partir d’une application TTT (Tsunami Travel Times) 
distribuée par Geoware. La méthode de calcul est basée sur la théorie des rais : elle repose sur le 
principe de Huygens selon lequel tous les points d'un front d'onde constituent les points sources pour 
les ondes sphériques secondaires (Shokin et al., 1987). Pour le calcul du temps de trajet d'un point à un 
autre, les caractéristiques des tsunamis (grande longueur d'onde par rapport à l'épaisseur de la tranche 
d'eau) permettent de faire l'hypothèse "d’onde longue" et ainsi d'approximer la vitesse de propagation 
à une simple expression ne dépendant que de l'épaisseur de la tranche d'eau (v=(g.h)), où g est la 
constante de pesanteur et h l'épaisseur de la tranche d'eau). La seule variable dont dépendent les temps 
de trajet est donc la bathymétrie.  

Les calculs ont été réalisés en représentant la source par un seul point, l’épicentre du séisme (lorsque 
l’évènement initiateur est sismique). Cette approximation est valable pour de petits séismes. Dans le 
cas de grand séisme, il est préférable d’introduire plusieurs points sources pour représenter la vague 
initiale. La différence que cela implique sur le calcul des temps de trajet est en général seulement 
significative quand on regarde des cibles proches de la source. En champ lointain (la plupart des cas 
dans l’étude), la différence induite, de quelques minutes, est minime au regard de l’ordre de grandeur 
des temps de trajet qui sont de plusieurs heures.  

Limitations
La précision du calcul lui-même est de l’ordre de quelques minutes, la validité du calcul dépend elle 
du lieu étudié. Le calcul est pleinement valable jusqu’au large des côtes. Il l’est moins très près des 
côtes (ce qui nous intéresse pourtant le plus) principalement pour deux raisons : la grille 
bathymétrique utilisée est moins précise (notamment dans les rades, baies, estuaires), des effets de 
propagation non linéaires peuvent intervenir. L’erreur impliquée conduit à une sous-estimation du 
temps de trajet : le temps de trajet théorique calculé est donc un temps de trajet minimum.  
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2 Cartes relatives aux séismes ayant généré des tsunamis sur les cotes de 
l’océan Atlantique Nord Est 
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2.1 Séisme des Grands Bancs (Terre Neuve) : 18/11/1929 

2.1.1 Carte à l’échelle du bassin 
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2.1.2 Carte à l’échelle des cotes françaises 
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2.2 Séisme de la zone Açores-Gibraltar : 25/11/1941

2.2.1 Carte à l’échelle du bassin 
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2.2.2 Carte à l’échelle des cotes françaises 
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2.3 Séisme de Valdivia (Chili) : 22/05/1960 

2.3.1 Carte à l’échelle du bassin 
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2.3.2 Carte à l’échelle des cotes françaises 
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2.4 Séisme de la zone Açores Gibraltar : 28/02/1969

2.4.1 Carte à l’échelle du bassin 
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2.4.2 Carte à l’échelle des cotes françaises 
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2.5 Séisme de l’île d’Oléron : 07/09/1972 

2.5.1 Carte à l’échelle du bassin 
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2.5.2 Carte à l’échelle des cotes françaises 
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2.6 Séisme de la zone Açores-Gibraltar : 26/05/1975

2.6.1 Carte à l’échelle du bassin 
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2.6.2 Carte à l’échelle des cotes françaises 
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2.7 Séisme de Sumatra : 26/12/2004 

2.7.1 Carte à l’échelle du bassin 
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2.7.2 Carte à l’échelle des cotes françaises 
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3 Cartes relatives aux séismes ayant généré des tsunamis en mer 
Méditerranée 
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3.1 Séisme de Djijelli : 21/08/1856 

3.1.1 Carte à l’échelle du bassin 

3.1.2 Carte à l’échelle des cotes françaises 
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3.2 Séisme en mer ligurienne : 23/02/1887 

3.2.1 Carte à l’échelle du bassin 

3.2.2 Carte à l’échelle des cotes françaises 
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3.3 Séisme de Messine : 28/12/1908 

3.3.1 Carte à l’échelle du bassin 

3.3.2 Carte à l’échelle des cotes françaises 
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3.4 Séisme d’Orléansville : 09/09/1954 

3.4.1 Carte à l’échelle du bassin 

3.4.2 Carte à l’échelle des cotes françaises 
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3.5 Glissement de terrain de l’aéroport de Nice : 16/10/1979 

3.5.1 Carte à l’échelle du bassin 

3.5.2 Carte à l’échelle des cotes françaises 
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3.6 Séisme de El Asnam : 10/10/1980 

3.6.1 Carte à l’échelle du bassin 

3.6.2 Carte à l’échelle des cotes françaises 
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3.7 Séisme de Constantine : 27/10/1985  

3.7.1 Carte à l’échelle du bassin 

3.7.2 Carte à l’échelle des cotes françaises 
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3.8 Séisme de Boumerdès : 21/05/2003 

3.8.1 Carte à l’échelle du bassin 

3.8.2 Carte à l’échelle des cotes françaises 
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