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GEOGRAPHIQUES

RESUME

ABSTRACT

Le Pertuis Breton comme l’ensemble des côtes vendéennes, littoral bas soumis aux
longues houles océaniques, est vulnérable. Une urbanisation importante et des enjeux
touristiques en font une zone fortement menacée. Le Service Maritime et des risques de
Vendée souhaite donc la mise en place d’un système d’alerte des niveaux marins extrêmes
basé sur un système opérationnel de prévision.
L’aléa de submersion marine est difficile à évaluer dans ce secteur. De nombreux
phénomènes, présentés ici, interviennent dans les niveaux marins. La marée astronomique
est un phénomène prédominant mais les surcotes peuvent atteindre des hauteurs de 1 à 2
m. Les surcotes liées aux basses pressions atmosphériques, aux effets du vent ou aux
seiches côtières peuvent être importantes dans les petits fonds du Pertuis. La prévision des
niveaux marins par modélisation numérique doit donc intégrer l’ensemble de ces
phénomènes et leurs interactions. Le présent document présente donc les paramètres
majeurs à prendre en compte pour la prévision des surcotes en proche côtier. Cependant la
prévision opérationnelle des surcotes en proche côtier fait apparaître une difficulté
supplémentaire : l’évaluation quantitative du wave set up, surcote liée au déferlement des
vagues. A l’heure où la variation du niveau marin ne peut plus être négligée et où la sécurité
publique et les risques sont au cœur des préoccupations actuelles, les besoins de
connaissances sur les niveaux marins et les surcotes se font sentir. La prévention et la
prévision opérationnelle des risques en dépendent.
The Pertuis Breton, like the coasts of the Vendée, low and suffering from long oceanic
swell is vulnerable. Major urbanisation and tourist appeal stakes make these coasts very
frail. Thus the Service Maritime et des Risques de Vendée wishes to set an alert system
about extreme sea levels based on an operational forecast system.
Marine flooding hazard is very hard to estimate in this area. Numerous phenomena,
here presented, must be taken into account to estimate the sea level. The astronomical tide
is obviously the most important phenomenon but surges can reach 1 or 2 meters high.
Moreover, in the shallow waters of the Pertuis, surges linked with inverse barometer effect,
wind set up or coastal seiches can be high. The sea levels forecast must integrate all these
phenomena and their interactions. This review presents major parameters which must be
taken into account for surges forecast. However, the operational forecast of surges in the
coastal areas shows an additional difficulty : quantitative estimation of the wave set up, a
surge linked to the wave break. Nowadays, the average of the sea level elevation can’t be
ignored and public security and risks prevention, current concerns, shows us that more
knowledge about the extreme sea levels and the surges is needed. Risks prevention and
operational forecast depend on it.
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INTRODUCTION
Une grande partie du littoral vendéen a été gagnée sur la mer. Les côtes basses poldérisées* sont
fortement vulnérables aux phénomènes marins extrêmes. De plus, les enjeux y sont très forts, de
part une urbanisation croissante et une forte attractivité touristique.
Par le passé, des événements extrêmes ont maintes fois mis en danger des zones habitées. La
tempête de décembre 1999 a de plus mis en évidence la fragilité du dispositif de protection contre la
mer. Les ruptures d’ouvrages et les franchissements par la mer provoquant l’inondation de lieux
habités ont été nombreux. Suite à ces événements, une enveloppe importante pour la protection du
littoral a été inscrite au plan Etat Région. Cependant, la réussite du programme de protection ne
peut intervenir que si la connaissance de l’état actuel des ouvrages de protection et la connaissance
des phénomènes menaçants sont améliorées.
Le risque d’inondation par la mer est actuellement fort sur le département vendéen. Les
submersions marines ou intrusions marines, c’est à dire les inondations temporaires de la zone
côtière par la mer, peuvent découler de brèches dans les ouvrages ou les cordons naturels, de
surverses ou de franchissement par les vagues. Ces submersions interviennent dans des conditions
météorologiques (dépression atmosphérique et vent de mer) et marégraphiques (forts coefficients)
défavorables et font l’objet de plusieurs documents de planification ou d’information.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Vendée recense l’ensemble des
risques technologiques et naturels, dont le risque naturel littoral de submersion marine. D’après ce
document (cf. Figure 1), les zones submersibles se situent principalement au nord du département,
en Baie de Bourgneuf et sur l’île de Noirmoutier, et à la limite ave le département des Charentes
Maritimes, entre l’embouche du Lay et l’Anse de l’Aiguillon, les zones rouges correspondant aux
communes présentant des enjeux humains.

Figure 1 : Communes soumises au risque d’inondation maritime (Dossier Départemental des Risques Majeurs de Vendée)
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Les Plans de Prévention des Risques (PPR) sont les principaux documents de planification
permettant la diffusion des connaissances actuelles des risques sur les secteurs concernés et
l’intégration des risques dans une démarche de planification. Les PPR Littoraux sont actuellement
en cours d’élaboration sur le département de la Vendée.
Les submersions marines sur la Vendée sont liées à des niveaux marins extrêmes. Or le niveau
de la mer est le résultat de la superposition de différents phénomènes. Le niveau marin est
fortement lié à la marée astronomique* 1 issue de la position de la lune et du soleil. Mais le niveau
de la marée peut être influencé par plusieurs phénomènes tels que les conditions météorologiques
(vent et pression atmosphérique) et d’autres phénomènes apparaissant en proche côtier lorsque les
conditions bathymétriques* et géographiques y sont favorables.
La différence entre le niveau marin réel et le niveau théorique de la marée astronomique
est appelée surcote*, quand cette différence est positive, et décote*, quand elle est négative.
Les submersions marines se produisent au moment des niveaux marins extrêmes, c’est à dire
lorsque les conditions de pleine mer et d’apparition de surcotes sont réunies : marée de fort
coefficient, dépressions atmosphérique... Elles touchent généralement les terres les plus basses, en
dessous du niveau des plus hautes mers ou légèrement au-dessus, et les zones les plus exposées à la
mer et aux vagues.
Du fait de la configuration particulière du Pertuis Breton (cf. Figure 2) au sud du département,
dont l’axe est la direction prédominante des houles*, et des fonds peu profonds amplifiant les
phénomènes à l’origine des niveaux marins, marée astronomique et surcotes, le sud du département
de la Vendée est touché par des surcotes importantes à l’origine de submersions marines.
Afin de répondre aux enjeux de sécurité civile, le Service Maritime et des Risques de la Direction
Départementale de la Vendée souhaite mettre en place un système d’alerte et un plan
d’évacuation. Cet objectif nécessite donc au préalable la mise en place d’un système opérationnel
de prévision des surcotes marines. Cependant, les modélisations des phénomènes marins à
l’origine des niveaux extrêmes doivent reposer sur une connaissance optimale de ces phénomènes et
donc des surcotes marines, connaissance qui permettra également une meilleure adéquation entre
l’aléa de submersion marine et les PPR Littoraux.

Le travail développé ici s’inscrit dans la démarche évoquée ci-dessus afin de faire le point sur
les connaissances déjà acquises et de contribuer à la réflexion sur les phénomènes de
surcotes en proche côtier.
Suivant les endroits géographiques les phénomènes influençant le niveau marin ne sont pas
identiques et n’apportent pas la même contribution. La future mise en place d’un système de
prévision opérationnel sur le Pertuis Breton doit donc être précédée d’un travail de réflexion sur
les paramètres à prendre en compte afin que les modèles numériques représentent au mieux le
fonctionnement de la zone.
Après une présentation du Pertuis Breton, de ses caractéristiques principales et des zones
menacées par les submersions marines, puis, des différents phénomènes à l’origine du niveau de
la mer, nous verrons pourquoi les surcotes prennent une importance particulière dans le Pertuis
Breton. Plusieurs modèles numériques de prévisions des surcotes ont été testés sur cette zone.
Nous verrons donc ensuite quels sont les paramètres majeurs qui ont été pris en compte, ou qui le

1

* cf. glossaire page 72.
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devraient, et dans quelle mesure les prévisions obtenues sont vérifiées. Les résultats obtenus
par ces modèles ne permettent cependant pas d’obtenir le niveau marin au niveau du trait de côte.
Pourtant c’est la connaissance de ce niveau qui permettra de déterminer les risques de submersions
marines. De plus la zone du proche côtier fait intervenir un phénomène particulier entraînant
une surcote, le wave set up*, lié au déferlement des vagues. Dans quelle mesure ce phénomène
intervient-il ? Quels sont les paramètres à prendre en compte pour la prévision des surcotes marines
en proche côtier ? La résolution de ces questions conditionnera la réalisation d’un modèle de
prévisions des surcotes marines et donc des niveaux marins en proche côtier sur la zone du Pertuis
Breton.
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1 PRESENTATION DU SECTEUR DU PERTUIS BRETON :
1.1 Présentation générale du site :
Le Pertuis Breton est situé sur la côte Atlantique, dans la partie centrale du golfe de Gascogne à
un peu plus d’une cinquantaine de kilomètres au nord de l’embouchure de la Gironde, entre les
départements de la Vendée et de la Charente Maritime.

Pertuis Breton

Figure 2 : Localisation du Pertuis Breton (Vendée)

L’île de Ré est située au sud du Pertuis. Une faible entrée, le courrou de La Pallice relie le Pertuis
Breton au Pertuis d’Antioche, localisé au Sud du précédant entre l’île de Ré et l’île d’Oléron. Le
Pertuis Breton, canal semi-fermé de 25 km de long sur 10 km de large, a donc une géographie et
une hydrodynamique complexes.
Les côtes Vendéennes, qui intéressent plus particulièrement notre étude, longues de 240 km, se
divisent actuellement entre les côtes rocheuses (45 km), sableuses (120 km) et les côtes poldérisées
(75 km). L’ensemble du littoral est constitué de côtes relativement basses, principalement aux
extrémités nord et sud du département où se situent les risques majeurs de submersions marines.

La profondeur de la mer augmente progressivement des côtes vers le large sur le littoral vendéen et
charentais comme sur l’ensemble du golfe de Gascogne (cf. Figure 3). Les Pertuis Breton et
d’Antioche présentent cependant deux fosses au centre de chacun d’entre eux dans la partie
occidentale, alors que leur partie orientale présentent des fonds peu profonds et envasés.
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Figure 3 : Bathymétrie des Pertuis Charentais (par rapport au zéro hydrographique)

Le Pertuis Breton , comme le Pertuis d’Antioche situé au sud de l’île de Ré, est un site
remarquable par ses caractéristiques écologiques : eaux de faibles profondeurs, agitées par
d’importants courants de marée et enrichies par les apports nutritifs des rivières se jetant dans le
Pertuis Breton : Le Lay et La Sèvre Niortaise (cf. Figure 4) et dans le Pertuis d’Antioche : La Charente
et La Seudre. Les deux Pertuis sont ainsi des zones de fortes activités biologiques (zones de
reproduction et de nurseries) et d’accueil de plusieurs grandes espèces de vertébrés comme le
Marsouin ou le Grand Dauphin.
Les caractéristiques du site sont proches de celles d’une zone estuarienne : faibles profondeurs,
apports d’eaux douces, de sédiments marins et fluviatiles, abri partiel des conditions
hydrodynamiques du large… Le marnage* typique y est de 4 mètres.

Le Lay
La Tranche sur Mer

La Sèvre Niortaise

Pointe de l’Aiguillon

Figure 4 : Le Pertuis Breton (SHOM)

Les fonds du pertuis sont majoritairement vaseux : particulièrement le fond du pertuis entre la
baie de l’Aiguillon et le courrou de La Pallice. Plus à l’Est, au niveau de la fosse, des vases sableuses
occupent le centre du pertuis alors que des bancs de graviers et de sables envasés se trouvent de
part et d’autre (Hily, 1976). Les fonds peu profonds et les larges estrans* sont soumis à une
constante évolution.
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Les cartes bathymétriques du SHOM, Service Hydrographique et Océanographique de la
Marine, (cf. Figure 4) et les points de sonde reportés permettent de déterminer les caractéristiques
des estrans du Pertuis Breton. Les pentes des estrans et des petits fonds au Nord et à l’Est du
Pertuis sont très faibles, autour de 1/1000.
Sur le Nord du Pertuis, de la Tranche sur Mer à la Pointe d’Arçais avant l’embouchure du Lay, et
de l’embouchure du Lay à la Pointe de l’Aiguillon, les pentes des plages et des petits fonds sont
d’environ 2/1000, bien que plus importantes en haut de plage. A l’embouchure du Lay, la pente est
plus faible, de l’ordre de 5 10-4.
Le fond du Pertuis est composé de la baie de l’Aiguillon et au Sud d’estrans moins larges. Les
pentes de l’estran et des petits fonds dans la baie de l’Aiguillon sont très faibles, de l’ordre de
quelques 1/10 000, et les pentes au Sud du fond du Pertuis sont de l’ordre de quelques 1/1000.
Ces pentes faibles sont liées à la nature sédimentologique des estrans et des fonds marins, très
vaseux au fond du Pertuis, du fait d’une certaine protection vis à vis des conditions
hydrodynamiques du large, et sableux à envasés sur le Nord du Pertuis.

1.2 Historique :
La configuration actuelle des lieux s’explique par l’évolution naturelle mais également par les
actions de l’homme. Les zones actuellement menacées par la mer étaient autrefois des zones
marécageuses parsemées d’îlots et recouvertes une partie de l’année par une eau saumâtre. Au XIIe
siècle déjà (cf. Figure 5), des digues protégeaient certaines parcelles gagnées sur la mer.

Figure 5 : Golfe des Pictons à la fin du XIIe siècle (bienvenue vendee.com)

Dès la fin du XIIe et durant le XIIIe siècle, des plans cohérents de drainage sont mis en place.
Les abbayes s’associent et organisent la création de chenaux, fossés et digues. Henri IV publie l’édit
du 8 avril 1587 dans l’objectif de donner une plus grande ampleur aux travaux de dessèchement.
Au XVIIe siècle, de grands travaux d’endiguement et de dessèchement, confiés à l’ingénieur
hollandais Bradley, sont donc entrepris. Louis XIII poursuivra la politique de dessèchement du
Marais Poitevin. Les marais connaissent ensuite une longue période d’abandon jusqu’au début du
XIXe, époque à laquelle Napoléon s’intéresse à la remise en valeur des marais (loi du 16 septembre
1807 relative au dessèchement des marais).

15 -

Figure 6 : Marais desséchés du marais Poitevin (bienvenue vendee.com)

Les terres gagnées sur la mer, et pouvant être visualisées par comparaison des deux cartes cidessus, représentent donc une grande partie des zones menacées. La zone proche de la baie de
l’Aiguillon est une des deux zones où les risques de submersions marines sont majeurs (cf. Figure
1).
De plus de nombreuses constructions ont été réalisées en gagnant du terrain sur les schorres*.
C’est le cas par exemple dans l’estuaire du Lay. Aujourd’hui, ces terrains, autrefois partie intégrante
du domaine public maritime, ont été acquis par prescription trentenaire par des particuliers, mais
sont néanmoins souvent menacés.
D’importants événements récents de submersions marines sur le département de la Vendée
sont encore ancrés dans les mémoires :
- 16 novembre 1940 et 16 février 1941 : 50km de digues touchées. Plusieurs centaines d’hectares
de polders envahis dans le marais de Brouin (Baie de Bourgneuf) et près de Saint-Michel-en-l’Herm
et Triaize (Baie de l’Aiguillon)
- 1er janvier 1979 : brèche de 50m dans la digue de Barbâtre (île de Noirmoutier) : 250 hectares
de terres cultivables inondés.
- Tempête de décembre 1999 : Des niveaux d’eau très importants ont été atteints, liés en
particulier à d’importantes surcotes. Le tableau suivant compare les hauteurs d’eaux observées aux
hauteurs d’eau prédites à Saint Nazaire :

Figure 7 : Comparaison des niveaux d’eau prédits et observés (Dossier Départemental des Risques Majeurs de
Vendée)

Cependant ces données mesurées non exhaustives ne permettent pas de se faire une idée
complète des niveaux marins observés. En effet, les mesures de Saint Nazaire sont les seules
exploitables le marégraphe de La Rochelle : La Pallice étant tombé en panne lors de la tempête. Les
observations des lames d’eau aux points de débordement dans le Pertuis, et en particulier dans la
Baie de l’Aiguillon, permettent cependant d’évaluer les surcotes le 27 décembre 1999 entre 1,80 et 2
m (ANTEA-BCEOM, 2006).

16 -

La tempête de 1999 est un phénomène historique ayant provoqué des niveaux marins
importants mais qui restent inférieurs aux niveaux d’occurrence centennale évalués à 4.10 m IGN
en baie de Bourgneuf et 3.90 m en Baie de l’Aiguillon.
Un programme pluri annuel de défense contre la mer a été mis en place suite aux tempêtes de
1978 avec la participation de l’Etat, de la Région et du Département. Cependant les travaux de
renforcement sont loin d’être terminés. Un niveau de protection efficace pourrait être atteint dans
un peu moins d’une dizaine d’année.
En parallèle, les plans de prévention des risques littoraux (PPR) sont actuellement en phase
d’élaboration sur le département. Les niveaux de référence des niveaux marins extrêmes retenus
pour l’élaboration de ces PPR sont les niveaux d’occurrence centennale (cf. 2.3), 3,90 m NGF au
niveau de la baie de l’Aiguillon, au fond du Pertuis Breton, et 4,10 m dans la baie de Bourgneuf au
Nord du département.
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2 CONNAISSANCE DU NIVEAU DE LA MER ET DES
PHENOMENES A L’ORIGINE DES SURCOTES/DECOTES :
Les risques de submersion marine surviennent au moment des niveaux de la mer les plus hauts.
Or le niveau de la mer dépend de la superposition de différents phénomènes généralement
indépendants qui se caractérisent par leur échelle de temps. Afin de prédire le niveau de la mer à un
endroit donné, il faut donc comprendre l’origine et le fonctionnement des phénomènes développés
plus bas qui sont :
la marée astronomique*
la marée de tempête : wind set up* et effet barométrique inverse*
le wave set up*
les seiches*
la variation séculaire du niveau marin
Il est très difficile de déterminer la part de chaque phénomène au sein des niveaux marins
extrêmes. Une approche empirique est cependant utile dans l’analyse des niveaux extrêmes afin
d’avoir un ordre de grandeur de chacun des phénomènes à l’origine du niveau marin.

2.1 Le niveau moyen de la mer :
Le niveau de la mer varie sous l’effet de nombreux phénomènes. Nous retiendrons ici comme
définition du niveau moyen de la mer le niveau moyenné sur une période de l’ordre d’une minute.
Le niveau moyen de la mer est donc le niveau au repos, les fluctuations engendrées par la houle ne
sont ainsi pas prises en compte dans la définition du niveau moyen.

2.1.1 La marée astronomique :
La marée astronomique est l’évolution périodique du niveau de la mer sous l’effet des
mouvements du soleil, de la lune et à moindre effet d’autres corps célestes.
En France, la marée est prédite par le SHOM, Service Hydrographique et Océanographique de
la Marine. Ces prédictions intègrent la marée astronomique ainsi que les variations saisonnières du
niveau marin liées aux changements de température.
Sur l’ensemble de la façade Atlantique, la marée est de type semi-diurne, c’est à dire qu’on
observe deux marées par jour (cf. courbe 1 Figure 8). Les coefficients de marée ne sont cependant
pas toujours équivalents et varient au cours du cycle de marée. Les coefficients sont directement liés
à la position des astres.
En fonction de la position de la lune et du soleil (cf. Figure 9), les forces d’attraction sont donc
différentes, influençant l’amplitude de la marée et créant l’alternance des marées de vive-eaux et de
morte eaux.
La marée se propage par une onde générée de manière diffuse à travers les océans et se
déplaçant avec une célérité dépendant de la profondeur. Mais en réalité, la marée une superposition
d’ondes, de période, d’amplitude et de phase propre, et dont les origines sont distinctes :
interactions des cycles terrestres, solaires et lunaires…
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Figure 8 : Différents types de marées (SHOM)

Figure 9 : Position des astres et cycle de marée (IFREMER)

La propagation des ondes est influencée par la présence des continents et par la modification des
fonds et celles-ci peuvent être fortement amplifiées dans certains secteurs où la géographie et la
bathymétrie s’y prêtent. C’est le cas plus particulièrement dans les zones peu profondes et les
estuaires (comme c’est le cas dans la zone d’étude) où la vitesse de propagation des ondes diminue
fortement. Suivant les caractéristiques de l’ensemble des ondes, le cycle de marée et son spectre
diffèrent dans l’espace : il existe ainsi des marées diurnes, semi-diurnes, semi-diurnes à inégalité
diurne, ou mixtes (cf. Figure 8). A échelle plus réduite, le marnage est variable sur la côte Atlantique.
La force de Coriolis, engendrée par la rotation de la Terre sur elle-même, vient également perturber
la propagation des ondes. Celles-ci ont ainsi tendance à tourner dans le sens anti-horaire.
Ainsi, la marée tourne autour de points appelés points amphidromiques où l’amplitude de la
marée est nulle.

Figure 10 : Position des points amphidromiques (Observatoire de Roscoff)

La marée astronomique est un phénomène déterministe, dont les prédictions sont réalisées par
le SHOM. Sur les côtes Atlantiques, les marées sont de type semi-diurne, deux marées hautes se
succédant toutes les 12h25 en moyenne. La marée retarde en effet de 50 minutes par jour sous
l’effet de la position de la lune dont l’influence est prépondérante par rapport à celle des autres
astres.
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2.1.2 Les surcotes et décotes marines :
Le niveau de la mer est également lié à d’autres phénomènes d’origine essentiellement
météorologique. Alors que la marée astronomique peut être prévue très longtemps à l’avance, les
phénomènes de surcotes et décotes, modifiant le niveau de la mer, ne sont le plus souvent au mieux
prévisibles que quelques jours, voire quelques heures à l’avance. Leur propagation est différente
suivant les conditions locales telles que la profondeur des eaux. D’autres phénomènes, d’origine
autre que météorologique, peuvent être rencontrés sur certains secteurs.
Ces différents phénomènes ne sont pas strictement indépendants et sont donc partiellement
corrélés. Chaque phénomène agit sur le niveau de la mer mais il existe des interactions entre eux. La
combinaison de deux phénomènes a de fortes probabilités d’être plus importante que la somme des
contributions des deux phénomènes. La combinaison des phénomènes marins n’est donc pas
linéaire.

2.1.2.1 La marée de tempête* ou storm surges :
C’est le phénomène le plus important dans la définition du niveau de la mer après la marée
astronomique. Les surcotes engendrées sont d’origine météorologique. Lors de passages
dépressionnaires, les champs de pression atmosphérique et de vent induisent des modifications de la
surface de la mer.
Le vent est engendré par les forces de pression et est en relation directe avec la position des
dépressions et des anticyclones. Il prend une direction quasi parallèle aux isobares et, dans
l’hémisphère Nord, il tourne dans le sens des aiguilles d’une montre autour des anticyclones et dans
le sens opposé autour des dépressions. La vitesse du vent augmente avec l’intensité des variations de
pressions.
La marée de tempête, phénomène régulier d’une échelle de temps de quelques heures à une
journée, génère des vagues longues d’approximativement la largeur du centre de la dépression soit
entre 150 et 800 km.

Figure 11 :Variation du niveau de la mer lié à la marée astronomique et la marée de tempête (Rock Manual)

La marée de tempête peut entraîner des variations du niveau de la mer très importantes jusqu’à 2
ou 3 mètres. Cette variation peut être d’autant plus importante que la dépression avance vite,
particulièrement dans la zone de shoaling* où les profondeurs sont plus faibles et où la hauteur des
vagues peut augmenter considérablement.
La marée de tempête peut faire l’objet d’une approche probabiliste permettant la détermination
des fréquences d’occurrence (voir 1.2).
Surcotes liées à la pression atmosphérique : Effet barométrique inverse :
Les faibles pressions provoquent une surcote. A l’inverse, les hautes pressions provoquent
une décote. Ce phénomène est appelé effet barométrique inverse.
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La variation du niveau de la mer liée à la pression atmosphérique est estimée par :
z = 0.01 (1013-p)
Où p est la pression atmosphérique en hectopascal, 1013 hPa étant la pression dans des
conditions normales. Ainsi une baisse de pression d’un hectopascal élève le niveau marin d’environ
un centimètre. Cette valeur peut cependant être plus ou moins élevée selon la topographie du fond
et la vitesse de déplacement de la dépression. Près des côtes, les effets dynamiques prennent donc
de l’ampleur et amplifient les surcotes.
Dans nos régions, les pressions s’étalent entre 950hPa et 1050hPa, agissant ainsi sur le niveau de
la mer d’une valeur comprise entre –0.37m et 0.63m.
Wind set up :
La contrainte exercée par le vent à la surface de la mer peut provoquer une surcote ηW.
Les caractéristiques des champs de vent (direction, vitesse et durée d’action) permettent d’évaluer ce
wind set up.
UW

ηW

Figure 12 : Phénomène de Wind set up (Rock Manual)

Le wind set up, noté ηW , s’exprime:
∂ηW/∂x = ( 1/ρw g d ) τ

avec

x étant la direction de propagation des vagues,
perpendiculaire au trait de côte.

τ la contrainte tangentielle normale à la côte (en kg/m.s²) (Csanady, 1982 ; Crépon, 1993) :
τ = ρair CD UW10²
d = h + η h étant la hauteur d’eau
ρw densité de l’eau de mer (de 1025 à 1030 kg /m3)
g = 9.81 m.s-2 accélération de la pesanteur
ρair = 1.21kg/m3
CD le coefficient de traînée de l’air sur l’eau (de 0.8 10-3 à 3 10-3 )

UW10 la vitesse du vent à 10m au-dessus du niveau moyen de la mer
Le vent, en produisant des forces de frottement sur la mer, peut entraîner une variation du
niveau marin de 1.5 m à – 0.6 m sur les côtes Atlantiques (Nicolle, 2006).
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2.1.2.2 Wave set up :
Le wave set up, ici appelé ηs, est l’élévation du niveau de la mer sur le trait de côte* liée à
l’action des vagues. Cette surcote intervient donc uniquement à proximité de la côte puisqu’il est
provoqué par la dissipation d’énergie due au déferlement des vagues arrivant à la côte.

Surf zone

Zone de swash

Figure 13 : Wave set up (Coastal engineering manual)

Des formules analytiques permettent de déterminer le wave set up dans des conditions
particulières :

-

plage de pente constante β

-

lignes bathymétriques parallèles au trait de côte
houles monochromatiques* perpendiculaires au trait de côte

La surcote engendrée η par rapport au niveau de repos de la mer s’exprime alors de la manière
suivante :

∂η/∂x = - 1/ρwgd ∂Sxx/∂x
x est la direction normale à la plage
Sxx la contrainte de radiation normale à la côte (N/m)
d=h+η

η étant la surcote en un point de l’axe x

Sur une plage de pente régulière β, le wave set up ηs augmente linéairement à partir du point
de déferlement, noté SWL sur la figure 13, où il est minimum. L’ensemble des calculs est détaillé en
annexe A.
En connaissant, la pente de la plage ainsi que les caractéristiques des vagues, il est ainsi
possible de déterminer la valeur du wave set up ηs.
Les formules analytiques précédentes sont cependant uniquement valables pour des ondes
monochromatiques. Il est tout de même possible d’évaluer l’ordre de grandeur du wave set up en
partant de la hauteur significative des vagues (voir 3.3 Caractéristiques de la houle). Pour les houles
aléatoires, les formules analytiques précédentes peuvent cependant être résolues grâce à un modèle
numérique. La hauteur de vague H devient alors dans la formule suivante la moyenne quadratique
des hauteurs de houles, ∂η/∂x = - 1/d ∂/∂x (1/8 H² (1/2 + 2kd /sinh (2kd)) (Goda, 2000). Les
variations du profil de la plage peuvent également être prises en compte par un modèle numérique
(cf. 4.2).
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Un abaque a également été proposé par Goda en 2000 (cf. Figure 14). Cet abaque donne une
estimation du wave set up en fonction de la pente moyenne de la plage et des caractéristiques de
houles du large après réfraction* et diffraction* pour des houles aléatoires*.

Figure 14 : Wave set up au niveau du trait de côte pour des plages de pente uniforme (Goda, 2000)

On peut donc observer que le wave set up augmente avec la pente et augmente quand la
cambrure des vagues, c’est à dire le rapport hauteur des vagues après réfraction sur longueur d’onde
diminue.

2.1.2.3 Seiches :
Les seiches sont des oscillations stationnaires générées par des perturbations externes comme
les vagues piégées dans des zones plus ou moins confinées. On les observe le plus souvent dans des
zones semi-fermées telles que les baies ou les estuaires. Elles ont une période propre dépendant
de la géographie et de la bathymétrie, souvent comprise entre 10 minutes et quelques heures, et
plus faible dans les ports (30 secondes à 10 minutes).

Les phénomènes précédents sont à l’origine des surcotes. Cependant, pour la détermination des
niveaux maximums atteints par la mer, il ne faut pas négliger les perturbations engendrées par la
houle et la variation séculaire du niveau moyen de la mer. D’après le Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, le changement climatique entraînerait sur nos côtes
selon le scénario le plus probable une augmentation du niveau marin de 0,2 à 0,4 m à l’échelle de
100 ans. Les tsunamis sont également à l’origine de l’élévation du niveau marin. Bien
qu’extrêmement rares sur la côte Atlantique, ils ne sont pas improbables.
Suivant les secteurs étudiés, les différents phénomènes cités plus hauts n’agiront pas forcément
de la même manière sur le niveau de la mer. Ainsi dans un port, on ne retrouvera pas en totalité
l’effet du wave set up puisqu’il n’y a pas de déferlement sauf dans certaines conditions extrêmes. On
peut retrouver cependant un faible effet de seiche, lié à la réflexion* des vagues sur les ouvrages.
Ainsi la marée astronomique et la marée de tempête (surcote liée aux conditions météorologiques)
agiront de manière prépondérante sur le niveau moyen de la mer dans un port.
De plus, le niveau marin n’est pas obtenu par l’ajout des contributions de chaque phénomène. Il
existe de nombreuses interactions entre eux.
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2.2 Différentes approches des surcotes marines :
Les surcotes marines sont définies comme la différence positive entre le niveau marin réel et le
niveau théorique de la marée astronomique. Cependant il faut bien différencier surcote de pleine
mer* et surcote instantanée*.
La surcote de pleine mer est la différence entre le niveau marin maximum observé et le niveau
de pleine mer astronomique alors que la surcote instantanée est la différence à tout instant entre les
deux niveaux.
Les différentes méthodes d’évaluation des surcotes s’appuient en effet tantôt sur la surcote de
pleine mer, tantôt sur la surcote instantanée.
Le schéma suivant (Figure 15) représente à un endroit donné le niveau de la mer en fonction du
temps :
Niveau marin
Surcote de pleine mer
Marée astronomique
Niveau marin réel

Surcote instantanée

Figure 15 : Surcote de pleine mer et surcote instantanée

Temps

Pendant longtemps, la seule approche possible du niveau de la mer a été obtenue grâce aux
mesures réalisées par les marégraphes*. Les premiers marégraphes, mis en place au milieu du
XIXe siècle, étaient des marégraphes à flotteurs. Ceux-ci étaient composés d’un flotteur situé dans
un puits de tranquilisation ainsi que d’un enregistreur graphique. Les premiers enregistrements, les
marégrammes, étaient obtenus grâce à un stylet se déplaçant sur une feuille de papier enroulée
autour d’un tambour, plusieurs jours d’observations pouvant être enregistrés sur le même
graphique.
Cependant, du fait de mauvais calages des feuilles de papier, des décalages horizontaux,
difficilement rectifiables en totalité, ont pu intervenir. Il est ainsi impossible a posteriori de tirer
parti des enregistrements des marégrammes mal réglés pour étudier les surcotes instantanées. C’est
pourquoi le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) étudie uniquement
les surcotes de pleine mer.
Différentes méthodes permettent de déterminer les probabilités de retour des surcotes sur un
secteur :
- étude des événements passés grâce aux observations des niveaux marins obtenus grâce aux
marégraphes et détermination des probabilités de retour des surcotes de pleine mer (SHOM)
- modélisation des niveaux marins à partir des conditions atmosphériques et détermination des
surcotes instantanées par comparaison de deux simulations, avec et sans forçage* atmosphérique
(Météo France, Laboratoire National d’Hydraulique et Environnement), calage du modèle avec des
mesures passées de champs de vent et de pression.
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2.2.1 Méthode de connaissance des niveaux marins extrêmes le long des
côtes de France (SHOM) :
Une méthode a été mise au point par le SHOM afin de déterminer les niveaux marins
extrêmes de référence le long des côtes françaises. Cette méthode tient compte de deux
phénomènes indépendants : la marée astronomique et les surcotes et décotes d’origine
météorologique (storm surges). En effet, le puits de tranquilisation des marégraphes filtre les
phénomènes de périodes courtes comme la houle et les vagues. Les marégraphes étant le plus
souvent situés dans un port, l’effet du wave set up n’apparaît que dans des circonstances
exceptionnelles où les vagues déferlent en amont du port, c’est à dire dans des cas de fortes
tempêtes.
La méthode du SHOM pour déterminer les niveaux marins extrêmes de référence est la
suivante. En déterminant les probabilités d’occurrence des hauteurs de pleine mer et des
surcotes les plus importantes, on peut donc déterminer les probabilités d’occurrence des
niveaux marins extrêmes. Ce travail a été effectué dans 15 ports de référence dont les durées
d’observation des niveaux de la mer sont importantes (entre 10 et 130 ans).
Pour le port des Sables d’Olonne, proche du secteur d’étude, on obtient la densité de probabilité
des hauteurs de pleines mers suivante, hauteurs de pleine mer liées uniquement aux coefficients de
marée astronomique et donc prédictibles :

Figure 16 : Densité de probabilité des hauteurs de pleine mer des Sables d’Olonne (SHOM)

La probabilité d’occurrence des surcotes importantes est obtenue après l’application de la
méthode statistique de Gumbel sur les mesures de surcotes observées, celles-ci étant déterminées
par différence entre les observations réalisées grâce aux marégraphes et les prédictions de
marées du SHOM. Les résultats suivants sont ceux obtenus pour le port des Sables d’Olonne :

Figure 17 : Probabilité d’occurrence des surcotes
aux Sables d’Olonne (SHOM)

Figure 17 : Probabilité d’occurrence des surcotes aux Sables d’Olonne (SHOM)
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Ainsi, une surcote de 80 cm a une période de retour de 5 ans, c’est à dire qu’elle se produit, en
moyenne, une fois tous les 5 ans.
On ne peut encore affirmer que les deux phénomènes précédents, hauteurs de pleines mers et
surcotes importantes, sont indépendants. On observe a priori moins de surcotes importantes à la
pleine mer. La méthode du SHOM considère ces deux phénomènes (marée astronomique et
surcote) comme indépendants l’un de l’autre et utilise un produit de convolution afin d’obtenir la
probabilité et la période de retour des niveaux marins extrêmes.

Figure 18 : Périodes de retour des hauteurs extrêmes (SHOM)

Grâce à des points d’observation de durée moins importante, les résultats obtenus
précédemment en 15 ports différents peuvent être étendus par interpolation à l’ensemble de la
façade Atlantique et la Manche. Les résultats globaux sont ainsi présentés sous forme de cartes
représentant les lignes d’égales hauteurs atteintes par la mer pour une période de retour donnée. Les
niveaux marins ainsi obtenus sont les niveaux rapportés au repère IGN 69.

Figure 19 : Lignes d’égales hauteurs extrêmes dans le secteur des Pertuis Charentais pour une période de retour de 10 et 100
ans (SHOM)

Les résultats obtenus par interpolation sont tout de même plus ou moins certains. Le degré
d’incertitude des résultats obtenus correspond à l’écart entre les différentes interpolations réalisées
grâce aux points secondaires. Les lieux de plus grandes incertitudes sont donc celles où des
observations secondaires sont requises. L’incertitude est relativement faible dans le Pertuis Breton
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(cf. Figure 20) excepté dans le Pertuis d’Antioche où l’incertitude est de l’ordre de quelques
centimètres.

Figure 20 : Incertitudes en cm dans le secteur des Pertuis Charentais pour une période de retour de 10 ans.

Les niveaux marins extrêmes obtenus sont considérés comme les niveaux au repos. Ils ne
prennent en effet pas en compte l’effet du déferlement des vagues tel que le wave set up, la houle, et
ne prennent en compte que les seiches de périodes les plus importantes.
Le SHOM réalise donc une étude statistique des surcotes de pleine mer à partir des mesures
du niveau marin et des prédictions de la marée astronomique et définit ensuite les niveaux marins
extrêmes. D’autres approches sont réalisées par Météo France ou le Laboratoire National
d’Hydraulique et Environnement (LNHE). Ces approches s’appuient sur la simulation numérique et
permettent de déterminer les surcotes instantanées.

2.2.2 Cartographie des zones à risque de surcotes sur les côtes de la
Manche et de l’Atlantique (Météo France) :
L’objectif de Météo France est de quantifier l’amplitude des surcotes potentielles le long
des côtes en utilisant un modèle de surcotes. Le modèle numérique utilisé pour déterminer la
carte des zones à risques de surcotes est un modèle plus général de prévision qui sera détaillé par la
suite (cf. 4.). Ce modèle de prévision est dans ce cas utilisé afin d’effectuer des simulations
rétrospectives dans le but de constituer une base de données relativement fiable couvrant des
périodes plus ou moins longues. Plusieurs simulations ont donc été effectuées à partir de huit
situations existantes (vent et pression atmosphérique) où des surcotes exceptionnelles ont été
observées : tempête du 14 au 16 octobre 1987, 25 au 28 décembre 1999... Les différentes
simulations ont ainsi permis de dresser une cartographie des zones à risque de surcotes
(Cartographie des zones à Risque de surcotes sur les côtes de la Manche et de l’Atlantique, Rapport
Final, Météo France, Prévi/Mar, 6 août 2001).
La surcote considérée est la différence de niveau marin entre une simulation effectuée avec la
marée astronomique seule et une simulation effectuée avec la marée et le forçage atmosphérique. Ce
sont donc les surcotes instantanées qui sont considérées ici.
Le modèle numérique utilisé est forcé par le vent, la pression atmosphérique et la marée.
A partir des simulations effectuées pour chaque situation, les résultats de surcotes sont compilés
afin de réaliser une carte des surcotes maximales (cf. Figure 21).
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Figure 21 : Cartographie des surcotes maximales sur les côtes de la Manche et de l’Atlantique (Météo France)

Ainsi les zones recensées comme zones à risque très fort en terme de hauteur d’eau
(surcotes supérieures à 150 centimètres) sont :
- de la Baie de Somme à la Baie de Seine,
- la région Ouest du Cotentin,
- la rade de Brest et la Baie de Douarnenez,
- la baie de Quiberon, l’estuaire de la Loire et la baie de Bourgneuf,
- les Pertuis Charentais,
- l’estuaire de la Gironde.
Les niveaux de surcotes maximums correspondent donc uniquement à un nombre limité
d’événements passés modélisés.
De même que l’approche du SHOM, qui ne prend pas en compte tous les phénomènes et
s’intéresse principalement aux surcotes de pleine mer, cette seconde approche a cependant
également des limites :
- le nombre de simulations réalisées est en effet limité,
- les états de mer, précipitations et débits des rivières pouvant intervenir sur le niveau marin ne
sont pas pris en compte,
- la fréquence temporelle du modèle ne permet pas d’obtenir des prévisions suffisamment
précises lorsque les conditions météorologiques évoluent rapidement.
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2.3 Prévention des risques de submersions marines :
Les inondations par la mer peuvent apparaître suite à la rupture ou la disparition d’un cordon
dunaire suite à une érosion importante, suite à la rupture de digues ou d’ouvrages de protection, ou
lors de franchissements de cordons dunaires ou d’ouvrages de protection.
Ces phénomènes naturels, qui peuvent être définis par leur intensité et leur probabilité
d’occurrence, ont pour conséquences l’inondation des terres basses, urbanisées ou non, pendant
quelques heures à quelques jours, mais aussi un transport de sédiments voire des projections de
sédiments.
Afin de prévenir le risque naturel de submersion marine, plusieurs moyens d’action existent :
plans de prévention des risques (PPR) littoraux, et même systèmes d’alerte et plans
d’évacuation dans le cas où des vies humaines seraient menacées.
La circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l’Etat en matière de risques naturels
prévisibles et de gestion des espaces situés derrière des digues de protection contre les inondations
et les submersions marines renvoie au guide méthodologique « Plans de Prévention des Risques
littoraux » paru en 1997 pour le littoral. Celui-ci fait référence au rapport du SHOM « Statistiques
des niveaux marins extrêmes le long des côtes françaises » (SIMON, 1994) réactualisé en
mars 2007 pour la définition de l’aléa et donc des niveaux d’eau de référence pour les côtes
comprises entre la frontière belge et la frontière espagnole.
Ce rapport, que nous avons détaillé plus haut, donne le niveau du plan d’eau statistique de la mer
d’occurrence centennale, au moment de la pleine mer, en conjuguant un niveau marégraphique
observé élevé et une surcote météorologique. Le niveau marin de référence à prendre dans les PPR
est le niveau marin extrême d’occurrence centennale défini par le rapport du SHOM. Dans le cas où
celui-ci ne pourrait être calculé (insuffisance de données de base) ou s’il est inférieur à la plus forte
submersion historique connue, on retiendra cette dernière. Le niveau d’eau retenu doit être
exprimé en côte IGN 69 et rattaché si besoin est en cote marine.
Une marge de sécurité peut également être prise en compte dans le niveau de référence retenu
dans le PPR « à l’initiative des services instructeurs dans des zones où les enjeux sont importants »
en prévision de l’élévation du niveau moyen de la mer. Cette marge a été évaluée à 20 cm lors de
l’élaboration des PPR Littoraux en Vendée. Mais il n’existe actuellement aucune obligation de
retenir une marge de sécurité. Cependant les états de mer, le wave set up et certaines seiches, ne
sont pas pris en compte dans les niveaux de référence retenus par le SHOM.
Le plus souvent, les niveaux d’eau retenus dans les PPR sont peu importants, généralement en
dessous de 1 m. Les niveaux d’eau ne caractérisent pas à eux-seuls l’aléa. Les vitesses du courant
sont également à prendre en compte. Celles-ci peuvent en effet atteindre des valeurs très
importantes en cas de brèches dans un cordon dunaire ou de rupture d’ouvrages.
Les phénomènes marins participant à l’élévation du niveau marin et non pris en compte dans la
méthode du SHOM, qui est basée sur les niveaux extrêmes dans les ports, où sont situés les
marégraphes, sembleraient cependant non négligeables. Ces phénomènes non pris en compte tels
que les seiches de faible période, le wave set up (cf. 4.3) et les états de mer, pourraient
vraisemblablement fortement influencer le niveau marin. Une définition trop faible des niveaux
d’aléa augmenteraient alors fortement les risques dans des zones à forts enjeux comme les zones
habitées.
La marge choisie par les services instructeurs doit donc correspondre au mieux aux
spécificités de chaque zone géographique afin de refléter correctement les risques.
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3 CADRE HYDRODYNAMIQUE DU SITE D’ETUDE :
L’objectif étant une meilleure connaissance des phénomènes à l’origine du niveau de la mer dans
le Pertuis Breton et en particulier des niveaux extrêmes, une connaissance préalable de l’ordre de
grandeur de chacun des phénomènes intervenant sur le site est indispensable.

3.1 La marée dans les Pertuis Charentais :
La marée sur l’ensemble du littoral Atlantique européen est de type semi-diurne (deux marées par
jour). Le spectre de la marée dans le Pertuis est donc dominé par les composantes semi-diurnes. La
figure suivante expose l’amplitude des ondes de marée en fonction de leur fréquence, à La Pallice (cf.
Figure 22) :

Figure 22 : Spectre de la marée à La Pallice (échelle logarithmique) (A.Nicolle)

La marée est une somme d’ondes élémentaires strictement périodiques, les composantes
harmoniques. Chaque composante a une amplitude et une phase dépendantes du lieu d’observation.
Les différentes composantes de la marée ont des origines distinctes, certaines sont liées aux
mouvements des astres (non-concordance de l’orbite lunaire avec l’équateur, irrégularité du
mouvement de la Lune liée à l’attraction par le Soleil…), d’autres aux interactions non-linéaires des
ondes principales avec le fond.
L’analyse harmonique montre donc que les ondes diurnes sont très faibles, seulement 6% par
rapport aux amplitudes des ondes semi-diurnes. Les ondes semi-diurnes sont majoritaires, ce qui
explique la marée semi-diurne. Les ondes quart-diurnes sont également relativement importantes. En
effet, par petits fonds, les équations de la mécanique des fluides deviennent fortement non-linéaires et
des harmoniques supérieures sont générées. L’amplification des ondes est à l’origine du marnage
beaucoup plus fort dans les Pertuis Charentais, jusqu’à 5,95 m aux Sables d’Olonne et même 6,63 m à
Saint Martin de Ré (cf. Figure 23 et Annexe H) qu’au large du Golfe de Gascogne(3,5 m).
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Figure 23 : Position des ports principaux (position des marégraphes) et ports secondaires (SHOM)

3.2 Conditions météorologiques :
Le vent est le facteur climatique le plus important dans la dynamique océanique : il est à l’origine
de la houle, des mers de vent mais aussi une des causes principales de surcote marine.
Trois sites météorologiques sont implantés à proximité de la zone d’étude : la station
météorologique de La Rochelle, les sémaphores de Chassiron (au Nord de l’île d’Oléron) et du phare
des Baleines (pointe Ouest de l’île de Ré). Ces trois sites indiquent une direction dominante des vents
d’Ouest à Nord-Ouest, c’est à dire l’axe du Pertuis Breton. La vitesse des vents est généralement
inférieure à 16 m/s soit 58 km/h (99% des vents). Les vents faibles, inférieures à 4 m/s,
représentent 58% du temps, les vents modérés, de 4 à 8 m/s, 29%, et les vents forts, de 8 à 16 m/s,
12%.
Lors de la tempête de décembre 1999, les vitesses de vent enregistrées atteignent environ 20 m/s
(72 km/h) le 25 décembre et 33 m/s (119 km/h) le 26. Le 27 décembre, la dépression traverse la
France en 12 heures à 100 km/h. Des pressions de 965 hPa et des rafales jusqu’à 194 km/h (Royan)
et même 198 km/h (île d’Oléron) sont enregistrées (Météo France). Ces conditions climatiques
exceptionnelles provoqueront les surcotes observées les plus importantes.

3.3 Caractéristique de la houle:
3.3.1 Caractéristiques de la houle au large du Pertuis Breton :
3.3.1.1 Atlas des houles :
L’état de mer* est la superposition sur une zone de vagues de différentes périodes,
amplitudes et directions. On peut en effet trouver sur un même secteur des vagues de
caractéristiques distinctes formées sur ce même secteur, on les appelle alors mer de vent*, et des
houles* formées sur une autre zone et s’étant propagées.
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ANEMOC (Atlas numérique d’Etat de Mer Océaniques et Côtiers) est une base de données
numérique des états de mer. Cet atlas recense les résultats de simulations effectuées par le modèle
numérique TOMAWAC développé par EDF-LNHE avec le soutien du CETMEF sur une période de
23 ans de 1979 à 2002. Les champs de vents utilisés sont issus du Centre Européen de Prévision
Météorologique à moyen Terme (CEPMMT).
Grâce à cet atlas, on dispose du diagramme de corrélation omnidirectionnel (cf. Annexe C) entre
Hmo, hauteur significative des vagues, et la période d’énergie, Te au point du modèle de coordonnées
2°11.82’W/ 46°19.38’N au large du Pertuis Breton (cf. Figure 24) à une profondeur d’eau de 44 m
(cf. Annexe B : Rappel : Analyse spectrale et analyse statistique des houles).

Figure 24 : Localisation du point du modèle de ANEMOC utilisé

Grâce au diagramme de corrélation Hmo/Te, la fréquence de chaque hauteur étant déterminée, on en
déduit les fréquences cumulées. Le graphique suivant permet ainsi, pour chaque hauteur de houle, de
déterminer la fréquence minimum à laquelle cette hauteur est atteinte :

Figure 25 : Fréquences des hauteurs de houles Hmo au large du Pertuis Breton

La relation entre les hauteurs de houle Hmo et leur fréquence cumulée est quasi linéaire.
Cependant cette relation n’est plus linéaire pour les houles les plus fortes. En effet, les fréquences de
ces fortes houles sont très faibles. La taille de l’échantillon étant très faible, chaque élément a une
importance plus grande.
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Ainsi au large du Pertuis Breton, 65% des houles sont inférieures à 2 mètres, hauteur qui est
donc atteinte 128 jours dans l’année, pour des périodes comprises entre 7 et 12 s (fréquence la plus
importante pour une période de 9 s).
93% des houles sont inférieures à 4 mètres, hauteur atteinte 28 jours dans l’année, pour des
périodes comprises entre 9 et 13 s (fréquence la plus importante pour une période de 10s).
98.6% sont inférieures à 6 mètres, hauteur atteinte 5 jours dans l’année, pour des périodes
comprises entre 11 et 13 s (fréquence la plus importante pour une période de 12s).
La houle annuelle est la houle dont la fréquence est 0.27% (1/365). Au large du Pertuis Breton, la
houle annuelle Hmo, hauteur significative, est donc d’environ 8 m (périodes comprises entre 13 et
14 s) (cf. Figure 25).
La houle décennale, dont la fréquence est de 0,027 %, est de 10,5 m environ (période de 16 s).
L’atlas nous renseigne également sur les caractéristiques directionnelles des états de mer (cf.
Annexe C). Au même point que précédemment, la direction dominante des houles est NordOuest. 85% des houles proviennent en effet d’une direction, comprise entre 270 et 300° ; 19.4%
proviennent d’une direction proche de 270°, 40.2% d’une direction proche de 285° et 25.6% d’une
direction proche de 300°.
Les Houles de Nord-Ouest sont directement dans l’axe du Pertuis alors que les houles d’Ouest à
Sud-Ouest sont diffractées autour de la pointe des Baleines, pointe occidentale de l’île de Ré.

3.3.1.2 La mer de vent :
Les vagues peuvent appartenir à ce qu’on appelle des mers de houles* ou des mers de vent*. Le
Pertuis Breton est exposé par rapport au large, il peut donc subir les houles océaniques mais
également les vagues formées plus localement et formant la mer de vent. Grâce à la
connaissance des vents de la zone d’étude, on peut donc déterminer quelle peut être l’importance de
la hauteur de vague d’une mer de vent dans la zone du Pertuis Breton.
Il est possible de déterminer la hauteur des vagues en fonction des caractéristiques du vent (vitesse
et durée pendant laquelle il a soufflé) ainsi que du fetch* (distance sur laquelle il a soufflé avec une
direction et une force donnée) grâce à un abaque (cf. Annexe D).
La détermination de la hauteur significative des vagues se fait grâce à deux opérations. La
première détermine une hauteur à partir de la vitesse du vent et la durée pendant laquelle il a soufflé,
la deuxième détermine une hauteur à partir de la vitesse du vent et du fetch. La hauteur significative
des vagues sera la plus petite des deux valeurs obtenues.

3.3.2 Transmission des houles à la côte :
3.3.2.1 Généralités :
ANEMOC permet de connaître les caractéristiques des houles au large du Pertuis Breton. Or ce
sont les houles en proche côtier qui nous intéressent ici. En proche côtier, la propagation des houles
se fait à profondeur non constante et plusieurs phénomènes physiques entrent en jeu.
On estime généralement que les caractéristiques des vagues ne sont pas affectées par le fond de la
mer tant que la profondeur P est inférieure à la moitié de la longueur d’onde L. Or L=g T²/2 π. Ainsi
pour une onde de période 10s et de longueur d’onde 156 m, la profondeur limite est 79 m, pour une
onde de période 7 s, la profondeur limite est 39 m.
Ainsi, quasiment toutes les houles recensées dans ANEMOC au point situé au large du Pertuis
Breton et dont les périodes sont comprises entre 6 et 16 secondes, vont se modifier (hauteur,
direction, longueur d’onde).
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Les phénomènes physiques entrant en jeu en proche côtier sont :
la réfraction, qui sera développée ci-dessous,
le shoaling, développé ci-dessous,
le déferlement des vagues, qui limite la hauteur de la houle à une certaine valeur,
la réflexion contre des obstacles fixes comme les ouvrages longitudinaux de haut de
plage ou les digues,
la diffraction autour des ouvrages.

3.3.2.2 Le shoaling :
Le shoaling provient de la seule variation de la profondeur. La profondeur modifie les
caractéristiques de la houle indépendamment des changements de direction qu’elle pourrait subir.
Ce phénomène se traduit visiblement par la hauteur des vagues qui en se rapprochant de la côte
commencent à diminuer très légèrement avant d’augmenter progressivement jusqu’au déferlement,
les crêtes des vagues restant parallèles aux lignes bathymétriques et tentant à se rapprocher au fur et
à mesure que la profondeur diminue.
Le shoaling modifie très légèrement la hauteur des vagues, de moins de 10 %, tant que
d/Lo>0.05, c’est à dire par exemple pour une houle de période 10s tant que la profondeur d est
supérieur à 8m.

3.3.2.3 Réfraction des houles :
En arrivant à proximité de la côte, une partie des houles est réfractée, c’est à dire que leur
direction et leur hauteur vont évoluer. La période reste quasiment constante. En effet, quand les
vagues atteignent les eaux peu profondes, leur crête a tendance à se positionner parallèlement
au trait de côte (cf. Figure 26).

Figure 26 : Exemple de réfraction (Rock Manual)

Pour estimer l’ordre de grandeur du coefficient de réfraction (rapport de la hauteur des houles
après réfraction sur la hauteur des houles avant réfraction) dans la zone d’étude, il est cependant
possible d’utiliser les abaques de Goda (2000) (cf. Figures 27 et 28) s’appliquant aux houles aléatoires
arrivant sur une côte dont la pente est constante.
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Figure 27 : Modification de la direction dominante de houles aléatoires suite à la réfraction sur une côte dont la pente est
constante (Goda, 2000)

Figure 28 : Coefficient de réfraction de houles aléatoires sur une côte dont la pente est constante (Goda, 2000)

Les cartes marines du SHOM nous renseignent sur la bathymétrie (cf. Figure 29), nécessaire
pour pouvoir appliquer les abaques précédents.
Ceux-ci nous permettent de déterminer l’atténuation des houles approchant de la côte. Un
logiciel de modélisation de propagation de type SWAN aurait permis une approche plus fine mais
néanmoins plus longue de la modification des caractéristiques des houles.
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Les caractéristiques des houles sont connues à une profondeur de 44 m au large du Pertuis
Breton. Considérons des houles de direction 285°. Elles atteignent la ligne bathymétrique – 30 m
avec un angle de 45° environ.
Les houles annuelles de 8m ont une période moyenne de 13s, la longueur d’onde Lo est donc de
269 m (L = g T² /2π) et h/L=0.11. D’après la figure 29, les houles après réfraction auront un angle
plus faible s’approchant des 30°. Dans ce cas, le rapport H/L est important (0.03, H/L est
principalement compris entre 0,01 et 0,03), on se trouve donc dans le cas Smax=25 de la Figure 28.
Ainsi, le coefficient de réfraction est de 0.9 environ.
Pour une houle de 4 m avec une période de 10 s, après réfraction, l’angle de la direction des
houles par rapport à la normale aux lignes bathymétriques sera de 35° environ et le coefficient de
réfraction de environ 0,92. En effet les houles de grandes périodes sont les plus réfractées.
En atteignant la ligne bathymétrique –20m, les houles annuelles du large ont maintenant les
caractéristiques, 7,2 m et 13s, on considère en effet la valeur de la période inchangée, et un angle de
30° par rapport à la normale aux lignes bathymétriques. Pour une houle de 7,2 m avec une période
de 13 s, après réfraction, l’angle de la direction des houles par rapport à la normale aux lignes
bathymétriques sera de 18° environ et le coefficient de réfraction de environ 0,92.
On retiendra un coefficient global de réfraction pour l’ensemble des houles entre le large
et l’entrée du Pertuis de 0,8 (~0.9*0.9).

Figure 29 : Bathymétrie au large du Pertuis Breton (SHOM) et trajectoire des houles

Le Pertuis Breton présente une fosse centrale dans son axe. Les houles provenant du large sont
concentrées dans cette fosse, dont la bathymétrie redescend jusqu’à –30m. On considèrera que les
caractéristiques des houles ne sont pas modifiées jusqu’au milieu du Pertuis Breton.
A la sortie de la fosse, une partie des houles n’est par réfractée et se dirige donc vers le fond du
Pertuis selon son axe, une autre est réfractée vers le Nord du Pertuis (cf. Figure 30).
Ainsi en s’aidant des cartes marines du SHOM (cf. Figure 29) et des abaques de Goda (cf.
Figures 27 et 28), on peut évaluer le coefficient de réfraction des houles se dirigeant vers le Nord du
Pertuis (cf. Figure30).
Les houles annuelles de 8m du large ayant subi la première phase de réfraction sont maintenant
de hauteur 6,4 m, de période moyenne 13s. Elles atteignent les lignes bathymétriques de la sortie de
la fosse avec un angle de 70° par rapport aux lignes bathymétriques. Leur longueur d’onde Lo au
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large est de 269 m (L = g T² /2π) et h/L = 30/269 = 0,11. Les houles après réfraction auront un
angle plus faible s’approchant des 35°. Dans ce cas, le rapport H/L est important (0.024), on se
trouve donc dans le cas Smax=25. On obtient un coefficient de réfraction de 0,8.

Trajectoires possibles des houles

Figure 30 : Bathymétrie dans la zone du Pertuis Breton (SHOM)

Ainsi, le coefficient de réfraction des houles provenant du centre du Pertuis et atteignant
la côte Nord du Pertuis est de au moins 0,8.
Après réfraction, les houles provenant du large atteignent les côtes du Sud de la Vendée avec
une certaine obliquité. On observe sur cette côte une dérive littorale ouest-est due à ces houles en
provenance de Nord-Ouest à Ouest.

3.4 Des phénomènes marins particuliers au Pertuis Breton
La cartographie des zones à risque de surcotes sur les côtes de la Manche et de l’Atlantique de
Météo France et la méthode de connaissance des niveaux extrêmes le long des côtes de France du
SHOM placent le secteur du Pertuis Breton parmi les secteurs les plus touchés par les surcotes le
long des côtes françaises. La configuration des Pertuis contribue beaucoup aux fortes probabilités
d’occurrence des surcotes. Les surcotes (marée de tempête), plus importantes au fond des pertuis,
sont amplifiées de la même manière que la marée (cf. 3.1 La marée dans les Pertuis Charentais).
Cependant d’autres phénomènes sont liés à la configuration du Pertuis Breton.

3.4.1 Wave set up
Le wave set up est lié au déferlement des vagues. Ce phénomène peut avoir une forte
contribution dans les niveaux marins en proche côtier. Le Pertuis Breton est caractérisé par la
présence de nombreux et larges estrans où le phénomène de wave set up est susceptible d’apporter
une contribution importante.
La contribution du wave set up dans le niveau marin en proche côtier n’est en effet pas
négligeable. Les résultats de la méthode de connaissance des niveaux extrêmes le long des côtes de
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France du SHOM, qui ne prennent pas en compte l’effet du wave set up, sous-estiment, peut-être
de façon importante, les niveaux en proche côtier. Actuellement, aucune estimation de ce
phénomène n’a été réalisée sur le Pertuis Breton.
Quelle est l’ordre du wave set up dans le Pertuis Breton ? Deux types d’approches différentes
permettront d’approcher son ordre de grandeur : utilisation des formules analytiques et
modélisation de la propagation des vagues à la côte (cf. 4.3).

3.4.2 Seiches côtières :
Le Pertuis Breton est un canal semi-fermé. Sa morphologie se prête donc à l’apparition de
seiches.
Les seiches ont une période de l’ordre de quelques minutes dans un port à quelques dizaines de
minutes. Elles peuvent donc être observées lorsque les appareils de mesure du niveau marin ont une
mesure quasi-continue. Elles sont particulièrement bien observables sur les marégrammes.
Malheureusement, le seul marégraphe ayant été posé sur le Pertuis Breton, à Saint Martin de Ré (cf.
Figure 23) est un marégraphe numérique dont le pas de temps de mesure n’est pas suffisant faible
pour pouvoir observer les seiches (5 minutes).
Cependant, la configuration du Pertuis Breton est assez similaire à celle du Pertuis d’Antioche.
Voici le marégramme du marégraphe du Chapus situé à proximité du pont menant à l’île d’Oléron
(cf. Figure 23) sur la période du 2 au 8 mars 1993 :

Figure 31 : Marégramme du 02/03/93 au 08/03/93 du Chapus (Charente Maritime)

On remarque sur ce marégramme de très faibles oscillations à l’étale de marée haute. Ces
oscillations sont systématiques au Chapus quelle que soit la période d’observation. Les seiches
côtières sont observables très souvent à ce moment du cycle de la marée. La période de ces
oscillations est 10 minutes, ce qui correspond à l’ordre de grandeur auquel on pouvait s’attendre.
On peut donc supposer que ces oscillations sont des seiches côtières.
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L’amplitude de ces oscillations est proche de quelques centimètres sur la période considérée,
sachant qu’aucun événement météorologique particulier ne s’est produit pendant cette période. On
peut donc supposer que l’amplitude des seiches dans le Pertuis Breton est du même ordre de
grandeur en période de calme.
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4 MODELE DE PREVISION DES SURCOTES MARINES DANS
LE PERTUIS BRETON :
Le Pertuis Breton est un secteur où les surcotes marines instantanées atteignent des hauteurs très
importantes de 1 à 2 m lors de passages dépressionnaires tels que la tempête de décembre 1999. Cet
événement a révélé la nécessité de comprendre et de prévoir de tels phénomènes.
Plusieurs travaux de recherche ont donc été lancés sur ce sujet à la suite de ces événements.
Parallèlement, la Direction Départementale de l’Equipement de Vendée et son Service Maritime et
des Risques a souhaité la mise en place d’un système opérationnel de prévisions des surcotes
marines dans l’objectif d’équiper d’un système d’alerte le sud du département où des enjeux forts de
sécurité civile sont présents. C’est dans cet objectif que la DDE de Vendée a fait appel à Météo
France qui a développé, depuis octobre 1999, un modèle de prévision des surcotes. Ce modèle, crée
à l’origine pour la prévision des surcotes lors de passages de cyclones aux Antilles, a été adapté pour
la métropole. Météo France a donc livré au Service Maritime et des Risques de Vendée un minisite
dédié à la prévision des surcotes marines sur le département vendéen depuis le 15 janvier dernier.

4.1 Le modèle de prévision des surcotes marines de Météo
France :
La simulation numérique est le principal outil employé par les météorologistes pour prévoir le
temps qu’il va faire c’est à dire l’évolution de l’atmosphère elle-même en partie responsable des
surcotes marines. Différents types de modèles existent donc : modèles de prévision des conditions
atmosphériques, des états de mer, des surcotes…
Les modèles numériques utilisent une méthode de discrétisation spatiale pour représenter les
phénomènes physiques. Les modèles sont donc des logiciels complexes appelés modèles
numériques de prévision.
Après obtention des résultats de la simulation, un spécialiste prévisionniste ayant la connaissance
du climat régional et des limites du ou des modèles utilisés ajuste les prévisions du modèle.

4.1.1 Le modèle de prévision des surcotes :
Le modèle de prévision de surcotes a été développé à l’origine pour les Antilles afin de
prévoir les surcotes liées aux cyclones. Ce modèle de prévision des surcotes marines est
opérationnel aux Antilles depuis octobre 1999 et calé grâce à des données de 1987 à 1999. Il fournit
des prévisions quotidiennes depuis octobre 1999.
Ce modèle est forcé par la marée, le vent, la pression atmosphérique. Les surcotes sont
obtenues par la différence entre l’élévation du niveau marin de deux simulations, la première avec la
marée uniquement, la deuxième avec la marée et le forçage atmosphérique. Les résultats obtenus
sont donc les surcotes instantanées.
Ce modèle de prévision des surcotes résout l’équation non linéaire en eaux peu profondes de
propagation de l’énergie (modèle mathématique de Saint Venant) et prend en compte les termes
sources ou puits d’énergie représentant :
la pression atmosphérique au niveau de la mer provoquant « l’effet inverse du
baromètre »
le vent : force et direction à 10 mètres au-dessus de l’eau permettant de déterminer
la contrainte exercée par le vent à la surface de l’eau,
la dissipation par frottement sur le fond, le frottement sur le fond étant modélisé par
une loi quadratique de type conditions de Chézy, le coefficient de Chézy étant
uniforme sur l’ensemble de la zone modélisée,
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la dissipation par déferlement,
la marée (9 composantes harmoniques).
La bathymétrie provient des cartes marines du SHOM et de relevés ponctuels permettant
une description plus fine des fonds sur certaines zones. Elle a une résolution fixe de 5 minutes, soit
un peu plus de 9 km, en latitude et en longitude.
Le modèle de prévision des surcotes permet d’obtenir, une fois par jour, 48 heures de prévisions.
Ainsi, tous les jours à 6 heures UTC*, les prévisions de surcotes jusqu’au lendemain soir sont
disponibles.

4.1.2 Les conditions aux limites :
Le modèle de prévision des surcotes de Météo France intègre le golfe de Gascogne et la mer du
Nord. Aux limites de ce modèle sont appliquées les conditions suivantes :
La composante normale de la vitesse du vent est nulle,
L’élévation du niveau marin est obtenue par le niveau de marée astronomique (9
composantes harmoniques), la contrainte de radiation et l’effet inverse du
baromètre. La contrainte de radiation* peut être définie comme l’accroissement du
flux de quantité de mouvement dû à la présence des vagues et est dirigée
parallèlement à leur direction de propagation.

4.1.3 Trois types de forçage atmosphérique pour un modèle de prévision
des surcotes :
En eaux profondes, le forçage atmosphérique est à l’origine d’une grande partie de la valeur de
surcote : effets de la pression atmosphérique, wind set up. Le forçage atmosphérique est donc
essentiel à une bonne prévision des surcotes marines. Les champs de vent et de pression rentrés
dans les modèles sont auparavant validés par un prévisionniste. Trois modèles atmosphériques
numériques différents sont utilisés par Météo France. Ces trois modèles ne prévoient pas
systématiquement des conditions atmosphériques équivalentes. Des résultats mêmes très similaires
de forçage atmosphérique peuvent entraîner des variations importantes au niveau des résultats du
modèle de prévision des surcotes. Ainsi le modèle de surcotes est lancé avec les forçages
météorologiques obtenus par chacun des trois modèles atmosphériques.
Afin d’obtenir les prévisions atmosphériques, sont rentrées, dans chacun des trois modèles, les
mesures atmosphériques de la veille (direction et force du vent, pression, taux d’humidité…) qu’ils
assimilent toutes les 6 heures. Il est possible de conserver les prévisions obtenues toutes les 3 ou 6
heures suivant les modèles, prévisions couvrant les 48 heures suivantes.
Le modèle de prévision des surcotes est ensuite lancé une fois par jour avec les résultats de
chacun des modèles atmosphériques, à 0 heure UTC avec les prévisions atmosphériques
d’ARPEGE et ALADIN, à 12 heures UTC avec les prévisions atmosphériques du modèle CEP.

4.1.3.1 ARPEGE :
La conception de ce modèle de prévision numérique planétaire a débuté en 1987 à Météo
France. La version la plus élaborée de ce modèle a été mis en service en 1993. C’est un élément
essentiel pour la prévision du temps, permettant d’effectuer des prévisions à courte échéance,
jusqu’à trois jours, mais aussi à moyenne échéance, de l’ordre de la semaine, mais aussi pour l’étude
des fluctuations du climat. Ce modèle a été développé en collaboration étroite avec le Centre
Européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.
L’atmosphère est divisée en mailles de dimensions variables, la dimension étant minimale sur la
France (20km) et maximale aux antipodes (250 km). Les résultats du modèle sont exploités toutes
les 3 heures.
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4.1.3.2 ALADIN :
C’est une version à domaine limité du modèle ARPEGE. Il est le résultat d’un projet lancé en
1990. Il est utilisé, comme ARPEGE, de manière quotidienne par Météo France et cela depuis le
début de l’année 2000. Il a été développé par les chercheurs de Météo France en collaboration avec
14 partenaires étrangers. Ce modèle s’intéresse à des surfaces limitées ce qui permet de décrire les
événements météorologiques à une échelle plus fine et de garder des temps de calculs raisonnables.
Les résultats du modèle sont exploités toutes les 3 heures avec une résolution spatiale de 10 km.

4.1.3.3 ECMWF (European centre for Medium-Range Weather Forecasts) :
C’est le modèle du Centre Européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme,
organisation internationale supportée par 28 états européens. Ce sont les résultats de ce modèle qui
ont été utilisés les premiers pour le modèle de surcotes mis en place en 1999.
Les résultats du modèle sont exploités toutes les 6 heures avec une résolution spatiale de 25 km.
En décembre 1999, une mauvaise prévision, sous-estimant fortement la valeur du pic de surcote
à l’entrée de l’estuaire de la Gironde, est réalisée. Avec les mêmes forçages, les modèles ARPEGE et
ALADIN simulent une surcote beaucoup plus élevée et donc plus proche de la réalité. Suite à cet
événement, depuis l’automne 2000, trois simulations de surcotes au lieu d’une sont donc réalisées.

4.2 Confrontation des prévisions de Météo France aux
mesures :
Météo France fournit depuis quelques mois des prévisions de surcotes au Service Maritime et
des Risques de la DDE de Vendée. A terme, le Service Maritime souhaiterait réaliser une prévision
opérationnelle en proche côtier. La marée astronomique étant un phénomène déterministe, la
prévision des surcotes permettrait de prévoir les submersions marines et ainsi de mettre en place un
système d’alerte.
Cependant, la prévision des surcotes en proche côtier n’est pas chose simple. En effet, au
contraire des zones profondes où la surcote correspond à la marée de tempête (wind set up et effet
de la pression atmosphérique), d’autres phénomènes interviennent en zone côtière : amplification
des ondes de surcotes dans les zones peu profondes, wave set up, seiches. Le nombre de paramètres
à prendre en compte dans un modèle numérique de prévision des surcotes en proche côtier est
donc plus important.
Le modèle de prévision des surcotes de Météo France ne prend pas en compte ces derniers
phénomènes. Dans quelle mesure le modèle de Météo France est valable en proche côtier ? Une
première approche par comparaison des résultats de prévisions et des surcotes observées va
permettre d’évaluer l’importance de la prise en compte des phénomènes de proche côtier.

4.2.1 Prévisions de surcotes et observations de surcotes :
4.2.1.1 Une comparaison est-elle envisageable ?
Les surcotes observées peuvent être obtenues par la différence entre le niveau marin
observé par un marégraphe et la prédiction de marée du SHOM qui sera abusivement
nommée ici marée astronomique, bien que les prédictions du SHOM intègrent également les
variations saisonnières dues aux changements de température. Il est donc possible de comparer, a
posteriori, la prévision à la surcote réellement observée.
Cependant, la comparaison ne peut avoir lieu que si les deux valeurs concernent un point
identique. Or les résultats du modèle numérique de prévision des surcotes de Météo France ne sont
pas disponibles en tous points mais seulement aux nœuds des mailles.
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Les prévisions de Météo France sont données, en trois points distincts encadrant la zone
d’étude, et légèrement distants du port où se situent les marégraphes :
47°15’00 N /2°15’00 W (à une profondeur de 4 m) pour Saint-Nazaire/Saint Brevin
46°35’00 N/1°5500 W (à plus de 20 m de profondeur) pour les Sables d’Olonne
46°05’00 N/1°10’00 W (à une profondeur de 5 m) pour La Rochelle.

Figure 32 : Localisation des points de prévisions et des marégraphes

Figure 32 : Localisation des points de prévisions et des marégraphes
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La comparaison des prévisions de surcotes de Météo France et des surcotes observées, calculées
à partir des mesures marégraphiques, provenant du SHOM et mises à disposition par le biais de
SONEL, et des prédictions de la marée astronomique, réalisées par le SHOM, ne peut être réalisée
qu’en prenant en compte certaines remarques.
Les prévisions de surcotes fournies par Météo France ne peuvent en effet être directement
comparées à celles du port. Des différences liées à certains phénomènes peuvent intervenir :
le clapotis dans le bassin du port, les vagues subissent en effet dans les bassins de
multiples réflexions et le niveau moyen des oscillations se trouve au-dessus du niveau
au repos,
une différence due aux surcotes liées à des phénomènes côtiers en eaux peu
profondes et à des interactions entre les fonds, les vagues et le vent,
une éventuelle différence due aux variations locales du vent et de la pression
atmosphérique.
Ces remarques permettront de mieux apprécier la comparaison entre les prévisions réalisées à un
point plus ou moins éloignés du port et les mesures marégraphiques. A priori, les prévisions faites
un peu plus au large sous-estimeront légèrement les surcotes dans le port où se situent les
marégraphes.
Cependant, il ne faut pas oublier la surcote liée au wave set up, surcote non prise en compte
dans le modèle de Météo France et relativement importante dans la zone de déferlement en proche
côtier. Les mesures marégraphiques ne rendent pas compte du wave set up. La valeur de celui-ci
sera donc à rajouter par la suite lorsqu’on s’intéressera plus particulièrement à une zone où les
vagues déferlent (estrans…). Nous nous attacherons plus loin à déterminer son ordre de grandeur.

4.2.1.2 Comparaison des prévisions aux observations :
Avant de commencer les comparaisons, il est important de vérifier la qualité des données.
L’ensemble des échantillons de données est aisément vérifiable. Les prédictions de la marée
astronomique et les prévisions de surcotes ne contiennent pas d’anomalies, aisément repérables par
une discontinuité dans les valeurs. A l’inverse, une attention plus importante doit être apportée aux
mesures marégraphiques. Les marégraphes peuvent être en effet momentanément hors service.
Certaines mesures paraissant incohérentes ne seront donc pas considérées dans le traitement global
afin de ne pas biaiser les résultats.
L’étude suivante a pour but de qualifier la qualité des prévisions de surcotes obtenues.
Celle-ci sera effectuée sur chacun des sites. La qualité des prévisions peut en effet être très variable
d’un point à un autre en fonction des particularités locales : bathymétrie, coefficient de frottement
sur le fond, éloignement du point de prévision au point de mesure du niveau marin…
L’étude porte uniquement sur les trois premiers mois de l’année 2007. Cette période n’est
évidemment pas suffisante pour obtenir des résultats définitifs. Les données d’une année au moins
ou même plus en cas d’année exceptionnelle, seraient nécessaires. Ce travail de traitement des
données est cependant long. L’attention a donc plus particulièrement été portée sur la méthodologie
de qualification des résultats du modèle de Météo France.
Les trois premiers mois de l’année 2007 ont été choisis. Les trois mois d’hiver sont en effet
plus fortement susceptibles de rencontrer des surcotes importantes que les mois d’été. Des
surcotes importantes pouvant atteindre jusqu’à près de 90 cm à Saint Nazaire ont d’ailleurs été
observées pendant cette période.
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Les prédictions de marée astronomique et les mesures marégraphiques permettent d’obtenir les
surcotes observées toutes les 10 minutes. Le modèle de prévision des surcotes de Météo France
permet également d’obtenir des résultats toutes les 10 minutes. Le travail suivant a donc été réalisé
sur les surcotes/décotes instantanées et principalement sur la différence entre la mesure et la
prévision.
Dans une première approche globale du modèle, l’ensemble des prévisions de Météo France a
été considéré, qu’elles soient positives ou négatives. C’est à dire que les surcotes comme les décotes
ont été examinées.

(cm)

Les Sables d’Olonne :
Aucun marégraphe n’étant placé dans le Pertuis Breton, qui nous intéresse plus particulièrement,
la qualité des prévisions du modèle dans cette zone aux conditions hydrodynamiques complexes ne
peuvent être appréciées. Le site des Sables d’Olonne est le site le plus près du Pertuis.
La différence entre la plus basse mer astronomique et la plus haute mer astronomique est de 595
cm (cf. Annexe H). Le niveau moyen est de 320 cm (cf. Figure 33 et Annexe H)

Figure 33 : Niveau marin et surcotes aux Sables d’Olonne – Janvier 2007

Pendant la période considérée, aux Sables d’Olonne, la surcote maximum a été de 66 centimètres
et la décote maximum de -31 centimètres (cf. Annexe E ).

Figure 34 : Surcotes mesurées et prévues – Les Sables d’Olonne Janvier 2007
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Globalement les prévisions se situent une quinzaine de centimètres en dessous de la surcotes
réellement observées. Le modèle sous-estime donc les valeurs de surcotes. Le point de
prévision est cependant assez éloigné du point de mesure et surtout situé à une profondeur
importante, 44 m, ce qui pourrait expliquer une différence aussi élevée. L’évolution globale des
surcotes / décotes est cependant relativement bien modélisée (cf. Figure 34 et Annexe E).
L’évolution de la courbe de prévision est cependant beaucoup plus régulière que celle des
surcotes observées. Le modèle a tendance à lisser les variations réellement observées. Les pics
de surcotes, et plus généralement les valeurs extrêmes, surcotes ou décotes, sont sous estimés. La
différence maximum entre prévision et mesure de surcotes atteint 52 cm.
Etudions maintenant plus particulièrement les différences instantanées entre prévisions et
mesures, ainsi que leur distribution.

Figure 35 : : Distribution de la différence entre mesures et prévisions de surcotes aux Sables d’Olonne

Le très faible nombre de valeurs négatives montre que le modèle sous-estime presque toujours la
valeur de surcote/décote. Ces valeurs des différences instantanées, comprises entre –20 et 52 cm,
sont centrées autour de 15,9 cm. Le modèle sous-estime donc les prévisions d’une valeur moyenne
de 15,6 cm. La distribution montre très clairement que les prévisions sous-estiment les valeurs
de surcotes et de décotes.
L’écart type des différences instantanées est de 7,4 cm. Les prévisions sont le plus souvent bien
en dessous des surcotes observées mais représentent assez bien certains épisodes (cf. Figure 34).

La Rochelle / La Pallice :
La comparaison graphique des courbes de prévision et des mesures de surcotes montre une
bonne tendance globale des prévisions (cf. Figure 36 et Annexe E). La courbe de prévision suit
assez bien celle des mesures bien qu’elle soit légèrement en dessous à certaines périodes. Cependant,
les pics de surcotes et décotes sont toujours sous-estimés, et les variations rapides à l’échelle de
quelques dizaines de minutes ou quelques heures sont mal reproduites.
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Figure 36 : Surcotes mesurées et prédites – La Pallice – 16 au 26 janvier 2007

Les prévisions sont donc globalement bonnes exceptées pour les pics de surcotes et de décotes
bien que le marégraphe soit loin du point de prévision (cf. Figure 32). Ceci peut s’expliquer par la
localisation des deux points de mesures et de prévisions qui se trouvent au fond du Pertuis et pour
lesquels les conditions sont relativement proches : influence moindre des conditions
hydrodynamiques du large, fonds peu profonds…
La distribution des différences instantanées, centrée sur 4,2 cm, a la même allure que la
distribution précédente (cf. Figure 37).

Figure 37 : Distribution de la différence entre mesures et prévisions de surcotes à La Pallice

Contrairement au site des Sables d’Olonne, la distribution est plus centrée. Le modèle, tantôt sur
estime, tantôt sous-estime les valeurs de surcotes et décotes. Sur ce site le biais est donc plus faible,
4,2 cm et l’écart type est de 8,3 cm.
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Saint Nazaire :
La courbe de prévision des surcotes suit globalement la même tendance que celle des surcotes
mesurées. Elle est le plus souvent en dessous et les surcotes sont donc la plupart du temps
sous-estimées, à l’exception de quelques périodes calmes où elles sont globalement constantes et
où les prévisions sont assez justes.

Figure 38 : Surcotes mesurées et prédites – Saint Nazaire – 18 au 25 janvier 2007

L’étude de la distribution des valeurs de différences instantanées entre les surcotes prévues et
mesurées (cf. Figure 39) et le très faible nombre de valeurs négatives montrent que le modèle sousestime de façon quasi-systématique les valeurs de surcotes/ décotes. Le biais est un peu plus faible
que pour les Sables d’Olonne. La distribution est en effet centrée sur 10,4 cm, l’écart type étant de
8,6 cm.
Globalement, la distribution de la différence instantanée entre mesure et prévision a la même
allure que précédemment malgré une légère dissymétrie. Seule une étude portant sur un nombre
plus important de données permettrait de tirer des conclusions.

Figure 39 : Distribution de la différence entre mesures et prévisions de surcotes à Saint Nazaire
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Par cette première approche globale, certaines conclusions peuvent déjà être tirées :
• Il existe une grande variabilité spatiale du modèle. La qualité des prévisions
dépend du site. Globalement, c’est à La Pallice que les prévisions sont de meilleure qualité. Le biais
y est seulement de 4,2 cm. Sur le site de Saint Nazaire, alors que le point de prévision est très
proche du point de mesures, il est supérieur à 10 cm. Il est également important pour le site des
Sables d’Olonne, environ 16 cm, mais peut s’expliquer en partie par l’éloignement et la hauteur
d’eau au point de prévision.
En rajoutant ce biais à la prévision, une bonne estimation des surcotes est globalement obtenue.
Cette forte variabilité spatiale nécessitera de caler le modèle sur la zone pour laquelle le
modèle de prévision servira de base au système d’alerte.
• L’écart type des différences entre surcotes mesurées et prévues est compris entre
7,4 et 8,6 cm. La précision du modèle devrait cependant pouvoir être améliorée (cf. 4.2.2).
• Cependant, il faut bien garder en tête le fait que le modèle ne reproduit pas
bien les variations rapides des valeurs de surcotes/ décotes. Celui-ci a tendance à lisser les
résultats. Des oscillations d’une vingtaine de centimètres (cf. Annexe E) autour de la valeur de
prévision sont courantes.
• De plus les pics de surcotes sont fortement sous-estimés. Les fortes valeurs de
surcotes sont plus sous-estimées que les autres. En effet, aux Sables d’Olonne, la moyenne des
différences entre prévisions et mesures de surcotes, c’est à dire le biais, est plus importante pour les
surcotes fortes, que pour l’ensemble des surcotes/décotes (moyenne de 15,8 cm).
La figure ci-dessous montre que plus la surcote mesurée est importante, plus le biais est
important. Le modèle prévoit moins bien les fortes surcotes.

Figure 40 : Biais du modèle suivant la valeur de surcote mesurée aux Sables d’Olonne

L’approche globale soulève cependant des questions et certaines pistes de réflexion demandent à
être approfondies :
• L’étude précédente porte sur l’ensemble des valeurs de différences instantanées
entre la surcote ou décote mesurée et la surcote ou décote prévue. Cependant ce sont les niveaux
extrêmes susceptibles de provoquer une submersion marine qu’il est le plus intéressant d’étudier
dans le but de pouvoir mettre en place un système d’alerte. Nous venons de voir que les pics de
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surcotes sont fortement sous-estimés et que les surcotes les plus grandes sont moins bien prévues.
Il serait intéressant d’étudier plus particulièrement la qualité de la prévision pour les surcotes
importantes. L’échantillon de données précédemment étudié comprenait en effet l’ensemble des
différences entre surcotes/décotes mesurées et prévues. Dans une étude plus précise, il serait
intéressant de construire l’échantillon en ne gardant que les surcotes importantes c’est à dire
supérieures à 20 ou 30 cm par exemple.
• Ce qui nous intéresse plus particulièrement est donc la qualité de la prévision
des surcotes importantes et en particulier de celles se produisant lors des niveaux de pleine
mer. Si un système d’alerte est mis en place, l’alerte sera au minimum portée sur une période de
quelques heures entourant la pleine mer. Il serait donc plus intéressant d’étudier les surcotes de
pleine mer et de comparer alors la surcote de pleine mer observée et la surcote de pleine mer
prévue.
La figure ci-dessous, est un extrait de quelques jours de l’ensemble de l’échantillon de données
de La Pallice. Elle représente d’une part, le niveau marin observé et d’autre part, le niveau marin
prévu (marée prédite + surcote prévue par le modèle). La figure 41, comme l’ensemble des
observations graphiques effectuées, montre que la différence entre surcotes prévue et surcote
mesurée est plus importante aux moments des pleines mers et, à moindre effet, des basses
mers. Cette observation est valable sur les trois sites et encore plus particulièrement aux Sables
d’Olonne.

Figure 41 : Comparaison des niveaux mesuré et prévu à La Pallice

Ainsi, il serait intéressant, pour chaque période de 12h25 (demi-marée), de déterminer grâce au
niveau marin observé maximum et au niveau marin prévu maximum (marée prédite + prévisions de
surcotes), la valeur de la différence entre surcotes de pleine mer observée et prévue.
Une étude plus spécifique peut alors être menée, plus en accord avec les objectifs de prévisions
réalisées pour un système d’alerte.
C’est en effet des situations où il y a concomitance entre une surcote importante et la marée
haute (cf. Figure 42) et où le risque de submersion marine est important, qu’il est nécessaire de
savoir dans quelle mesure on peut faire confiance au système de prévision.
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Figure 42 : Surcotes et niveaux marins prévus et mesurés – La Pallice – 24 au 26 janvier 2007

Ces études des surcotes de pleine mer et des surcotes les plus importantes n’ont pu être menées
pendant le temps imparti. Elles paraissent cependant également indispensables.
Pourtant, une simple description statistique des événements n’est pas suffisante. Des qualités
de prévisionniste sont également indispensables pour une bonne prévision des surcotes. Suivant
les événements, le modèle approchera plus ou moins bien la surcote réelle. Il serait donc également
intéressant de poursuivre l’étude afin de mieux maîtriser le modèle, ce qu’il prétend à faire, c’est à
dire comprendre quels sont les phénomènes modélisés et déterminer si la discrétisation est
suffisante pour bien les modéliser, ou encore savoir comment il réagit à certains phénomènes
atmosphériques… Une connaissance approfondie du modèle et de l’ensemble des paramètres qu’il
prend, ou ne prend pas, en compte, permettra de mieux évaluer ses résultats et de déclencher le
niveau d’alerte adéquat.

4.2.2 Les limites du modèle de prévision de surcote de Météo France :
4.2.2.1 Le modèle de marée :
La modélisation de la marée est très complexe. Le modèle du SHOM, utilisé pour les prédictions
de la marée, prend en compte plusieurs dizaines de composantes harmoniques. Le modèle de
prévision des surcotes de Météo France inclut un modèle de marée. Cependant, des retards dans la
propagation des ondes sont constatés. Si le modèle de prévision de Météo France donne une bonne
tendance globale de l’évolution des surcotes, il prévoit par contre assez mal l’élévation totale du
niveau marin (marée + surcote). Afin d’obtenir une prévision du niveau marin, il est donc conseillé
d’ajuster la surcote prévue à la prédiction de la marée du SHOM et non à celle de Météo France.

4.2.2.2 La bathymétrie :
La bathymétrie du modèle est basée sur les cartes marines du SHOM. Or les cartes marine sont
réalisées pour la navigation. Dans un objectif de sécurité, elles ont donc plutôt tendance à
surestimer le niveau des fonds. De plus, la discrétisation du modèle dans les zones de proche côtier
n’est pas suffisante pour décrire correctement les fonds et donc les phénomènes de proche côtier.
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Une description fine des fonds paraît cependant indispensable dans le but de modéliser au mieux
l’amplification des ondes de marée et de surcotes dans les fonds peu profonds.
La précision de la bathymétrie de certaines zones a été améliorée par des relevés ponctuels. Un
relevé récent, avec une résolution plus fine semble indispensable à une bonne prévision des
surcotes. Des relevés réalisés par laser aéroporté (technique LIDAR, Light Detection and Ranging),
bientôt prévus sur l’ensemble du littoral dans le cadre du projet Litto 3D sur lequel le SHOM et
l’IGN collaborent, permettront d’obtenir, grâce un même instrument, une topographie et une
bathymétrie précises et une meilleure connaissance des petits fonds et du bas estran jusqu’alors
difficiles à instrumenter.

4.2.2.3 Le coefficient de frottement :
D’autres modélisations des phénomènes marins, comme les travaux de recherche d’Amandine
Nicolle sur la «Modélisation des marées et des surcotes dans les Pertuis Charentais », ont été
réalisées sur le secteur du Pertuis Breton. Cette thèse fait le point sur les paramètres à prendre en
compte dans la modélisation des surcotes marines. Le logiciel utilisé par Amandine Nicolle est
TELEMAC 2D développé à EDF R&D LNHE (Hervouet, 2003). Les conclusions mettent en relief
plusieurs points importants.
Tout d’abord, elles soulignent le fait que les phénomènes à l’intérieur des Pertuis doivent en effet
être étudiés très précisément.
Elles insistent ensuite sur le rôle du coefficient de frottement « La dynamique des marées dans
les Pertuis Charentais est principalement contrôlée par les processus de frottement. Pour prédire
correctement les ondes de marée, il est donc nécessaire de paramétrer précisément la contrainte de
frottement sur le fond. Le Pertuis Breton est donc une exception à ce niveau puisqu’il se caractérise
par un impact du frottement très fort sur les estrans. »
Une modélisation des phénomènes en proche côtier nécessite donc une bonne
représentation du coefficient de frottement sur le fond, coefficient dépendant des matériaux
présents et qui est donc variable suivant les zones du Pertuis (cf. Figure 57).

4.2.2.4 Le calage du modèle de prévision des surcotes :
Le modèle opérationnel de prévision des surcotes de Météo France a été développé à l’origine
pour les Antilles. Le calage actuel du modèle en métropole n’a été réalisé qu’en se basant sur des
mesures des niveaux marins concernant 4 ports (Le Havre, Le Conquet, Brest, Les Sables d’Olonne)
et s’étalant sur 25 jours de l’hiver 1990. Ce calage semble insuffisant. Le nombre de données et le
nombre de ports sont trop limités. Des données s’étalant sur une année ou plus doivent être
utilisées, ainsi que des mesures de niveaux marins provenant d’autres ports.
Afin d’obtenir un modèle de prévision opérationnel sur le secteur du Pertuis Breton, des
mesures des niveaux dans le Pertuis sont nécessaires. Le calage ne peut donc s’effectuer sans de
nouvelles mesures marégraphiques dans le Pertuis, ce qui impose la pose d’un nouveau
marégraphe.
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4.3 Le wave set up : phénomène de proche côtier :
Le wave set up peut être pris en compte dans les modèles numériques de prévision de surcote par
le biais de la contrainte de radiation liée à la quantité de mouvement des vagues. Le modèle de Météo
France tient compte de la contrainte de radiation au niveau des conditions aux limites. Cependant, le
phénomène de wave set up n’est nullement pris en compte dans le modèle de prévision des surcote
de Météo France qui n’est pas un modèle de prévision en proche côtier. La zone côtière est le lieu
majeur de déferlement des vagues et donc où le wave set up est le plus important. Selon une
expérimentation grandeur nature réalisée au Japon, la contribution du wave set up sur le site
instrumenté serait de 75 % de la surcote à proximité du trait de côte, loin devant la contribution de la
pression atmosphérique ou du vent (Yanagishima et Katoh, 1990).
Afin de mesurer l’ampleur de ce phénomène en proche côtier, nous allons donc évaluer l’impact
de différents paramètres et évaluer son ordre de grandeur dans une situation proche de celle
rencontrée dans le Pertuis Breton. Pour cela, nous disposons de deux approches distinctes. La
première consiste à l’application de formules analytiques issues du Coastal Engineering Manual, la
seconde à l’utilisation du logiciel REEF 2000, développé par Michel BENOIT, ingénieur
chercheur au LNHE d’EDF, et permettant la modélisation numérique de la propagation de vagues en
zone côtière.
Nous allons donc tester l’impact de différents paramètres sur le wave set up dans des
conditions proches de celles du Pertuis Breton. Pour l’ensemble des calculs effectués, nous
considèrerons ici que les houles atteignant la côte ont un coefficient de réfraction de 0.8 par rapport à
celles observées au large du Pertuis Breton. Dans l’axe du Pertuis, les houles atteignant la côte
intègrent un coefficient de réfraction minimum de 0,8. Par contre, les houles atteignant le Sud du
département de la Vendée, de La Tranche sur mer (près du Banc du Grouin du Cou) à la baie de
l’Aiguillon, proviennent de la réfraction des houles arrivant dans l’axe du Pertuis et doivent donc
intégrer un coefficient de réfraction supplémentaire de 0,8.
Les formules analytiques disponibles sont utilisables pour une houle incidente monochromatique
et perpendiculaire au trait de côte. Or les données disponibles sur les houles provenant de l’atlas des
états de mer ANEMOC concernent uniquement les houles aléatoires. Afin de pouvoir utiliser ces
données dans les formules analytiques, la correspondance entre les hauteurs de houles aléatoires et
houles monochromatiques doit être réalisée. Le lien entre ces deux valeurs est l’énergie. A partir de
l’énergie des vagues irrégulières, il est cependant possible de déterminer la houle monochromatique
d’énergie équivalente :
E= 1/8 ρwg H²

(houle monochromatique)

E= 1/16 ρwg Hmo² (houle irrégulière de hauteur significative Hmo)
La hauteur de la houle monochromatique incidente est donc H= Hmo/√2.
De même, REEF 2000 est conçu pour la propagation des houles monochromatiques.

4.3.1 Evaluation du wave set up grâce aux formules analytiques :
Des formules analytiques permettent de déterminer la valeur du wave set up au niveau du trait de
côte (cf. Annexe A). Rappelons que ces formules sont valables uniquement dans les conditions
suivantes :

-

plage de pente constante,
lignes bathymétriques parallèles au trait de côte,
houles monochromatiques perpendiculaires au trait de côte.
Plusieurs paramètres dont, la pente dans la zone de déferlement, la hauteur et la période
des vagues agissent sur le wave set up.

53 -

4.3.1.1 Wave set up lié à la houle :
Intéressons-nous tout d’abord aux houles de longues périodes formées sur la zone océanique.
L’atlas des états de mer permet donc de déterminer hauteur et période significatives des vagues au
large de la zone d’étude pour des périodes de retour données. En tenant compte du fait que les
formules analytiques ne sont applicables que pour des houles monochromatiques (H = Hmo / √2) et
de la réfraction, c’est à dire de l’atténuation subie par les vagues (on prendra dans un premier temps
un coefficient de réfraction de 0,8), il est donc possible d’évaluer le wave set up. L’ensemble des
tableaux de calculs est disponible en Annexe F.
Influence de différents paramètres :
Influence de la hauteur des vagues :
Le wave set up augmente quasi linéairement avec la hauteur significative des vagues Hmo (cf.
Figure 43). Il augmente de la même manière quelle que soit la période des vagues.

Figure 43 : Effet de la hauteur des vagues sur le wave set up pour une pente de 0.01

Influence de la pente :
Quelle que soit la hauteur des vagues, la valeur du wave set up augmente linéairement avec la
pente (cf. Figure 44). L’effet de la pente est ressenti de la même manière quelle que soit la hauteur
des vagues.

Figure 44 : Influence de la pente sur le wave set up
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Nous avons vu plus haut que les pentes fortes favorisaient ce phénomène (cf.2.1.2.2 Wave set
up, Goda, 2000), ce qui est vérifié ici. Les pentes des fonds et estrans sableux de la zone de
déferlement sont en général comprises entre 1/100 et 1/30. Or les pentes dans le Pertuis Breton
sont très faibles. Ces pentes sont toutefois plus importantes en haut d’estran.
Les cartes bathymétriques du SHOM ont en effet permis de déterminer des pentes autour de
1/1000 à 2/1000 sur le Nord du Pertuis, 1/10 000 dans la baie de l’Aiguillon et des pentes de l’ordre
de 1/1000 au fond du Pertuis. Ces pentes faibles sont liées à la nature sédimentologique des
estrans et des petits fonds relativement vaseux.
Cependant le wave set up reste non négligeable. En effet, au-dessous d’une pente comprise entre
1/100 et 1/1000 le wave set up est relativement constant. Ainsi les résultats obtenus pour une pente
de 1/1000 ou 1/10 000 sont très peu différents.
Effet de la période :
Pour une même hauteur de vague, plus la période des vagues incidentes est importante, plus
le wave set up est important. Le wave set up augmente de la même manière quelle que soit la pente
(cf. Figure 45) et quelle que soit la houle (cf. Figure 46).

Figure 45 : Effet de la période pour une houle de 2 m

Figure 46 : Effet de la période pour une pente de 0.001
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Ainsi, le wave set up augmente avec la pente, avec la hauteur des vagues incidentes et
avec la période.
Ordre de grandeur du wave set up sur le Pertuis Breton :
Pour une pente de l’ordre de 1/1000 dans la zone de déferlement, pour des houles de 2m
(Hmo), hauteur atteinte comme il a été vu précédemment 128 jours dans l’année, le wave set up est
compris entre 0.3 m et 0.4 m. Pour des houles de 4 m, atteintes 28 jours dans l’année, il est compris
entre 0.5 et 0.65 m environ. Ainsi même pour des houles de hauteur relativement courantes,
le wave set up atteint des hauteurs non négligeables.
Cependant, n’oublions pas que ces calculs d’ordre de grandeur ont été réalisés avec un
coefficient de réfraction de 0,8 qui est un coefficient de réfraction minimum. Les houles et donc le
wave set up sont donc dans la plupart des cas sur estimés.
On s’intéresse maintenant plus spécifiquement à une situation plus représentative du Pertuis
Breton en faisant varier le coefficient de réfraction : pente de 1/1000, houle de hauteur 4 m et de
période 10s et houle annuelle de hauteur 8 m et de période 14 s. On observe sur la figure 47 la
variation du wave set up dans ces deux situations en fonction du coefficient de réfraction. D’après
3.2.2, le coefficient de réfraction est de au moins 0.8. Pour la houle annuelle, le wave set up atteint
donc une valeur comprise entre 0.8 et 1.20 m et entre 0.4 et 0.6 m pour une houle de 4 m.

Figure 47 : Effet de la réfraction des houles du large sur le wave set up pour une pente de 1/1000

D’après Goda (2000), la valeur du wave set up sur le trait de côte, pour une houle aléatoire et une
plage de pente uniforme, varie entre 0.25 H0’ et 0.43 H0’, H0’ étant la hauteur des vagues après
réfraction. Dans le cas présent, pour l’ensemble des simulations effectuées précédemment, on obtient
des valeurs de wave set up comprises entre 0.21 H0’ et 0.41 H0’, ce qui confirme l’ordre de grandeur
des valeurs de wave set up obtenu.
Le wave set up semble donc être, en proche côtier, un des facteurs majeurs à prendre en
compte pour les mesures de niveaux marins extrêmes.
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4.3.1.2 Wave set up lié à une mer de vent :
Grâce à l’abaque décrit plus haut (cf. Annexe D) et aux même formules analytiques, il est possible,
pour une vitesse de vent donnée, de déterminer les caractéristiques des vagues formées par ce vent
local en fonction de la durée pendant laquelle il a soufflé. On peut ainsi obtenir le wave set up en
fonction de la durée pendant laquelle le vent a soufflé (cf. Figure 48 et Annexe G). On suppose ici
que le fetch n’est pas limité. La pente est égale à 0.001.
La plupart des vents sont inférieurs à 8 m/s soit 15 nœuds, dans ce cas le wave set up reste
inférieur à 0.1 m. Dès que les vents deviennent localement forts, les hauteurs des vagues engendrées
peuvent devenir importantes, le wave set up s’accroît alors fortement. Pour des vents de 15 m/s soit
30 nœuds, le wave set up peut atteindre une valeur proche de 0.6m.
Lors de la tempête de 1999, les vents enregistrés étaient majoritairement compris entre 20 et 30
m/s soit supérieur à 40 nœuds. Même avec un vent de 40 nœuds ayant soufflé 1h30 environ on
atteint un wave set up de 0.8 m.

Figure 48 : Influence de la durée pendant laquelle le vent souffle sur le wave set up

Lorsque le vent continue de souffler pendant longtemps avec une force constante, les vagues
n’augmentent plus, on dit que l’état de mer entièrement levé est atteint. C’est ce qu’on peut observer
sur la figure 48, le wave set up atteint un maximum. Ce maximum est atteint quand l’état de mer est
totalement levé. En réalité, cet état n’est presque jamais atteint.
Cet état est d’autant plus difficile à atteindre que le Pertuis Breton est situé entre le continent et
l’île de Ré et que le fetch est très limité sauf si la direction de provenance des vents est Nord-Ouest.
La direction des vents violents observés lors de la tempête de décembre 1999 était proche de 280°,
soit très proche de la direction de l’axe du Pertuis.

On cherche maintenant à déterminer les caractéristiques des vagues en fonction du fetch. On
suppose maintenant que la durée pendant laquelle souffle le vent ne limite pas la formation des
vagues. Dans ce cas, c’est donc le fetch qui limite la formation des vagues. La pente est égale à 0.001.
Pour les vents les plus courants, le wave set up restera encore très limité quel que soit le fetch (cf.
Figure 49). Comme pour le précédent cas on remarque qu’à partir d’un certain fetch, on atteint un
état de mer entièrement levé.
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Figure 49 : Influence du fetch sur le wave set up

Ainsi les seules conditions à l’origine d’un wave set up atteignant au moins 0,5 m, seraient un
vent continu soufflant dans l’axe du Pertuis et cela pendant au moins 3 h à 30 nœuds ou 50 minutes
à 40 nœuds, vitesse semblable à celles observées lors de la tempête de décembre 1999.

Le wave set up paraît donc un des paramètres primordiaux à prendre en compte pour la
détermination des niveaux marins en proche côtier. En effet, même des houles courantes
de 2 m provoquent une surcote de quelques dizaines de centimètres et une surcote de 0,5
mètre n’est pas rare.
Cependant, le Coastal Engineering Manual signale que les meilleurs résultats des
formules analytiques sont obtenus pour une pente de 1/30 et que pour des pentes plus
fables, les résultats tendent à être surestimés.
Le logiciel REEF 2000 va nous permettre de déterminer dans quelle mesure les résultats obtenus
précédemment sont vérifiés.

4.3.2 Modélisation du wave set up grâce au logiciel Reef 2000 :
4.3.2.1 Présentation de Reef 2000 :
Le logiciel REFF_2000, développé par Michel BENOIT, ingénieur chercheur au LNHE d’EDF,
permet la modélisation numérique de la propagation de vagues planes, monodirectionnelles
régulières ou irrégulières sur une bathymétrie supposée invariante par translation suivant un trait de
côte rectiligne, pouvant cependant varier perpendiculairement au trait de côte. On testera ici
uniquement des vagues planes, monochromatiques et monodirectionnelles.
La propagation des vagues est basée sur l’équation de Berkhoff, qui représente les trois aspects
de propagation de la houle, réfraction, diffraction et réflexion, complétée par des termes
supplémentaires permettant la prise en compte :
des effets de pente et de courbure des fonds
des termes dissipatifs d’énergie par déferlement et/ou frottement sur les fonds
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Une seconde équation permet la prise en compte l’évolution des vagues et donne l’élévation du
niveau moyen de mer (set up ou set down).
Le logiciel permet d’agir sur plusieurs paramètres comme la prise en compte ou non de certains
termes relatifs à la courbure ou à la pente des fonds, de la réflexion à la côte, le choix du type de
déferlement… Dans les tests suivants, les termes relatifs à la courbure ou à la pente des fonds
seront pris en compte, on ne tiendra pas compte de la réflexion à la côte.
Le logiciel va permettre dans ce cas de vérifier, dans certaines zones soumises fortement au
risque de submersion marine, l’importance du phénomène de wave set up.

4.3.2.2 Données d’entrée du logiciel :
Bathymétrie :
Différents essais ont été réalisés grâce au logiciel de modélisation. Pour chaque nouvel essai, le
profil bathymétrique est différent. La bathymétrie rentrée correspond aux profondeurs d’eau selon
une droite perpendiculaire au trait de côte. Quatre directions ont été testées, coupant
perpendiculairement le trait de côte en certains endroits exposés aux houles et aux
submersions marines (cf. Figure 50) :
1 : axe du Pertuis passant par les points de coordonnées : 1°25’W/46°17,1’N ;
1°16’W/46°10’N
2 : axe horizontal vers la pointe de l’Aiguillon passant par le point de coordonnées :
1°25’W/46°16,6’N
3 : axe dirigé vers le Sud de la baie de l’Aiguillon passant par les points de
coordonnées : 1°15’W/46°15’N ; 1°25’W/46°16,9’N
4 : axe dirigé vers la pointe d’Arçais passant par les points de coordonnées :
1°25’W/46°16,8’N ; 1°16,4’W/46°17,5’N.

Figure 50 : Lignes de relevé bathymétrique de référence pour les quatre essais de modélisation de REFF_2000.

La bathymétrie le long des directions retenues est déterminée grâce aux cartes bathymétriques du
SHOM et aux points de sonde y étant reportés (cf. Annexe I).
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L’utilisation des cartes SHOM pour la détermination des lignes bathymétriques pose cependant
un problème. En effet, les cartes du SHOM sont réalisées dans un objectif de navigation. Ces cartes
surestiment donc souvent par sécurité le niveau des fonds marins. Les lignes bathymétriques ne
sont donc pas systématiquement exactes.
En s’appuyant sur un niveau des fonds supérieur au niveau réel, les vagues ont tendance à
déferler plus tôt qu’en réalité, modifiant légèrement les niveaux marins à la côte.
Le logiciel modélise uniquement la propagation des vagues sur une bathymétrie supposée
invariante par translation suivant un trait de côte rectiligne. Cette condition n’est bien entendue pas
vérifiée dans la réalité, où les houles auront tendance à se réfracter, se concentrer en certains points
et se disperser dans d’autres. On observe donc les résultats des vagues si aucune réfraction n’avait
lieu le long du relevé bathymétrique.
Caractéristiques des houles :
Comme il a été rappelé plus haut, les caractéristiques des houles rentrées dans le logiciel sont les
caractéristiques des vagues au niveau du point de départ du relevé bathymétrique et non au
large, soit les caractéristiques des vagues dans la zone centrale du Pertuis. Ces houles sont donc
atténuées d’un coefficient 0,8. De plus, on considèrera que les houles au niveau du départ des
relevés 2 et 4 ont un coefficient de réfraction de 0,8 supplémentaire (cf. 3.3.2 Transmission des
houles à la côte).
Direction :
D’après le diagramme de corrélation Hmo/Direction Moyenne (cf. Annexe C), les houles
provenant d’une direction comprise entre 270 et 300° représentent 85% de la totalité des houles ;
19.4% proviennent d’une direction proche de 270°, 40.2% d’une direction proche de 285° et 25.6%
d’une direction proche de 300°.
La direction dominante des houles est donc environ celle du Pertuis. Ainsi les houles les moins
réfractées atteignent le fond du Pertuis directement selon la direction des lignes de relevé
bathymétrique. Une partie des houles entrant avec la même direction que l’axe du Pertuis est
réfractée et redirigée vers les côtes Nord entre la Tranche sur Mer et la Baie de l’Aiguillon. Celles-ci
atteignent donc les zones des relevés bathymétriques 2 et 4 avec un angle compris entre 0 et 45°
environ par rapport à la perpendiculaire au trait de côte.
On testera donc un seul angle pour les relevés bathymétriques 1 et 3 (0°) (cf. Annexe I) et deux
angles différents pour les relevés bathymétriques 2 et 4 (0 et 25°).
Niveau marin au repos :
Pour chaque houle testée, le niveau de la mer au repos doit être indiqué. Ici, la côte 0 correspond
au zéro hydrographique, c’est à dire au niveau de plus basse marée astronomique (coefficient de
120). Or le marnage moyen dans la zone est de 4 m, la différence entre les plus hautes et les plus
basses mers astronomiques étant 5.95 m aux Sables d’Olonne.
Ce sont les niveaux extrêmes les plus intéressants dans le cas d’une étude sur les submersions
marines. On testera donc un niveau de repos égal à 3 m au-dessus du zéro hydrographique, le
marnage astronomique maximum étant proche de 6 m et sachant que le niveau de la mer au repos
peut encore être supérieur. En effet, le niveau marin de référence retenu lors de l’établissement de
l’atlas de l’aléa submersion marine de la Vendée était de 4 m IGN 69. Or le point de référence du
système altimétrique légal est distant de 2,831 m du zéro hydrographique (cf. Figure 51, Annexe H).
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Evaluation de la surcote
4 m : Aléa
submersion marine

3,129 m

5,95 m marnage astronomique maximum
aux Sables d’Olonne
0 m IGN 69

2.831 m
Zéro hydrographique
Figure 51 : Référentiels marin et terrestre dans le Pertuis Breton

Les cartes bathymétriques du SHOM ne permettent cependant pas d'obtenir une précision
suffisante de la topographie de l'estran. C’est pourquoi, on se limitera donc à un niveau de la mer au
repos de 3 m, bien que le risque de submersion soit beaucoup plus important à marée haute.
Les points de départ des profils bathymétriques se situent entre –10 et –30 m suivant les profils.
A ces profondeurs, le phénomène de shoaling, ici non pris en compte, est faible et les hauteurs de
vagues sont modifiées de moins de 10% par l’effet de shoaling. En effet, la condition d/Lo>0.05
est toujours respectée.
Cependant les hauteurs des vagues incidentes seront légèrement sous-estimées. Or
l’augmentation du wave set up est quasi linéaire par rapport à la hauteur de houle incidente (cf.
Figure 43). Pour une houle incidente de 8m, l’effet sur le wave set up serait environ de 10 cm.
Négliger le phénomène de shoaling n’entraîne qu’une légère sous-estimation du wave set up.
Types de houles testées :
Les différentes houles testées sont les houles d’énergie équivalentes à celles déterminées grâce à
l'atlas des états de mer ANEMOC (houles irrégulières au large du Pertuis) :
- Houles de hauteur Hmo=1 m de période 7 et 9s,
- Houles de hauteur Hmo=2 m de période 7 et 9s (65% des houles étant inférieures à 2 m),
- Houles de hauteur Hmo=4 m de période 10s (93% des houles étant inférieures à 4 m),
- Houles de hauteur Hmo=6 m de période 12s (98,6% des houles étant inférieures à 6 m),
- Houles de hauteur Hmo=8 m de période 13s (houle annuelle).
On teste ainsi 7 houles différentes (cf. Annexe I). Cependant, les hauteurs de houle issues de
l’atlas sont les hauteurs significatives Hmo. Le logiciel REFF_2000 traite ici les houles
monochromatiques et non les houles irrégulières comme l’atlas. De même que pour l’utilisation des
formules analytiques, un facteur √2 rentre en compte. La hauteur de houle monochromatique
incidente sera H= Hmo/√2.
On teste ainsi 42 situations différentes :
Direction
Nombre d’angles testés Nombre de niveaux au
repos testés
1
2
3
4

1 : 0°
2 : 0° et 25°
1 : 0°
2 : 0° et 25°

1:3m
1:3m
1:3m
1:3m

Nombre de houles
testées
7
7
7
7
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4.3.2.3 Résultats :
REEF 2000 permet d’obtenir un résultat tous les 3m environ le long du relevé bathymétrique
(cf. Annexe J). A ces points, sont donc connus : la bathymétrie, le niveau eau au repos (constant le
long du relevé : 3 m), la profondeur d’eau, la hauteur des vagues, la valeur du wave set up et la
direction des vagues.
Evolution théorique du wave set up le long d’une pente constante :
Un premier test avec une houle au large de hauteur significative 6 m et de période 12 s sur une
pente constante de 1/100 permet de bien visualiser l’évolution théorique du wave set up le long
d’une pente constante. Celui-ci est minimum au moment du déferlement, 0 correspondant au
niveau de la mer au repos. Il augmente ensuite linéairement sur la zone de surf.

Figure 52 : Evolution de la valeur du wave set up sur une pente constante de 1/100 et pour une houle de hauteur significative 6
m et une période de 12 m

Résultats obtenus pour les relevés bathymétriques :
Les valeurs de wave set up suivantes sont les valeurs obtenues à proximité du trait de côte, c’est
à dire pour une hauteur d’eau inférieure de 10 cm au niveau d’eau au repos théorique de 3 m.
A ce point fixe, quel que soit le relevé bathymétrique, on obtient des valeurs de wave set up
pouvant atteindre (cf. Tableau 1) :
quelques centimètres pour des houles au large d’une hauteur significative Hmo de 1
m,
de 8 à 10 cm pour des houles au large d’une hauteur significative Hmo de 2 m,
de environ 20 cm pour des houles au large d’une hauteur significative Hmo de 4 m,
de environ 30 cm pour des houles au large d’une hauteur significative Hmo de 6 m,
jusqu’à 50 cm pour des houles au large d’une hauteur significative Hmo de 8 m.
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Tableau 1 : Tableau des résultats de REEF 2000 pour quatre relevés bathymétriques du Pertuis Breton

Regardons maintenant plus en particulier les spécificités de chacun des relevés bathymétriques et
leurs conséquences sur le point de déferlement (cf. Figures 53 à 56).
Intéressons-nous à l’évolution du wave set up le long des différents relevés bathymétriques pour
des houles de 8 m. Etudions séparément les relevés 1 et 3 et les relevés 2 et 4.
Les relevés 1 et 3 sont en effet dirigés tous deux selon l’axe du Pertuis. Le point de déferlement
se repère par un wave set up minimum. Il intervient à 12 000 m de la côte pour le profil 1 et à
18000 m pour le profil 3. Le déferlement se produit relativement loin de la côte dans ces deux cas.
La partie du fond du Pertuis est en effet caractérisée par des eaux peu profondes.

Figure 53 : Evolution du wave set up le long du relevé bathymétrique 1
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Figure 54: Evolution du wave set up le long du relevé bathymétrique 3

Dans le premier cas, le déferlement intervient beaucoup plus tôt. Ceci est lié à la présence du
banc du Rocha (cf. Figure 30 et 53). A l’Ouest de ce banc, la pente est très forte. La rencontre du
banc par les vagues se propageant vers le fond du Pertuis provoque leur déferlement. Les valeurs du
wave set up au fond du Pertuis à l’extrémité des deux relevés sont cependant sensiblement les
mêmes.
Les relevés 2 et 4 sont perpendiculaires à la côte Nord du Pertuis, le relevé 4 (cf. Figure 56) étant
le plus à l’Ouest. Le point de départ du relevé bathymétrique est situé dans la fosse centrale du
Pertuis. Les grandes variations observées sur le relevé correspondent à la présence de dunes de
sables sous-marines dans la partie Nord du Pertuis proche de la côte (cf. Figure 57).
Le déferlement des vagues se produit à 10 000 m dans le cas du relevé 4 et seulement 6 000 m
de la côte dans le cas du relevé 2, ce qui s’explique par les faibles fonds dans la partie orientale du
Pertuis.

Figure 55: Evolution du wave set up le long du relevé bathymétrique 2
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Figure 56: Evolution du wave set up le long du relevé bathymétrique 4

Les houles atteignant le Nord du Pertuis avec un angle de 25 ° sont réfractées et atteignent le
trait de côte avec un angle proche de 0°. Pour l’ensemble des tests effectués, la valeur du wave set
up est indépendante de l’angle d’incidence (0° ou 25°). Seul le wave set up créé par les houles les
plus grandes et aux périodes les plus importantes est significativement atténué (cf. Tableau 1).

Figure 57 :

Figure 57 : Carte de synthèse des sédiments superficiels (A. Nicolle d’après Libaud et Weber, 2004 ; Mallet,
1998 ;Weber 2003 : Weber et Garnaud, 2003)
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4.3.3 Comparaison des valeurs de wave set up obtenus :
4.3.3.1 Comparaison des résultats de REEF 2000 et des formules analytiques dans une
situation proche de celle du Pertuis Breton :
Les valeurs de wave set up obtenues grâce à REEF 2000 sont à première vue beaucoup
plus faibles que celles obtenues grâce aux formules analytiques. Le tableau suivant (cf. tableau
2) permet de comparer les différents résultats obtenus. La pente retenue pour la formule analytique
est la pente moyenne des relevés : 1/1000 pour les relevés 1 et 3, 2/1000 pour les relevés 3 et 4.
Les valeurs de wave set up obtenues par formules analytiques sont supérieures d’un facteur de 3
à 4 à celles obtenues par REEF 2000. Ce rapport est légèrement plus faible pour les houles les plus
fortes, il est alors compris entre 2 et 3.
La différence majeure entre les deux approches est la prise en compte de la variation de la
bathymétrie dans le profil par le logiciel REEF 2000. Les deux approches s’intéressent à des houles
monochromatiques, monodirectionnelles et la bathymétrie est invariante par translation le long du
trait de côte.
Cependant, même pour le relevé 3, dont la pente est relativement constante, les différences entre
les résultats des deux approches restent importantes. Afin de tester l’influence des variations de
bathymétrie dans le profil, des tests avec une pente constante ont été effectués avec REEF 2000.
Tableau 2 : Comparaison des valeurs de wave set up obtenues par les deux méthodes pour le Pertuis Breton
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4.3.3.2 Comparaison des valeurs de wave set up pour une pente constante obtenues par
formules analytiques, REEF 2000 et abaques de Goda :
L’annexe K présente les résultats de la comparaison des deux méthodes utilisées précédemment
sur des pentes de même ordre que sur le Pertuis (1/1000) et des pentes plus fortes (1/100, 1/50,
1/30, 1/20).
Le Coastal Engineering Manual signalait, rappelons le, que les meilleurs résultats des formules
analytiques sont obtenus pour une pente de 1/30 et que pour des pentes plus faibles, les
résultats tendaient à être surestimés. Les différences constatées sont donc en partie liées à cette
surestimation. En effet, le rapport entre les valeurs déterminées par les formules analytiques et celles
déterminées grâce à REEF 2000 tend à diminuer lorsque la pente devient plus forte. Ce rapport est
compris entre 2, 5 et 1,5 pour des pentes de 1/100 à 1/20, ce qui confirme la surestimation faite
par les formules analytiques pour des pentes faibles.
Afin de confirmer cette surestimation des formules analytiques, une deuxième comparaison a été
réalisée. Les abaques réalisés par Goda (cf. Figure 14) permettent d’obtenir la valeur du wave set up
pour des houles aléatoires. Les valeurs obtenues (cf. Annexe K) sont relativement proches de celles
obtenues grâce à REEF 2000. Elles sont tout de même légèrement supérieures pour une pente de
1/100 et très légèrement inférieures pour des pentes plus fortes (1/50 et 1/20).

4.3.3.3 Conclusion sur le phénomène de wave set up sur le Pertuis Breton :
Pour des pentes très faibles de l’ordre de 1/1000, la valeur du wave set up semble fortement
surestimée par les formules analytiques. Les meilleurs résultats des formules étant obtenus pour une
pente de 1/30 et le rapport entre les résultats obtenus par les formules analytiques et REEF 2000
pour une pente de 1/30 étant de 1,8, les valeurs de wave set up seront donc comprises entre les
valeurs obtenues par REEF 2000 et ces valeurs multipliées par 1,8.
Tableau 3 : Ordre de grandeur du wave set up sur le Pertuis Breton

Hauteur de houle au large
Hmo
1m
2m
4m
6m
8m

Limite inférieure du wave set up
(cm) Valeurs de REEF 2000
3à5
5 à 10
15 à 20
25 à 35
30 à 50

Limite supérieure du wave set up
(cm) Valeurs de REEF 2000 *1,8
6 à 10
12 à 20
30 à 40
50 à 60
55 à 85

Ainsi, pour des houles supérieures aux houles annuelles, les valeurs du wave set up sont
supérieures aux valeurs comprises entre 30 à 50 cm selon les endroits du Pertuis.
Ces valeurs ne sont cependant pas semblables en tout point du Pertuis Breton. D’après les
simulations effectuées, on remarque que pour des même caractéristiques de houles le wave set up
est généralement plus faible pour les profils 1 et 3 qui ont des pentes relativement constantes. En
revanche les valeurs de wave set up sont plus importantes pour les profils 3 et 4 qui ont des pentes
beaucoup plus irrégulières.
Les valeurs de wave set up des relevés 1 et 2, entourant la baie de l’aiguillon, sont assez
semblables pour des houles allant jusqu’à 4 m. Au-delà, le wave set up est légèrement plus
important vers le fond du Pertuis. Le wave set up est donc de cet ordre dans la Baie de l’Aiguillon,
voire légèrement inférieur. Les pentes de ses estrans vaseux sont beaucoup plus faibles, de l’ordre
de quelques millièmes.
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Les résultats du modèle de prévision de Météo France ne sont pas les résultats en
proche côtier comme nous l’avons déjà vu. La valeur du wave set up, défini en fonction des
caractéristiques du site et des états de mer, doit donc systématiquement être ajoutée aux
résultats de prévisions.

4.4 Niveaux marins et surcotes : des connaissances et des
qualités de prévisionniste encore à acquérir :
Le Service Maritime et des Risques de Vendée souhaiterait mettre en place un système d’alerte
des niveaux marins extrêmes. Ce système d’alerte reposerait sur un système de prévision des
niveaux marins, et donc des surcotes, la marée astronomique étant un phénomène déterministe.
Cependant la réalisation de ce modèle nécessite une très bonne connaissance des
phénomènes marins intervenants afin de savoir quels sont les paramètres à prendre en compte et
quel degré de précision du modèle ils demandent, comme nous l’avons vu avec le modèle de
prévision de Météo France. Cette bonne connaissance du site ne peut exister sans
instrumentation.
La mise en place d’un système d’alerte nécessite donc, au préalable, un bilan des connaissances
acquises et de celles restant à acquérir. Ces dernières restent encore nombreuses.

Les Etats Unis sont en revanche à la pointe en ce qui concerne la prévision des dommages lors
d’une tempête à la suite d’un overwash, c’est à dire le franchissement du point haut d’une dune soit
à la suite d’une surcote, soit à la suite du déferlement ou les deux. L’article « State of knowledge on
measurement and modeling of coastal overwash » (Donnelly, Kraus, Larson ; 2005) fait le point sur
les connaissances actuelles.
Les Américains se sont en effet intéressés très tôt à ce sujet et ont débuté d’importantes
recherches dès les années 1960. Différentes approches ont été utilisées. La comparaison des
situations avant et après une tempête a permis de déterminer les types de dommages subis, les
quantités de sédiments transportées suivant les hauteurs d’eau, les conditions atmosphériques…
Des études régionales permettent de faire le lien entre les tempêtes et l’évolution du trait de côte, de
déterminer l’occurrence des overwash en fonction des conditions physiques du milieu, comme la
présence ou non de végétation ou la pente de la dune, ou de l’angle d’approche d’un ouragan… Ces
études, couplées à des expérimentations sur sites de plusieurs mois à plus d’un an, très nombreuses
sur le sol américain, ont permis de déterminer l’ensemble des paramètres dont dépendent
l’overwash.
Une expérimentation a été menée au Japon dans le but d’améliorer les connaissances sur le wave
set up (Field observation on wave set-up near the shoreline ; Yanagishima and Katoh). Pendant un an, le site,
plage naturelle de sable exposée entièrement aux houles du large, a été instrumenté : sonde à
ultrasons pour la mesure du niveau marin, anémomètre, baromètre, houlographe… Un suivi du
profil de plage a également été réalisé. Toutes les deux heures, force et direction du vent, niveau
marin sur le trait de côte, pression atmosphérique, caractéristiques des vagues étaient relevés.
La surcote au niveau du trait de côte est l’addition du wave set up ηs, du wind set up ηw et de la
surcote liée à la pression atmosphérique ηatm. On peut exprimer analytiquement chacun de ces
paramètres.
ηs/Ho’ = a Ho’/Lo d’après la théorie de Goda,
ηw = c U² cos θ

θ étant la direction du vent,

ηatm = b ∆ P

P étant la pression atmosphérique.

68 -

Par régression, il est ensuite possible de déterminer les paramètres a, b et c en ajustant les
mesures aux calculs théoriques de surcotes en fonction des caractéristiques extérieures. Cependant,
les résultats obtenus ne sont valables que pour un site donné.
Les résultats montrent que, sur ce site, au niveau du trait de côte, le wave set up contribue à 75%
de la valeur de la surcote. Le wave set up n’a pas été directement mesuré. Il est possible de le
déterminer par la suite après détermination du paramètre a. Il paraît irréalisable de mesurer le wave
set up seul, sauf dans des conditions de vent nul et de pression atmosphérique de 1013 hPa ce qui
ne serait pas représentatif.
Les paramètres pris en compte dans le but d’approcher théoriquement la surcote au niveau du
trait de côte lors de cette expérimentation sont peu nombreux. La comparaison des mesures aux
calculs théoriques montre que le vent, la pression atmosphérique et les vagues ne suffisent
pas à la prévision des surcotes.
Par exemple, le point de mesure du niveau à la côte est fixe. Le marnage étant de 1,5 m, le
niveau mesuré n’est donc pas exactement le niveau au trait de côte. La comparaison montre que ce
paramètre aurait du être pris en compte, tout comme d’autres.
Les paramètres à prendre en compte pour la prévision des surcotes sont donc spécifiques à
chaque secteur. Seule une instrumentation suffisamment longue du site peut permettre de
déterminer l’ensemble de ces paramètres.
Les démarches lancées à l’étranger nous donnent déjà un certain nombre d’indications sur
l’instrumentation d’un site.
Sur nos côtes, le marnage est beaucoup plus important que le site instrumenté au Japon, de 4 m
sur la côte Atlantique à environ 16 m dans la baie du Mont Saint-Michel. La mesure du niveau
marin ne peut donc se faire en un point fixe. Une technique innovante basée sur le traitement
d’images réalisées à l’aide de caméras vidéos est envisageable pour étudier la zone de déferlement.
Cette technique a l’avantage d’enregistrer de façon continue des images en haute résolution et de
repositionner chaque objet dans un système de coordonnées réelles. Cependant ce traitement est
beaucoup plus long qu’une mesure directe du niveau marin.
La connaissance d’un site et des phénomènes marins nécessite une certaine instrumentation. Une
meilleure connaissance du wave set up sur un endroit particulier passe par la pose de plusieurs
instruments : un houlographe, un anémomètre et un baromètre au minimum paraissent
indispensables.
Dans un cas complexe comme celui du Pertuis Breton où la place la plus adaptée à un
houlographe serait l’entrée du Pertuis, il est difficile de déterminer l’énergie des vagues atteignant un
point du Pertuis. Un modèle d’état de mer sera donc également nécessaire et devra reposer sur une
bathymétrie précise, c’est en effet elle qui conditionne la propagation des vagues.
Aux Etats Unis, la modélisation du phénomène d’overwash est aujourd’hui bien maîtrisée.
Cependant aucun modèle de prévision opérationnel n’existe en tant que tel. Mais l’ensemble des
connaissances acquises et les différents outils à disposition ont permis d’acquérir des
qualités de prévisionnistes indispensables.
La mobilisation sur la thématique des risques naturels littoraux ayant été jusqu’à présent
relativement faible en France, le retard à rattraper semble important afin d’acquérir l’ensemble des
connaissances nécessaires pour un objectif aussi ambitieux que la mise en place d’un système de
prévision des surcotes en proche côtier. Les résultats obtenus aux Etats Unis ou au Japon ne
sont pas transposables en France, les résultats sont toujours spécifiques à un site.
Cependant la France a tout intérêt à s’inspirer des démarches déjà lancées et des
méthodologies ayant faits leurs preuves ailleurs.
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CONCLUSION
Les submersions marines peuvent représenter un danger réel et causer des dégâts importants
pendant des événements climatiques tels que la tempête de 1999.
Afin d’assurer au mieux la sécurité des personnes, le Service Maritime et des Risques de la
Direction Départementale de l’Equipement de Vendée souhaite mettre en place un système
d’alerte. Cependant, ceci ne peut se faire sans une bonne connaissance des niveaux marins, et plus
particulièrement des phénomènes intervenant sur le secteur du Pertuis Breton.
Le niveau marin observé est l’addition de la marée, phénomène déterministe prédite par le
SHOM, et d’une surcote ou décote. Ce niveau au repos est ensuite influencé par des phénomènes
de période courte appelés états de mer qui modifient l’état de surface de la mer. Le risque de
submersion marine le plus fort intervient donc lorsque sont observées simultanément pleine mer de
fort coefficient et surcote importante.
L’étude du SHOM sur « Les niveaux marins extrêmes le long des côtes de France et leur
évolution » et celle de Météo France sur « Les zones à risque de surcotes sur les côtes de la Manche
et de l’Atlantique » recensent toutes deux le Pertuis Breton en tant que zone à risque fort en
terme de surcotes marines. Plusieurs observations confirment ces études. Le débordement de
certains ouvrages en 1999 témoignent de surcotes de près de 2 m par endroits. Des surcotes
d’origines diverses sont susceptibles de se produire dans le Pertuis. Les effets des conditions
atmosphériques, vent et pression, intervenant aussi bien sur les niveaux marins du large ou proche
côtier, participent de façon prépondérante. Cependant d’autres phénomènes de proche côtier,
comme les seiches ou le wave set up, ont une influence particulière dans le Pertuis Breton. Ces
deux phénomènes sont encore relativement mal connus, d’autant plus qu’ils sont spécifiques à un
secteur et dépendent de la configuration géographique et bathymétrique des lieux. Les fonds peu
profonds de la moitié Est du Pertuis Breton influencent fortement les phénomènes marins. Une
prévision des niveaux marins en proche côtier nécessite donc une connaissance précise des fonds,
bathymétrie et nature sédimentaire, qui conditionnent également la propagation des houles.
Le wave set up dépend directement de l’énergie des houles arrivant à la côte. Une connaissance
précise de ce phénomène est indispensable dans le but d’estimer les niveaux d’eau à la côte et les
dégâts causés sur le littoral. La surcote liée au wave set up atteint couramment plusieurs dizaines de
centimètres et contribue de façon majoritaire au niveau marin sur le trait de côte. La méthodologie
utilisée actuellement pour la détermination du niveau d’eau de référence des plans de
prévention des risques littoraux ne prend pas en compte ce phénomène. L’avancée des
connaissances sur les niveaux marins, et en particulier sur l’élévation du niveau moyen, pourrait
amener à reconsidérer la méthodologie en vigueur. A l’heure où le littoral est soumis à de fortes
pressions foncières liées à son attractivité touristique, une maîtrise cohérente de l’urbanisme sur le
littoral est d’autant plus nécessaire.
La mise en place d’un système d’alerte reposant sur un système de prévision demande donc
une connaissance très précise des phénomènes en jeu et de leur environnement physique.
Cette connaissance, qui passe par une instrumentation du site, permettra d’améliorer le modèle de
prévision des surcotes de Météo France. Les besoins exprimés localement par le Service Maritime et
des Risques de Vendée ne peuvent donc trouver une réponse immédiate. La mise en place d’un
système de prévision fiable est longue et complexe. Des qualités de prévisionniste et une
connaissance du modèle est indispensable pour obtenir des prévisions correctes.
Contrairement à la prévention des inondations liées aux cours d’eau, très structurée en France, il
n’existe aucune organisation institutionnelle autour de la prévention des submersions
marines. La plus grande importance des dommages et du nombre de personnes concernées par les
inondations fluviales explique sans doute cet état des lieux. La stratégie nationale de prévention des
inondations liées aux cours d’eau s’organise autour de trois axes principaux, législatif, financier et
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institutionnel grâce aux Services de Prévision des Crues (SPC) et au Service Central
d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévention des Crues (SCHAPI).
Dans sa démarche, le Service Maritime et des Risques de Vendée a déjà engagé des contacts avec
le SHOM et Météo France, partenaires incontournables sur le sujet des submersions marines, le
SHOM pour la connaissance des niveaux marins et l’instrumentation nécessaire à une meilleure
compréhension des phénomènes, Météo France pour les prévisions atmosphériques indispensables
dans un système de prévision opérationnel des surcotes.
Une organisation aussi structurée que pour les inondations d’origine fluviale sera longue à mettre
en place, mais une initiative telle que celle-ci est indispensable à la mobilisation et à la collaboration
de tous les acteurs.
Des efforts importants restent donc à fournir avant que les recherches sur les phénomènes
marins tels que le wave set up aient abouties et avant de disposer d’une organisation
institutionnelle efficace autour de la prévention des submersions marines.
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GLOSSAIRE
Les éléments repris dans ce glossaire sont repérés à leur première apparition dans le texte par *.
Bathymétrie : Mesure de la profondeur des océans.
Contrainte de radiation : Accroissement du flux de quantité de mouvement dû à la présence
des vagues et dirigé parallèlement à leur direction de propagation. Par exemple, près d’une plage les
vagues atteignent une hauteur importante avant de déferler. La différence de hauteur crée une force
qui s’applique à la colonne d’eau, cette force est appelée contrainte de radiation.
Décote : Différence négative entre la valeur du niveau marin observé et la valeur de la
prédiction de marée astronomique liée par exemple à une forte pression atmosphérique.
Diffraction : Processus de redistribution locale de l’énergie le long des crêtes de houle lorsque
les gradients de hauteurs induits par la réfraction aux abords d’un ouvrage deviennent trop
importants.
Effet barométrique inverse : Variations du niveau de la mer suite aux variations de la pression
atmosphérique. Une élévation de la mer est due à de faibles pressions atmosphériques et à l’inverse,
une décote est due à de hautes pressions atmosphériques.
Estran : Zone de balancement des marées.
Etat de mer : Aspect de la surface de la mer, résultant de la superposition de la mer de vent et
de la mer de houle.
Fetch : Distance sur laquelle souffle un vent d’une direction et d’une force donnée, c’est à dire
la longueur de la zone génératrice des états de mer.
Forçages : Conditions extérieures intervenant sur les phénomènes physiques.
Heure UTC : L'heure UTC (Universal Time Coordinated), en français Temps Universel
Coordonné, est l'heure de référence internationale. En France en horaire d'été, l'heure légale est en
avance de 2 heures sur l'heure UTC, en horaire d'hiver l'heure légale est en avance d'une heure sur
l'heure UTC.
Houle : Oscillation régulière de la surface de la mer, indépendante du vent local et formée
parfois à plusieurs milliers de kilomètres.
Houles aléatoires : Oscillations de la surface de la mer au large spectre de fréquences.
Marée astronomique : Partie prédictible des variations du niveau marin due à l’attraction
gravitationnelle de la Lune et du Soleil.
Marée de tempête : Surcote d’origine météorologique faisant suite à des conditions de forts
vents et de pressions atmosphériques basses.
Marégraphe : Instrument de mesure et d’observation des variations des niveaux marins.
Marnage : Différence entre le niveau marin maximum atteint à la pleine mer et le niveau
minimum atteint à la basse mer.
Mer de houle : Rouleaux réguliers générés dans une zone où le vent soufflait et distincte de
celle où ils se déplacent.
Mer de vent : Ondulations de la surface de la mer formées par le vent présent dans la zone.
Monochromatique : Une onde monochromatique est qualifiée par une seule fréquence et donc
une seule longueur d’onde.
Polder : Etendue artificielle gagnée sur la mer et souvent protégée par des digues dont le niveau
est inférieur à celui de la mer.
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Réflexion : En présence d’un obstacle fixe, les vagues vont se réfléchir et se propager en sens
opposé avec une même période mais une hauteur différente.
Réfraction : Les caractéristiques de la houle (hauteur et direction) sont modifiées par réfraction
lorsque les lignes bathymétriques ne sont pas parallèles les unes aux autres. La réfraction de la houle
sur les fonds peut avoir pour effet de la concentrer en certains points ou au contraire de l’atténuer
en la dispersant.
Schorre : Partie supérieure d’un marais maritime, couvert d'un tapis de végétation basse et dense
et en continuité directe avec les milieux terrestres. Il est recouvert uniquement lors des marées de
fort coefficient.
Seiche côtière : Oscillations stationnaires générées par des perturbations externes comme les
vagues piégées dans des zones plus ou moins confinées, souvent semi-fermées telles que les baies
ou les estuaires, et ayant une période propre comprise entre quelques minutes et quelques heures.
Shoaling : Modification des caractéristiques de la houle due fait de la seule variation de la
profondeur indépendamment des changements de direction qu’elle pourrait subir.
Surcote : Différence positive entre la valeur du niveau marin observé et la valeur de la
prédiction de marée astronomique.
Surcote instantanée : Différence positive à un temps donné entre la valeur du niveau marin
observé et la valeur de la prédiction de marée astronomique.
Surcote de pleine mer : Différence à l’échelle d’une pleine mer entre la valeur maximum du
niveau marin observé et la valeur maximum du niveau prédit de la marée astronomique.
Topographie : Mesure de l’altitude des zones terrestres.
Trait de côte : Ligne qui marque la limite à laquelle, en un instant donné, s'arrêtent les eaux
marines. Le trait de côte instantané varie d'un instant à l'autre, se déplaçant vers le haut de l'estran à
marée montante, vers le bas de l'estran à marée descendante. Le trait de côte peut aussi définir, au
sens de limite du Domaine Public Maritime, le niveau maximum atteint par les plus hautes eaux de
pleine mer, souvent repérable par une discontinuité dans la topographie ou la couverture végétale.
Wave set up : Elévation du niveau de la mer sur le trait de côte liée à la dissipation d’énergie
due au déferlement des vagues arrivant à la côte.
Wind set up : Surcote provoquée par la contrainte exercée par le vent à la surface de la mer.
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ANNEXE A : CALCUL DU WAVE SET UP : FORMULES
ANALYTIQUES :
x

Phénomène de wave set up (Coastal Engineering Manual)
La surcote engendrée η par rapport au niveau de repos de la mer s’exprime de la manière
suivante :

∂η/∂x = - 1/ρwgd ∂Sxx/∂x
x est la direction normale à la plage
Sxx la contrainte de radiation normale à la côte (N/m)
d=h+η
Or Sxx = 1/8 ρwgH² (1/2 + 2kd /sinh (2kd))
Soit, pour une plage de pente régulière, par un développement en série de Taylor :
Sxx~3/16 ρwgH²
d’où ∂η/∂x = - 3/16(h+η) ∂(H²)/∂x
Sur une plage de pente régulière β, le wave set up augmente linéairement à partir du point de
déferlement, d’où :

∂η/∂x = tanβ/(1+ 8/3γb²)

Les calculs précédents, utilisés en modélisation, combinés à de nombreuses formules empiriques
permettent de déterminer de manière analytique, le wave set up à la côte :
A partir de la connaissance du terrain et en particulier de la pente régulière β de la plage, et des
caractéristiques au large des vagues incidentes (Ho, T), il est possible de déterminer le point de
déferlement des vagues monochromatiques.
γb est l’indice de profondeur au lieu de déferlement défini par γb = Hb / db (1)
γb = b – a Hb/gT²
(2)
où a et b sont déterminés empiriquement en fonction de la pente de la plage, Hb étant la hauteur
de la vague au point de déferlement et db la profondeur d’eau au point de déferlement.
a = 43.8(1-e-19tanβ)
b= 1.56/(1+ e-19.5tanβ)

(3)

Ωb est l’indice de hauteur de déferlement défini par Ωb = Hb /Ho

(4)
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Et déterminé empiriquement grâce à la formule suivante (Munk, 1949) :
Ωb = 0.56 (Ho’/Lo) –1/5
(5)
Avec Lo = gT²/2π

longueur d’onde de la houle incidente

Au point de déferlement, une légère décote est observée pour des vagues régulières normales à
la côte (Longuet-Higgins and Stewart, 1963) :
ηb = -1/8 (H² 2π/L)/sinh (d 4π/L)
D’où comme sinh (d 4π/L) ~ d 4π/L

ηb = -1/16 γb² db

(6)

On peut ainsi déterminer grâce à la surcote à tout endroit d’une plage plane, celle-ci augmentant
linéairement entre le point de déferlement et le point maximum atteint :
η – ηb = (hb – h)/ (1+ 8/3γb²)
avec h la hauteur d’eau si le fluide était au repos, c’est à dire sans influence du déferlement.
Au niveau du trait de côte, la surcote, c’est à dire le wave set up, ici notée ηs, est donc égale à
ηs = ηb + hb/ (1 + 8/3γb²)

(7)

Le Run up est la hauteur maximum d’élévation d’une vague, ici noté ηmax, il permet de
déterminer la partie active de la plage.
La surcote maximale, ou run up, ηmax est égale à ηmax = ηs + ∂η/∂x ∆x

(8)

Avec ∆x = ηs / (tanβ - ∂η/∂x)
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ANNEXE B : RAPPEL : ANALYSE SPECTRALE ET ANALYSE
STATISTIQUE DES HOULES :
Deux méthodes permettent d’étudier les houles : l’analyse spectrale et l’analyse statistique des
houles.
L’analyse statistique est réalisée à partir d’un échantillon de N vagues de période et d’amplitude
données. Après classement par valeurs décroissantes de la hauteur, les valeurs statistiques suivantes
sont calculées.
Hmax : hauteur maximale des vagues et Thmax la valeur de période associée
H1/10 Hauteur moyenne du dixième supérieur en hauteur et TH1/10 période asssociée
H10% Hauteur de la vague limitant le dixième supérieur en hauteur et T10% la période
associée
H1/3 Hauteur moyenne du tiers supérieur en hauteur, c’est par définition la hauteur
significative Hs et Th 1/3 la période associée
N
Hrms hauteur moyenne quadratique Hrms = √(1/N) Σ Hi²
L’analyse statistique est une méthode permettant de bien décrire les états de mer
omnidirectionnels mais ne permet pas d’expliquer les phénomènes.
L’analyse spectrale permet d’identifier chaque composante, amplitude, période et phase. Elle
permet ainsi de séparer les différents systèmes de vagues dans un même état de mer, l’état de mer
étant la somme d’ondes sinusoïdales appelées aussi composantes.
Le niveau marin peut ainsi s’écrire sous la forme :
N
niveau(t) = niveau moyen + Σ an cos(2πfnt+φn)
avec an l’amplitude de la composante d’ordre n,
fn la fréquence de la composante d’ordre n,
φn la phase de la composante d’ordre n.
On définit ensuite la densité spectrale par S(f)= an²/ 2Δf qui permet de définir les paramètres
spectraux :
fp la fréquence de pic correspondant à la fréquence où la densité spectrale est
maximum,
3 fp
les moments spectraux mn = ∫ fn S(f) df,
0.5 fp
la hauteur significative spectrale Hmo = 4 √m0,
la période de l’énergie Te= T-1,0 =m-1/m0 ,
la période moyenne définie par T0,2 =m0/m2,
La période du pic, c’est à dire la période correspondant au maximum de la densité
spectrale Tp=1/fp.
Les modèles de prévisions modernes fournissent Hmo, hauteur significative spectrale. Or en
eaux profondes Hmo est proche de H1/3 plus précisément H1/3 = 0.95 Hmo.
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ANNEXE C : DONNEES ISSUES DE L’ATLAS NUMERIQUE
DES ETATS DE MER OCEANIQUE ET COTIER :
- Diagramme de corrélation de la hauteur significative Hmo par rapport à la période d’énergie Te
au point de coordonnées 2°11.82’W/46°19.38’N
- Diagramme de corrélation de la hauteur significative Hmo par rapport à la direction moyenne
au point de coordonnées 2°11.82’W/46°19.38’N
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ANNEXE D : HAUTEUR SIGNIFICATIVE DES VAGUES DE
LA MER DU VENT, EN FONCTION DE LA VITESSE DU
VENT, DU FETCH ET DE LA DUREE DU VENT
(MAYENCON R., METEOROLOGIE MARINE) :
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ANNEXE E : SURCOTES PREDITES ET MESUREES A LA PALLICE, SAINT
NAZAIRE ET AUX SABLES D’OLONNE EN JANVIER 2007
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ANNEXE F : TABLEAUX EXCEL : CALCUL ANALYTIQUE
DU WAVE SET UP :
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ANNEXE G : CARACTERISTIQUES DES VAGUES ENGENDREES PAR UN
VENT DE VITESSE 15,

30 ET 40 NŒUDS EN FONCTION DE LA DUREE

PENDANT LAQUELLE LE VENT A SOUFFLE

:

Caractéristiques des vagues engendrées par un vent de vitesse 15, 30
et 40 nœuds en fonction du fetch :
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ANNEXE H : REFERENTIEL MARIN/ TERRESTRE
(SHOM) :
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ANNEXE I : EXEMPLE DE DONNEES D’ENTREE DU
LOGICIEL DE MODELISATION REEF 2000 :
Données de houles :
7 cas ont été testés : hauteur (m) et périodes (s), arrivant perpendiculairement au trait de côte (0°)
Cas
Hinc(m) Tp(s) DIRinc(deg) Zrepos(m)
Dir1_01 0.56
7.00
0.0
3.00
Dir1_02 0.56
9.00
0.0
3.00
Dir1_03 1.13
7.00
0.0
3.00
Dir1_04 1.13
9.00
0.0
3.00
Dir1_05 2.26
10.00
0.0
3.00
Dir1_06 3.39
12.00
0.0
3.00
Dir1_07 4.53
13.00
0.0
3.00
Données bathymétriques :
Relevé bathymétrique d’un peu plus de 20 km de long et s’étalant de 20 m de profondeur à 2,5 m par
rapport au zéro hydrographique.
0.00 -20.00 0.
1482.00 -16.50 0.
3779.00 -11.50 0.
5261.00 -10.00 0.
5928.00
-9.00 0.
6447.00 -10.00 0.
7059.00
-9.00 0.
7929.00
-7.90 0.
9114.00
-6.70 0.
9781.00
-6.20 0.
11115.00
-6.10 0.
11708.00
-5.00 0.
14301.00
-2.00 0.
14597.00
-1.80 0.
16154.00
-1.40 0.
16746.00
-1.20 0.
17413.00
-1.00 0.
18228.00
-0.40 0.
18673.00
0.00 0.
19043.00
0.90 0.
19414.00
1.80 0.
20377.00
2.50 0.
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ANNEXE J : EXEMPLE DE RESULTATS ISSUS DE REEF
2000 :
Abscisse(m)

Bathy(m)

Niveau(m)

20915.18750
20915.80273
20916.41797
20917.03125
20917.64258
20918.25391
20918.86523
20919.47266
20920.08008
20920.68750
20921.29297
20921.89648
20922.50000
20923.10156
20923.70312
20924.30273
20924.90234
20925.50000
20926.09570
20926.69141
20927.28516
20927.78516
20928.28516

2.8912
2.8917
2.8921
2.8925
2.8930
2.8934
2.8939
2.8943
2.8948
2.8952
2.8956
2.8961
2.8965
2.8970
2.8974
2.8978
2.8983
2.8987
2.8991
2.8996
2.9000
2.9000
2.9000

3.3440
3.3440
3.3440
3.3440
3.3441
3.3441
3.3441
3.3441
3.3441
3.3441
3.3441
3.3441
3.3441
3.3441
3.3441
3.3441
3.3441
3.3441
3.3442
3.3442
3.3442
3.3442
3.3442

Prof(m) H_vague(m)

0.4528
0.4524
0.4519
0.4515
0.4511
0.4506
0.4502
0.4497
0.4493
0.4489
0.4484
0.4480
0.4476
0.4472
0.4467
0.4463
0.4459
0.4454
0.4450
0.4446
0.4442
0.4442
0.4442

0.0700
0.0699
0.0699
0.0699
0.0699
0.0698
0.0698
0.0697
0.0696
0.0695
0.0694
0.0692
0.0691
0.0689
0.0688
0.0687
0.0686
0.0685
0.0685
0.0685
0.0684
0.0685
0.0685

Set_up(m) Direc(deg)

0.3440
0.3440
0.3440
0.3440
0.3441
0.3441
0.3441
0.3441
0.3441
0.3441
0.3441
0.3441
0.3441
0.3441
0.3441
0.3441
0.3441
0.3441
0.3442
0.3442
0.3442
0.3442
0.3442

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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ANNEXE K : TABLEAU DE COMPARAISON DES RESULTATS DE
WAVE SET UP OBTENUS AVEC LES FORMULES ANALYTIQUES,
LES ABAQUES DE GODA ET LE LOGICIEL REEF 2000 (PENTE
CONSTANTE) POUR DES CARACTERISTIQUES DE HOULES
INCIDENTES IDENTIQUES :

1

1

1
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