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1. Présentation du sujet

Phare du Four, R. Follic
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Motivations

Les côtes françaises sont soumises à des événements maritimes extrêmes,
la connaissance de ces événements est cruciale pour

- la prévention des risques de submersion,

- la description de l’évolution des littoraux,

- l’élaboration des aménagements côtiers,

- la conception de structures d’énergies marines,...

Couplés avec de forts coefficients de marée et/ou des conditions de
surcotes atmosphériques, les états de mer extrêmes peuvent avoir des
conséquences graves.

Tempête Adrian - Oct 2018, Ville de Menton
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Etats de mer et Hauteurs significatives des vagues

• Un état de mer est la caractérisation, sur une zone géographique et
à un instant donné, de la surface de la mer dont le comportement
résulte de la superposition des vagues engendrées par le vent local et
de houles.

• La hauteur significative des vagues Hs permet de caractériser un
état de mer.
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Approche spectrale - définition du spectre

Pierson et al., 1955

• On peut décomposer la surface
de la mer en plusieurs trains
d’ondes venant de directions
différentes et ayant des périodes
différentes,

• cette décomposition permet
une représentation spectrale de
l’énergie des vagues, qu’on
appelle densité spectrale.

5/26



Approche spectrale - paramètres caractéristiques

Exemple de spectre de vagues, marc.ifremer.fr
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Approche spectrale - paramètres caractéristiques

Exemple de spectre de vagues, marc.ifremer.fr

• La hauteur significative des vagues Hs est définie comme 4 fois la
racine carrée de l’intégrale de la densité spectrale en fréquence et en
direction,
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Approche spectrale - paramètres caractéristiques

Exemple de spectre de vagues, marc.ifremer.fr

• la fréquence pic fp correspond à la fréquence du maximum d’énergie
de la densité spectrale omnidirectionelle (définie par l’intégrale de la
densité spectrale sur toutes les directions),

• la période pic Tp est définie par l’inverse de la fréquence pic.
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Objectifs de la thèse

Décrire la queue de distribution des hauteurs significatives des
vagues Hs dans le futur en Atlantique Nord. Pour cela deux approches
existent :
→ Approche Physique : mettre en place une méthode de downscaling

des Hs puis affiner localement avec un modèle statistique
→ Approche Statistique : identifier les covariables C permettant de

décrire les extrêmes de Hs à partir des projections climatiques futures

L(Hs > u|C )

2e approche employée et avant de travailler avec des projections
climatiques, identification des covariables dans le climat présent.
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2. Données utilisées

Base HOMERE, Ifremer
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Données grande échelle1

• Simulations d’états de
mer par un modèle
numérique basé sur les
équations physiques
d’évolution de la densité
spectrale,

• résolution globale,
maillage de 0.5o × 0.5o ,

• pas de temps de 3h de
1990 à 2016.

Point grande échelle au large
Point petite échelle au bord

1
Ardhuin Fabrice, Accensi Mickael (2013). IOWAGA - WW3 - HINDCAST - Global grid - CFSR.
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Données petite échelle1

• Nombreux paramètres d’états de mer (Hs ,Tp, . . . ),

• forçage des états de mer par le modèle grande échelle,

• grille haute résolution,

• pas de temps horaire de 1994 à 2016.

1
Accensi Mickael, Maisondieu Christophe (2015). HOMERE. Ifremer - Laboratoire Comportement des Structures en Mer.
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Hauteurs significatives des vagues au bord

• Saisonnalité des Hs ,

• Hs extrêmes en hiver,

• une direction pic dominante correspondant à des Hs élevés.
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Dépendance entre hauteurs significatives et périodes pic des vagues

Seuil des extrêmes : quantile d’ordre 0.98.
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3. Modèle conditionnel entre Hs et Tp

S. Jurvetson
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Dépendance entre Hs et Tp

Rappel : Si Z ∼ GPD(µ, σ, ξ), et si ξ < 0, le support de Z est [µ, µ− σ

ξ
].

Dans le cas des Hs extrêmes, on a bien ξ < 0.
Idée : Modéliser la dépendance entre Hs et Tp par une GPD où le passage

entre le local et le large est représenté par une dilatation du
paramètre d’échelle σ.
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14/26
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Modèle

Notations :

Y = (Hcoast
s ,Hoffshore

s ), u = (ucoast, uoffshore) et X = (T offshore
p ,T offshore

p )

Modèle :
[Y − u|X ,Y > u] = GPD(0, σ̃(X ), ξ)

avec

log(σ̃(X )) =

{
log(σ(X )) offshore
log(σ(X )) + λ coast

log(σ(X )) = s(X ) = β0 +
3∑

k=1

βkSk(X ), splines cubiques.

→ 6 paramètres à estimer.
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Ajustement du modèle

ξ λ β0 β1 β2 β3

Estimates -0.229 -0.269 0.349 -0.577 -0.510 0.021
95% CI (-0.391, -0.186) (-0.364, -0.167) / / / /
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Remarque - lois des Hs au bord et au large

Question : [
Hcoast

s − ucoast

eλσ

]
=

[
Hoffshore

s − uoffshore

σ

]
?
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Dépendance asymptotique et futurs travaux

• Dépendance asymptotique forte,

• idée d’un modèle GPD bivariée entre les Hs au bord et au large
caractérisant cette dépendance.
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Résumé

Construction d’un modèle conditionnel entre Hs et Tp

• s’appuyant sur la limite physique de déferlement observée,

• prenant en compte simultanément les données au large et au bord
avec un paramètre d’échelle adapté.

Rq1 Conjointement à l’ajustement les lois marginales, considérer un
modèle de GPD bivariée,

Rq2 l’objectif final serait un modèle de GPD multivariée (prise en compte
de plusieurs points au large),

Rq3 complexifier le modèle en incluant d’autres variables expliquant les
Hs extrêmes près de la côte (e.g. intensité et direction du vent,
direction de propagation des vagues,...).
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Annexes
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Autres covariables à prendre en compte

Vent local = vent à 10 mètres
au site près des côtes

• Direction dominante du vent corre-
spondant à des Hs élevés : OSO

• Direction pic dominante correspondant
à des Hs élevés : OSO

• Direction dominante du vent : O et NE
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Direction pic des vagues au bord
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Dépendance avec la direction pic

Direction pic des Hs au large
et pourcentages
correspondants par secteur
de direction :

→ Direction pic dominante
des Hs extrêmes :
Ouest,

→ le secteur (238, 271]o

correspond à la
propagation des vagues
du point au large vers le
point proche de la côte.
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Sélection des extrêmes de hauteurs significatives de vagues

Méthode:

(i) Définition des seuils d’extrêmes{
ularge = q0.98(H large

s )
ubord = q0.98(Hbord

s )

(ii) sélection des extrêmes : H large
s > ularge et Hbord

s > ubord,

(iii) on ne sélectionne que les Hs extrêmes communs au large et au bord,

(iv) sélection des T large
p correspondants.
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LogSigma
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Remarque - modélisation de la limite de déferlement

• La borne supérieure −σ/ξ du modèle GPD représente bien la limite
de déferlement,

• en renormalisant par σ, on perd la dépendance entre Hs et Tp pour
les petites valeurs de Tp,

• cela semble moins certain pour les Hs au large.
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• La borne supérieure −σ/ξ du modèle GPD représente bien la limite
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• La borne supérieure −σ/ξ du modèle GPD représente bien la limite
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