
États de mer et changement climatique 
– 

Simulations dynamiques des états de mer dans 
le nord-est de l’Océan Atlantique de 1960 à 2100 
pour trois scénarios de changement climatique



1. Introduction

1. 1 Rappels sur la base de données ANEMOC

Au  cours  des  dernières  années,  le  CETMEF  et  le  Laboratoire  National  d’Hydraulique  et 
Environnement  (LNHE)  de  EDF  R&D  ont  collaboré  pour  construire,  à  partir  de  simulations 
numériques rétrospectives (hindcast) une base de données continue d’états de mer couvrant le nord-
est de l’Océan Atlantique, la Manche, la Mer du Nord et la Mer Méditerranée (Benoit & Lafon, 
2004; Benoit  et al., 2008; Morellato & Benoit, 2009). Cette base de données, appelée ANEMOC 
pour « Atlas Numérique d’Etats de Mer Océaniques et Côtiers », couvre une période de temps allant 
du 1er Janvier 1979 au 31 Août 2002. Les forçages météorologiques utilisés étaient les champs de 
vent à 10 m issus de la réanalyse ERA-40 du Centre Européen de Prévision Météorologique à 
Moyen Terme (CEPMMT ou ECMWF), avec une résolution spatiale de 0.5° et un pas de temps de 
6 h. Les modèles de la base ANEMOC ont été calibrés et validés par comparaison avec les mesures 
de houlographes de la base de donnée CANDHIS du CETMEF (Benoit et al., 2008). Des séries de 
paramètres  d’états  de  mer  (hauteur  significative  spectrale  Hmo,  périodes  moyennes  et  de  pic, 
direction moyenne, etc.), ainsi que des spectres directionnels de variance de l’état de mer, ont été 
produits avec un pas de temps horaire sur deux grilles de calcul emboîtées, permettant d’atteindre 
une résolution de 2-3 km le long des côtes Atlantique, Manche et Mer du Nord de la France. Ces 
séries temporelles ont fait l’objet de traitements statistiques permettant d’obtenir la climatologie 
moyenne (histogrammes des hauteurs et des périodes, corrélogrammes hauteurs-périodes, périodes-
directions,  etc.)  et  extrême  (ajustement  de  lois  de  distribution  pour  les  hauteurs  extrêmes  et 
estimation de hauteurs associées à différentes périodes de retour) des états de mer. 
Une partie des résultats obtenus pendant ce projet est disponible sur le site Internet ANEMOC : 
http://anemoc.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/anemoc.

1. 2 Objectifs de la présente étude

La base ANEMOC a permis d'améliorer les connaissances sur la climatologie actuelle des états de 
mer, sur la base de simulations rétrospectives d'une période de temps récente et en utilisant des 
données de forçages issues d'une réanalyse météorologique.
La simulation numérique peut aussi être utilisée en mode prospectif dans le but d'étudier les effets 
potentiels du changement climatique sur la climatologie des états de mer. Dans ce cas, on force le 
modèle d'états de mer non plus par des données issues de réanalyses météorologiques, mais par des 
données issues de modèles climatiques.  Le travail présenté ici a consisté à utiliser les champs de 
vents issus de simulations climatiques réalisées au Max Planck Institut (MPI) (Allemagne) pour 
forcer le modèle de calcul ayant servi à la construction de la base ANEMOC, afin d'examiner les 
impacts du changement climatique sur l’évolution de la climatologie des vagues dans le nord-est de 
l’Océan Atlantique. A partir du quatrième rapport du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental 
sur l’Evolution du Climat), le MPI a en effet réalisé un certain nombre de simulations de scénarios 
de changement climatique avec le modèle couplé ECHAM5/MPIOM sur la période 1960-2100.

http://anemoc.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/anemoc


2. Méthodologie employée pour les simulations prospectives

2. 1 Présentation succincte du modèle numérique utilisé

Les  simulations  ont  été  réalisées  avec  le  logiciel  spectral  de  troisième  génération  TOMAWAC 
(Benoit  et  al., 1996).  TOMAWAC résout  l’équation d’évolution de  la  densité  spectro-angulaire 
d’action d’onde (e.g. Bretherton & Garret, 1969; Komen  et al., 1994) et modélise l’évolution en 
espace et en temps du spectre directionnel de l'état de mer, sous des conditions instationnaires de 
forçage par les vents. Il prend en compte l’apport d’énergie par le vent, les interactions non linéaires 
et  les  dissipations  dues  au  moutonnement,  au  frottement  sur  le  fond  et  au  déferlement 
bathymétrique des vagues en faible profondeur.
Le maillage utilisé correspond à la grille dite « océanique » de la base ANEMOC (Benoit  et al., 
2008) (cf. figure 1). Il couvre la partie nord de l'Océan Atlantique et comprend 2279 nœuds et 4218 
éléments,  avec  une  résolution  de  l'ordre  de  1°  au  large  et  se  raffinant  à  l'approche  des  côtes 
françaises, où elle atteint environ 20 km. Ce modèle est utilisé sans conditions de vagues incidentes 
aux limites,  i.e. on suppose que tous les états de mer sont générés sur l’emprise couverte par le 
modèle et que toutes les frontières absorbent de l’énergie sans réflexion.
En chaque nœud de la grille de calcul, le spectre des vagues est discrétisé en 21 fréquences en 
échelle  logarithmique  avec  Df/f  =  0,122 (entre  0.04  et  0.4  Hz)  et  en  36 directions  (résolution 
angulaire constante de 10°). Le modèle a été utilisé avec un niveau marin stationnaire correspondant 
au niveau moyen de la marée, et sans prise en compte des courants de marée ou océaniques.

Figure 1 : Maillage « océanique »



2. 2 Les champs de vent utilisés comme données de forçage

Pour cette étude, nous avons utilisé les champs de vents à 10 
m obtenus par le MPI avec le modèle climatologique couplé 
ECHAM5/MPIOM  sur  la  période  de  1960  à  2100.  Ces 
champs de vent ont une résolution spatiale de 1.8° et sont 
disponibles toutes les 6 h.
La simulation dite « C20 » correspond à la modélisation des 
états de mers sur la période 1960-2000. A la différence des 
réanalyses (telles que ERA-40 par exemple) dont l’objectif 
est de représenter au plus juste les phénomènes locaux, cette 
simulation  C20  vise  à  modéliser  globalement  ces 
phénomènes (i.e. la chronique temporelle des vents simulée 
ne  correspond  pas  exactement  à  la  chronique  réellement 
observée).
Pour  la  période  de  2001-2100,  trois  scénarios  sont  simulés,  repérés  par  B1,  A1B  et  A2.  Ces 
scénarios correspondent à trois évolutions possibles du taux de CO2 dans l’atmosphère au cours du 
XXIème siècle (cf. figure 2).

2. 3 Calage effectué sur la période 1979-2000

Les hauteurs de vague issues de la simulation C20 ont été comparées à celles de la base ANEMOC 
sur  la  période  1979-2000.  Cette  comparaison  a  montré  que  les  champs  ECHAM5 donnent  de 
meilleurs résultats utilisés seuls que couplés au modèle européen de résolution plus fine CLM/SGA. 
Un  calage  statistique  des  vents  ECHAM5  a  été  réalisé  à  partir  des  données  ANEMOC.  Une 
augmentation de la vitesse des vents de 6 % permet d’ajuster en moyenne les hauteurs de vagues 
issues de la  simulation C20 aux hauteurs  de vagues  de la  base ANEMOC. Cette  amplification 
permet  d’ajuster,  sur  170  nœuds  du  maillage  océanique,  la  moyenne  de  la  répartition  en  100 
quantiles pour la période commune entre ERA40 et C20 (1979-2000). Cette augmentation de la 
vitesse des vents de 6 % est appliquée à l’ensemble des simulations, y compris aux simulations 
prospectives des scénarios B1, A1B et A2. 

Figure  3 :  Résultat  du  calage  pour  un  nœud  du  
maillage  océanique.  Représentation  des  100 
quantiles  de  hauteur  Hmo   pour  la  période 
commune entre ERA-40 et C20 (1979-2000)

Figure 2 : Évolution de la concentration en 
CO2 dans l'atmosphère pour les différents  

scénarios de changement climatique



3. Présentation des résultats et discussion

3. 1 Analyses statistiques effectuées

Pour quantifier les effets du changement climatique sur l’évolution de la climatologie des états de 
mer, diverses analyses sont effectuées pour les trois scénarios simulés à partir des séries simulées :

- calculs de la valeur moyenne de la hauteur des vagues et des valeurs associées aux quantiles 
50%, 70%, 95%, 97% et 99% de la distribution des hauteurs de vagues, sur des périodes 
mensuelles, annuelles, décennales et trentennales et centennales ;

- calcul du nombre moyen de tempêtes par an ;
- répartition des directions moyennes et des directions pour une hauteur des vagues dépassant 

Q99 sur des périodes de 30 ans.

3. 2 Résultats principaux

Quelques résultats sont présentés sur les figures ci-après :
• Figure 4 : évolution de la climatologie moyenne (valeur moyenne de la hauteur Hmo) par 

rapport à la période de référence 1960-2000.
• Figure 5 : évolution de la climatologie des plus forts évènements de tempêtes (basée sur la 

hauteur Hmo du quantile 99% de la distribution des hauteurs de vagues);
• Figure 6 : évolution du nombre annuel moyen de tempêtes ;
• Figure 7 : évolution de la valeur médiane de la hauteur Hmo en moyenne mensuelle.
• Figure 8 : évolution de la répartition de la direction  moyenne de tous les états de mer et des 
états de mer extrêmes

• Figure 4 : Évolution de la moyenne de hauteur Hmo par rapport à la période 1960-2000



Figure 5 : Évolution du quantile 99 de la hauteur Hmo par rapport à la période 1960-2000

Figure 6 : Évolution du nombre moyen annuel de tempêtes par rapport à la période 1960-2000



Figure 7 : Évolution par rapport à la période 1960-2000 de la valeur médiane de la hauteur Hmo en 
moyenne mensuelle – Point en Pointe de Bretagne

Figure 8 : Évolution de la répartition de la direction  moyenne de tous les états de mer et des états de 
mer extrêmes – Point en Pointe de Bretagne



L'analyse de l'ensemble des résultats fait ressortir les tendances générales suivantes :
− Les évolutions de la hauteur des vagues Hmo sont d'autant plus marquées que le scénario est 

pessimiste (évolutions du scénario B1 moins marquées que celles du scénario A1B, elles-
mêmes moins marquées que celles du scénario A2).

− Les évolutions sont d'autant plus marquées que l'on avance dans le XXIème siècle.
− Les  régions  maritimes  situées  au  nord  et  au  nord-est  de  la  France  voient  la  moyenne 

annuelle des hauteurs de vagues augmenter (figure 4) : les hauteurs augmentent jusqu'à 5 % 
en valeurs relatives.

− Les régions situées à l'ouest (façade atlantique et Golfe de Gascogne) voient la moyenne 
annuelle des hauteurs des vagues diminuer (figure 4) : les hauteurs diminuent jusqu'à 5 %.

− Quelle que soit la région considérée, les valeurs extrêmes annuelles des hauteurs de vagues 
augmentent (cf. figure 5) : les hauteurs augmentent de 1 % le long de la côte Atlantique et de 
5 % à 8 % le long des côtes de la Manche et de la Mer du Nord.

− Les tempêtes sont légèrement moins nombreuses, mais sensiblement plus fortes sur les côtes 
françaises (cf. figures 5 et 6).

− L'analyse mensuelle des quantiles montre une saisonnalité été-hiver plus marquée : le long 
des côtes françaises, les hauteurs de vagues augmentent jusqu'à +10 % les mois d'hiver et 
diminuent jusqu'à -25 % les mois d'été (cf. figure 7 pour un point en Pointe de Bretagne).

− Il n'est pas observé, à cette échelle de modélisation, d'évolution significative de la direction 
de propagation moyenne des vagues (cf. figure 8 pour un point en Pointe de Bretagne).

4. Conclusions préliminaires et perspectives

Ce premier travail  de simulation prospective de l'évolution de la climatologie des vagues a été 
réalisé à titre exploratoire. Il permet cependant d'identifier des tendances d'évolution potentielle des 
valeurs  moyennes  des  hauteurs  d'état  de  mer,  ainsi  que  de  l'intensité  et  de  la  fréquences  des 
tempêtes.  Un certain  nombre de développements et  d'améliorations sont  actuellement  envisagés 
pour la suite de ces travaux réalisés au sein du Laboratoire Saint-Venant (s'appuyant notamment sur 
une thèse engagée début octobre 2010), dans le but de confirmer et préciser les tendances mises en 
évidence sur ce jeu de simulations :

− analyse  et  tests  éventuels  d'autres  approches  méthodologiques  pour  les  simulations 
prospectives  d'états  de  mer  à  partir  de  résultats  de  modèles  climatologiques  globaux, 
incluant notamment la prise en compte de résultats issus d'autres modèles climatologiques ;

− travail sur la descente d'échelle (downscaling) à partir des sorties de modèles globaux pour 
améliorer la résolution spatio-temporelle des forçages météorologiques utilisés en entrée du 
modèle d'états de mer ;

− réalisation des simulations prospectives avec une résolution spatiale plus fine à l'approche 
des côtes françaises, sur le modèle de ce qui a été réalisé avec la grille dite « côtière » de la 
base ANEMOC, de résolution 2-3 km le long des côtes françaises (Benoit et al., 2008) ;

− amélioration de la modélisation des processus physiques de faible profondeur d'eau dans 
TOMAWAC, et réalisation de simulations couplées avec un modèle hydrodynamique afin de 
représenter les interactions avec la marée, les courants et les surcotes-décotes.
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