
JAMA, Vol.4, 49-53, 2020

Implémentation et validation d’un système de prévision des vagues
près des côtes
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Abstract
Les vagues près des côtes Espagnoles (Nord-Est) ont été simulées pendant le mois de Janvier 2017 en utilisant
un système composé de deux modèles spectraux respectivement SWAN et WaveWatch I I I (W W 3) , la grille de
faible résolution (W W 3) fournis les spectres d’énergies à la seconde grille de haute résolution (SW AN ) sur ses
frontières chaque heure.
La performance W W 3 et SWAN a été évaluée par rapport aux observations mesurée par la bouée de Tarragona
(41.07o N , 1.19oE) située à une profondeur d’environ 15m. W W 3 doté de sa paramétrisation côtière et hauturière
a montré une bonne corrélation (r = 0.92) avec les hauteurs des vagues(Hs) de même que le modèle SW AN ,
tandis que pour les hauteurs maximales (H s > 3m) ont été sous-estimées par SW AN et relativement mieux
saisies par W W 3.
Les périodes moyennes (Tm02) moins bien restituées par SWAN (r = 0.47) que W W 3 qui a présenté un
coefficient de corrélation plus important (r = 0.66). Mots clés : vagues, périodes moyennes, W W 3, SW AN , côtes
Espagnoles.
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La modélisation atmosphérique et des vagues en mer

méditerranée revêt d’un caractère particulier comparée aux
autres zones géographique ouvertes à l’océan cela est dû
à une forte présence orographique entourant le bassin, à
la complexité de la bathymétrie et à un fetch limité notam-
ment le vent, fortement influencé par l’orographie. Le lit-
toral est impacté par les forçages induits par les différents
régimes des houles occasionnant une dégradation des struc-
tures portuaires ,les installation industrielles en mer (off-
shore), aussi ils sont à l’origine des phénomènes d’ensablem-
ent et d’érosion , par conséquent l’information sur les para-
mètres hydrodynamiques tout le long du littoral est indis-
pensable pour les travaux d’ingénierie côtière ou océanique
(installation offshore), notamment les études des dimen-
sionnements portuaires .
La sous-estimation des hauteurs de vagues sur une zone

d’étude conduit par exemple à une construction de struc-
ture de faible résistance et une surestimation conduit à une
sur-conception et un coût très élevé du projet . La précision
des paramètres hydrodynamique est devenue donc cruciale
et très importante pour les projets de grande envergure en
mer et sur les zones côtière, les concepteurs des modèles
numériques de prévision des vagues tentent de produire des
modèles de plus en plus réalistes. L’absence ou le manque
de la mesure in-situ sur certaines zones peut être comblé
par les paramètres fournis par les modèles numériques et
l’observation satellitaire et constituent de ce fait un outil
précieux pour l’estimation des hauteurs de houles .Cepen-
dant, l’observation in-situ ou altimétrique est indispensable
pour l’estimation de la performance des modèles.
Les modèles numériques tels que WAM (WAMDI Group,
1988),WWIII [1],SimulatingWavesNearshore (SWAN)[2] sont
couramment utilisés [3] , les modèles WAM et WWIII sont
plus appropriés pour la modélisation globale ou régionale
tandis que le modèle SWAN est destiné pour les applications
côtières. Ces dernières années, la demande de l’information
sur les états de mer a particulièrement augmentée et de-
venue incontournable du fait de son importance pour le
transport maritime (routage), les gardes côtes,le secteur
de la pêche , les activités portuaires (installation des struc-
tures,digues, épis ,etc. . . ) . Par conséquent, la fiabilité de
la prévision des vagues représente un défi pour la commu-
nauté scientifique, la calibration de l’état de l’art (modèles
de vagues et océaniques) est devenue une priorité en ce



Implémentation et validation d’un système de prévision des vagues près des côtes — 2/5

sens qu’on doit quantifier, du point de vue opérationnel,
les erreurs du modèle afin de déterminer le degré de confi-
ance qu’on devrait lui accorder. Sachant que les modèles
sont très sensible aux variations des champs de vents, la
qualité de la prévision dépend essentiellement de la qualité
et la précision de ces derniers ,en effet, plusieurs études
climatologiques des vagues ont montrés que les modèles
de vagues [4] sont très sensibles à la précision du vent et
à la bathymétrie [5] Une évaluation de la performance du
système a été effectuée par une analyse des vagues issues
du modèle spectrale WWIII par les observations de la bouée
au point 39.5550o N ,2.1017o E située en eau profonde et le
modèle SWAN par les observations de la bouée au point
41.07o N ,1.17o E située en eau peu profonde, durant le mois
de janvier 2017 .

1. Méthode et matériels
Zone d’étude
La zone sélectionnée pour notre étude est Tarragone située
au Nord-Est de la péninsule ibérique (Espagne), (Fig. 1).Cette
zone est exposée aux régimes de houles et vagues Est à Nord-
est formées sur le golfe du Lion ou de Gêne, dominée par
une mer du vent et houles durant la période hivernale.

Les modèles de vagues
Nous avons utilisé le modèle WWIII (WaveWatch 3)la ver-
sion 5.16 développé à la NOAA/NCEP (National Centres
for Environnemental Prediction) et le modèle SWAN 41.20
développé à l’Université Technologique DELFT (Hollande),
WW3 est l’un des outils efficace pour les études de modélisa-
tion numérique des vagues à l’échelle globale et régionale et
il est implémenté dans différentes région du monde pour les
études de l’évolution du spectre des vagues, des interactions
air-surface de la mer et les interactions non linéaires vague-
vague en haute mer [1]. Par contre le modèle SWAN a été
développé pour estimer les paramètres de vagues près des
régions côtières.SWAN est moins performant en eau pro-
fonde utilise le schémas implicite tandis que WW3 utilise
le schémas semi-implicite pour les sources termes. Donc,
l’imbrication de SWAN dans WW3 est une option pratique
pour la simulationdes paramètres hydrodynamiques en eau
peu profonde. La physique du modèle WW3 est décrite dans
plusieurs ouvrages que nous avons utilisé références [1] et
[2].
Dans cette étude, deux grilles sont utilisées l’une (SWAN)
imbriquée dans l’autre(WW3).

La grille équidistante de faible résolution s’étend du
30o N au 46o N et du 6oW au 36.30o N dont le nombre de
point est de 142Ö54 avec une résolution de 0.3o (Fig. 1).

La grille de haute résolution utilisée pour le modèle
SWAN s’étale sur un domaine du 40o N au42o N et du 0.25oW
au 1.75oE dans 201Ö201 points équidistants avec une réso-
lution de 0.01o . Le système de grilles emboîtées permet de
simuler les houles générées sur le golfe du Lion ou de Gêne
se propageant vers le Nord-Est de l’Espagne. Les données

bathymétriques contenue dans la base de donnée ETOPO1
[6] disponible sur le site du NGDC(National Geophysical
Data Center) sont utilisées pour les simulations WW3 tandis
que GMRT a été utilisée pour les simulations SWAN afin de
respecter au mieux les variations bathymétriques près des
côtes.

Le vent utilisé dans cette étude provient de la base de
donnée ERA5 avec une résolution temporelle de 03 heures
et une résolution spatiale de 0.3o et 0.01o respectivement
pour WW3 et SWAN.

La discrétisation spectrale est en progression géométrique
pour faciliter le calcul des interactions non-linéaires avec un
facteur de progression de 1.1, une fréquence minimale de
0.04H z et une fréquence maximale de 1H z sur 24 directions
en prenant en compte 25 fréquences pour WW3 et 36 direc-
tions chaque 10o pour le modèle SWAN en prenant soins
d’éviter de faire coïncider les deux spectres. Les spectres
d’énergies bidimensionnels sont calculés par WW3 avec une
physique différente de SWAN seront fournis aux frontières
du domaine SWAN pour chaque heure.

Les processus physiques pris en compte pendant l’intég-
ration sur la grille SWAN sont le déferlement provoqué par la
variation de la profondeur (Hasselmann et al. 1973), les frot-
tements par le fond, l’augmentation de l’énergie de la vague
par le vent, le moutonnement et les échanges d’énergies
par interactions non linéaires entre le vague quadruplet et
Triad(Eldeberky, 1996). WW3 utilise quatre pas de temps
pour l’intégration globale,propagation, directionnel, et source
terme en secondes, le pas de temps de propagation est
le premier à déterminer ∆t x y et doit satisfaire le critère
de stabilité du calcul CFL (Courant-Friedrichs-Levy) qui
dépend de la résolution de la grille, la latitude maximaleet
la première fréquence.∆t x y = 123766∆xcosd(maxl at ) f
(Spindler and Tolman, 2008). Le pas de temps global ∆t g
est égal à 2 ou 3 fois le pas de temps de propagation ∆t x y ,
le pas de temps directionnel ∆tk est égal à 0.5∆t g , dans
cette étude le pas de temps des sources termes est mis à 15s
qui est une valeur usuelle.

Les données observées
Les données mesurées proviennent de la base de données
de « U.E Copernicus Marine Service Information » du réseau
Espagnole REDCOS et REDEXT, pour la comparaison des
simulations obtenues respectivement par le modèle SWAN
avec les observations de la bouée côtière Tarragona (pro-
fondeur 15 m) (position géographique : 41.07o N , 1.19oE) ,
et les simulations obtenues par le modèle WW3 sont con-
frontées aux observations de la bouée située en eau pro-
fonde (688 m) (position géographique : 40.68o N , 1.47oE)
située au large de Tarragona pendant le mois de Janvier
2017. Le type du capteur de la bouée côtière est direction-
nel modèle Triaxys (réseau REDCOS) , et la bouée au large
dotée d’un capteur directionnel Met-Oce modèle SeaWtach
(réseau REDEXT) fournissent des mesures d’états de mer
pour chaque heure.
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Méthode d’évaluation de la performance
Les résultats des modèles sont comparés statistiquement
avec les données mesurées des bouées en utilisant quatre
indicateurs d’écarts afin d’évaluer la performance du sys-
tème (WW3/SWAN), le coefficient de corrélation linéaire de
Pearson (R), le BIAIS, l’erreur quadratique moyenne (RMSE)
et l’indice de dispersion (SI).

B I AI S =
1

N

N∑

i =1
(mi −oi ) (1)

RMSE =

√√√√ 1

N

N∑

i =1
(mi −oi )2 (2)

SI =
RMSE

ȯ
(3)

R =

∑N
i =1(mi −ṁ)(oi − ȯ)

√∑N
i =1(mi −ṁ)2(oi − ȯ)2

(4)

Où mi représentent les paramètres simulés et oi représen-
tent les paramètres mesurés est le nombre de total de points
et ȯ,ṁ représentent les valeurs moyennes.

2. Résultats et discussion

Pour évaluer la performance des modèles WW3 et le modèle
côtier SWANen eau peu profonde, les valeurs simulées H s et
la période moyenne des vagues (Tm02) ont été comparées
aux valeurs mesurées par la bouée située en eau peu pro-
fonde (≈ 15m) du réseau de mesure Espagnole REDCOR.
le modèle W W 3 (version 5.16) en plus de la physique en
haute mer (quadruplet et whitecapping) , prend en compte
également la physique du milieu peu profond notamment
le déferlement, les interactions non linéaire vague-vague
(TRIAD), la diffusion dû au fond (BS), et la dissipation dû à
la variation de la profondeur.
D’après les résultats obtenus ci-dessous on remarque que
SWAN sous-estime les valeurs des vagues supérieures à 3
mètres, tandis que WW3 a bien saisi la valeur maximale
survenue entre le 21/01/2017 à 18h00 et 23h00 , avec un
coefficients de corrélation WW3(0.66) supérieur à celui de
SWAN (0.47) pour les périodes moyennes des vagues.

Figure 1. Positions des domaines WW3 (G0) , SWAN(G1) et
bathymétrie WW3.

Figure 2. Position de la bouée côtière Tarragona,
profondeur (≈ 15m).

3. Conclusion
La technique one-way a été utilisée afin d’effectuer un cou-
plage de deux modèles de prévisions des vagues respec-
tivement SWAN et WW3 pour obtenir des simulations des
hauteurs des vagues (Hs) sur la zone côtière Nord-Est de la
péninsule ibérique (Tarragona).
Les simulations des hauteurs de vagues obtenues des mod-
èles SW AN et W W 3 ont été comparées aux observations
mesurées par la bouée côtière de Tarragone située en eau
peu profonde (≈ 15m). les résultats obtenus montrent que
WW3 a bien saisi les vagues supérieures à 3 mètres tandis
que SWAN les a sous-estimées, de même pour les périodes
moyennes (Tm02) , W W 3 présente une corrélation (0.66)
supérieure à SWAN (0.47), cela est dû probablement , du fait
que le SWAN n’a pas été forcé par les courants et niveaux,
ces deux derniers influent beaucoup sur les hauteurs (Hs)
et notamment sur les directions des vagues (phénomènes
de réfraction). Afin d’améliorer les performances de SWAN
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Figure 3. Comparaison des hauteurs significatives des vagues (Hs) et les périodes moyennes des vagues (Tm02) du modèle
WW3 en un point peu profond (à gauche) pendant le mois de Janvier 2017 et les scatter plot pour la même période(à droite).

il faut faire des tests en utilisant comme forçage des vents
(u10, v10) de bonnes qualités avec une résolution assez fine
(au moins 03km) , les courants côtiers et les niveaux d’eaux.
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Figure 4. Comparaison des hauteurs significatives des vagues (Hs) du modèle SWAN au point peu profond (à gauche)
pendant le mois de Janvier 2017 et le scatter plot pour la même période(à droite).

Statistiques Hauteurs significatives (Hs) Période moyenne (Tm02)

BIAIS 0.11 -0.28
Coefficient de corrélation 0.92 0.66
RMSE 0.15 1.04
SI 0.19 0.21

Table 1.Statistiques pour les hauteurs significatives des vagues et les périodes moyennes des
vagues issues du modèle WW3

Statistiques Hauteurs significatives (Hs) Période moyenne (Tm02)

BIAIS -0.21 -2.76
Coefficient de corrélation 0.92 0.47
RMSE 0.13 8.77
SI 0.16 1.77

Table 2. Statistiques pour les hauteurs significatives des vagues et les périodes moyennes des
vagues issues du modèle SWAN.


