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NOMENCLATURE 

 

Symbole Description 

 élévation de la surface de la mer 

S(f) spectre omnidirectionnel d’état de mer 

S(f , ) spectre directionnel d’état de mer 

D(f , ) fonction de répartition directionnelle d’état de mer  

Hs hauteur significative 

Hm0 estimation de la hauteur significative des vagues à partir du moment 

d’ordre zéro de la densité spectrale 

H1/3 valeur moyenne du tiers supérieur des hauteurs des vagues observées 

sur une durée de stationnarité 

T02 période moyenne calculée définie par le rapport du moment d’ordre 

deux sur le moment d’ordre zéro de la densité spectrale 

Tp période correspondant au maximum de la densité spectrale 

p direction principale 

Qp paramètre de Goda (paramètre de largeur spectral) 

 étalement directionnel 
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RESUME 

 

De nombreuses applications en ingénierie marine nécessitent la connaissance et la 

modélisation fines de la climatologie des états de mer sur un site donné. En ce qui concerne 

les vagues, ces états de mer sont communément représentés par un spectre directionnel, c’est 

à dire la répartition de l’énergie en fréquence et en direction. Or les modèles de représentation 

et les techniques de traitement des mesures, par exemple issues de bouées directionnelles, ont 

été développés dans un contexte où les vagues étaient dominées par la mer du vent, levée par 

le vent local. Dans le Golfe de Guinée et plus généralement en Afrique de l’Ouest, les houles 

prédominent et assez peu d’études considèrent spécifiquement ces phénomènes. 

L’objectif de cette étude est de quantifier la confiance qu’on peut accorder aux 

différentes formes spectrales directionnelles paramétriques envisageables pour les houles en 

Afrique de l’Ouest, et aux ajustements qui peuvent en être faits sur les mesures de bouées 

directionnelles. Pour ce faire,  on a comparé d’une part la vraisemblance que les mesures 

relèvent d’un modèle donné (ajustement), et d’autre part les séries temporelles mesurées à 

celles simulées à partir de la représentation paramétrique. 

Mots clés : climatologie ; système de vagues ; statistiques ; probabilités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

vii 
 

 

ABSTRACT 

 

Many applications in marine engineering require knowledge and modeling fines of the 

climatology of the sea states on a given site. With regard to the waves, these sea states are 

commonly represented by a directional spectrum, i.e. the distribution of energy in frequency 

and  direction.  However  the  models  of  representation  and  the  techniques  of  treatment  of  

measurements, for example resulting from directional buoys, were developed in a context 

where waves were dominated by the wind sea, raised by the local wind. In the Gulf of Guinea 

and more generally in West Africa, the swells prevail and relatively little studies specifically 

these phenomena consider. 

The  objective  of  this  study  is  to  quantify  the  confidence  which  one  can  grant  to  the  

various possible parametric directional forms spectral for the swells in West Africa, and with 

the adjustments which can be made of it to the measures of directional buoys. With this 

intention, one compared on the one hand the probability which measurements record of a 

given model (adjustment), and on the other hand time series measured with those simulated 

starting from the parametric representation. 

Key words: climatology; system of waves; statistics; probabilities. 
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INTRODUCTION 

 

Il est sûrement une évidence que l’état de la mer conditionne fortement les activités 

qui lui sont liées, à l’échelle de l’heure ou de la journée comme les activités de pêche, de 

plaisance ou de secours, comme à des échelles de temps plus longues, de la semaine à l’année, 

pour le transport maritime, l’exploitation de ressources, ou la gestion des infrastructures 

côtières. La prévision ne des états de mer à court et à moyen terme, ainsi que l’évaluation 

statistique des conditions en des localisations précises du domaine océanique sont par 

conséquent un enjeu de l’océanographie opérationnelle.  

A partir des années 50, les moyens de collecte des données marines se sont 

développés, en particulier par des bouées enregistrant sur des durées plus ou moins étendues 

les séries temporelles d’élévation de surface. Le contenu spectral omnidirectionnel est donc 

devenu accessible, et a mis en évidence la complexité des états de mer, pour la description 

desquels une période et une hauteur unique donnent souvent une vision rudimentaire. Avec 

l’apparition de systèmes d’acquisition de plus en plus ra nés et autonomes, et l’augmentation 

de la couverture des océans en dispositifs de mesure (bouées directionnelles, radars, 

couverture satellitaire ou aéroportée), la masse des données collectées disponibles est en 

augmentation croissante à la fois en quantité et en qualité. Les paramètres directionnels sont 

accessibles à la mesure. Comme les états de mer sont en réalité le plus souvent constitués de 

plusieurs systèmes de vagues d’origine et caractéristiques diverses, les spectres directionnels 

ou non, présentent des formes variées à plusieurs pics, chacun correspondant à une 

composante de l’état de mer ou système de vagues. Ainsi l’objet de base de ce  travail intitulé 

«Etude critique et validation de représentations spectrales directionnelles de houle »  

sera donc le spectre d’état de mer S(f, ) encore appelé densité spectrale d’énergie. C’est 

l’outil mathématique qui décrit le phénomène aléatoire et complexe des vagues générées dans 

l’océan par le vent en termes de superposition de différentes vagues provenant de diverses 

directions et avec de longueurs d’ondes différentes. Il montre la répartition de l’énergie en 

fonction de la fréquence et de la direction. 

L’objectif assigné à ce travail est de quantifier la confiance qu’on peut accorder aux 

différentes formes spectrales paramétriques envisageables pour les houles en Afrique de 
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l’Ouest, et aux ajustements qui peuvent en être faits sur les mesures de bouées directionnelles. 

Pour ce faire, on comparera d’une part la vraisemblance que les mesures relèvent d’un modèle 

donné, et d’autre part les séries temporelles mesurées à celles simulées à partir de la 

représentation paramétrique. Les résultats se traduiront en recommandations sur les 

ajustements à utiliser pour identifier et modéliser les houles en Afrique de l’Ouest. 

En effet,  ce travail  est  structuré en trois chapitres.  Le premier définit  l’état  de mer et  

fait une revue de littérature sur la question. Le deuxième présente les données utilisées dans la 

présente recherche ainsi que les différentes méthodes qui ont conduit à l’obtention des 

résultats. Le troisième et dernier chapitre présente les résultats de cette étude en deux volets à 

savoir les ajustements et la validation des modèles par les simulations.  
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CHAPITRE 1   
ETAT DE L’ART ET PROBLEMATIQUE DU SUJET 

 

1.1. Etat de mer et spectre d’état de mer 

L’état de mer est la description de la surface de celle-ci soumise à l’in uence du vent. Il 

est caractérisé par des paramètres environnementaux (Hs, Tp, Qp, …) obtenus à partir des 

moments spectraux ; il est composé de systèmes de vagues dont on distingue deux types: les 

mers de vent et les houles. Les mers de vent sont générées par le vent local et leurs 

caractéristiques (la hauteur signi cative des vagues, les périodes de pic et la direction) 

dépendent de la force de celui-ci, de l’étendue et de la durée sur laquelle et pendant laquelle il 

a sou é.  Les  houles  quant  à  elles  sont  générées  loin  du  point  d’observation  et  sont  les  

composantes de plus basses fréquences de mers de vent lointaines après qu’elles se sont 

propagées sur des distances pouvant atteindre plusieurs milliers de kilomètres. L’état de mer 

étant une superposition de plusieurs trains de vagues de caractéristiques dé nies en un lieu et 

un instant donné, l’analyse à l’échelle de système de vague sera dans ce cas plus précise qu’à 

l’échelle  du  spectre  entier.  Il  sera  donc  plus  judicieux  de  décomposer  le  spectre  en  ces  

différents systèmes de vagues : c’est le partitionnement. Par ailleurs deux approches sont 

envisageables pour le traitement des enregistrements expérimentaux : l’analyse ‘’vague par 

vague’’ et l’analyse spectrale. La première, l’analyse "vague par vague" consiste à faire une 

étude statistique des vagues, c’est-à-dire à analyser les caractéristiques individuelles des 

vagues relevées dans un intervalle de temps donné. Quant à l’analyse spectrale qui fera l’objet 

de notre étude, elle considère la houle comme la superposition d’un grand nombre d’ondes 

sinusoïdales dont on connaît les caractéristiques. En conséquence, on fait la supposition 

suivant laquelle l’état de mer reste stationnaire pendant un temps suffisamment long ; cela 

signifie que pendant cette durée les propriétés statistiques de l’état de mer sont indépendantes 

du temps. Cette hypothèse de stationnarité présente plusieurs avantages dont le plus important 

est la réduction du nombre de spectres utilisés dans les calculs statistiques à un seul spectre 

représentatif. 
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1.2. Revue de littérature   

Une documentation variée existe sur les états de mer des bassins océaniques dans le 

monde en général, dans l’Océan Atlantique puis en Afrique de l’Ouest en particulier. Ces 

textes sont d’abord l’œuvre des ingénieurs-chercheurs des sociétés pétrolières, de l’ingénierie 

marine et de l’océanographie opérationnelle. Nous passons en revue les principaux aspects de 

ces recherches dans les pages qui suivent. 

Des capteurs et bouées capables de mesurer la répartition directionnelle de l’énergie de la 

houle sont aujourd’hui disponibles sur le marché. Ces systèmes délivrent en sortie une 

information directionnelle synthétique (direction de propagation principale et étalement 

directionnel) ou au contraire détaillée, avec l’analyse complète du spectre directionnel 

d’énergie de la houle. La caractéristique commune de ces capteurs de mesure ‘’ponctuels’’ 

(bouée pilonnement-roulis-tangage, courantomètre associé à un capteur de pression,…) est de 

ne mesurer simultanément qu’un nombre réduit (trois, en général) de signaux de houle en un 

seul point. Estimer le spectre directionnel de houle à partir de si peu d’informations est un 

problème particulièrement complexe, pour lequel de nombreuses méthodes numériques ont 

été proposées par (Benoit et al., 1997). Ils précisent dans leur rapport que le terme "houle’’ est 

généralement utilisé pour décrire l’ensemble des vagues se propageant à la surface de l’océan, 

générées par le vent et dont la période est typiquement comprise entre 2.5 et 25 s. Dans cette 

contribution, ils estiment que parler de houle au singulier est cependant trop réducteur, tant la 

houle peut recouvrir des aspects différents, en divers endroits à la surface du globe bien sûr, 

mais également souvent sur un même site. Il suffit de citer les houles océaniques, les houles 

cycloniques, les mers du vent,… Ces différences proviennent du type de situation 

météorologique créant la houle, de la distance sur laquelle elle s’est propagée, des propriétés 

du milieu de propagation (bathymétrie, courants,…), etc. 

De nombreuses applications en ingénierie marine nécessitent la connaissance et la 

modélisation fines de la climatologie des états de mer sur un site donné. En ce qui concerne 

les vagues, ces états de mer sont communément représentés par un spectre directionnel, c’est 

à dire la répartition de l’énergie en fréquence et en direction. Or les modèles de représentation 

et les techniques de traitement des mesures, par exemple issues de bouées directionnelles, ont 

été développés dans un contexte où les vagues étaient dominées par la mer du vent, levée par 

le vent local. Dans le golfe de Guinée et plus généralement en Afrique de l’Ouest, les houles 

prédominent et assez peu d’études considèrent spécifiquement ces phénomènes. Une des 
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principales d’entre elles est le projet WASP (West Africa Swell Project), et à l’occasion de la 

publication des résultats à l’issue de la période de confidentialité, il apparaît que nombre des 

voies ouvertes à cette occasion n’ont pas été approfondies comme il l’aurait fallu, faute de 

temps et de moyens. En particulier, si des formes spectrales paramétriques ont bien été 

proposées pour représenter les spectres directionnels de houle, la confiance relative qu’on 

peut leur accorder n’a pas été quantifiée avec suffisamment de précision, encore moins les 

conséquences des choix d’un modèle plutôt qu’un autre envisagées. 

Pour synthétiser les observations spectrales d’états de mer on ajuste des formes 

analytiques paramétriques aux systèmes de vagues du spectre, de formulations variées. Pour 

les spectres omnidirectionnels (dans le domaine fréquentiel) on connaît les fonctions de type 

jonswap, Wallops, log-normal, triangle pour la houle, ou jonswap ou Pierson-Moscowitz pour 

la mer de vent. Le spectre de jonswap est une fonction paramétrique à base d’exponentielle 

qui résulte de l’analyse de plusieurs milliers de spectres de mer du Nord, collectés au cours 

d’une campagne de plusieurs années qui fait référence en matière de documentation 

climatologique des vagues. C’est à priori la forme analytique la plus adaptée aux mers de vent 

à di érents stades de développement. L’un des paramètres variables de la fonction jonswap 

est le paramètre  ou paramètre de forme ou d’étalement. Il régit l’étirement vertical de la 

fonction mais est souvent pris comme mesure de l’étalement fréquentiel de la forme spectrale. 

La forme Pierson-Moscowitz (connue en 1964), couramment employée et qui existait avant le 

jonswap (1973), est en fait un JONSWAP particulier dont  vaut 1. Pour tenir compte du fait 

que les spectres ont des formes complexes, Ochi & Hubble dans les années 70 ont proposé 

une formulation de fonction à deux pics, également sur la base d’exponentielles paramétrées 

(spectres de Wallops). Cette méthode de représentation est encore employée aujourd’hui. 

D’autres formulations de spectres à deux pics existent, comme le modèle de Guedes-Soares 

fondé sur la forme jonswap. Ces expressions constituent un progrès dans la modélisation des 

spectres mais ne sont pas su santes pour représenter dèlement la grande variété des formes 

spectrales possibles en Afrique de l’Ouest. Dans le domaine directionnel, on représente 

également la forme des distributions spectrales par des fonctions analytiques. La plus 

répandue est la fonction cos2s. Cette fonction est symétrique par rapport à sa direction 

moyenne, et le paramètre s gouverne l’étalement directionnel de la fonction. Son avantage est 

d’être simple et dépendante de deux variables seulement, s et m.  On  peut  citer  

alternativement la formulation Wrapped-Normal qui est parfois préférée à cos2s pour la 

modélisation  des  mers  de  vent.  On  extrait  de  ces  di érentes représentations analytiques un 
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ensemble de paramètres su sants pour décrire les systèmes de vagues. On retient l’ensemble 

constitué de [Hs, fp, , p, ] où  est le paramètre de forme de la fonction jonswap , fp=1/Tp, 

 l’étalement directionnel et les autres variables sont dé nies plus haut. Cet ensemble de 

paramètres [Hs, fp, , p, ] est le plus souvent employé pour la description quantitative des 

états  de  mer  et  ce,  quel  que  soit  le  nombre  de  systèmes  qui  les  constituent.  p  et  fp  sont  

caractéristiques d’un unique pic spectral alors que le spectre peut en comporter plusieurs, 

chacun correspondant à un système de vagues indépendant des autres. Cette représentation 

synthétique donne donc une image partielle de l’état de mer réel, car toute l’énergie est 

attribuée au système qui domine dans le spectre (qui a la densité d’énergie la plus élevée). Ce 

système dominant peut d’ailleurs n’être pas celui qui possède le plus fort Hs (Kerbiriou, 

2007). 

Les  modèles  standards  étaient  conçus  avec  les  mers  de  vent  en  esprit.  Ils  sont  peu  

commodes quand on considère les spectres à plusieurs pics (Olagnon et al., 2013). Ils ont 

soulevé dans leur remarque conclusive que les houles d’Afrique de l’Ouest collent assez mal 

avec les modèles standards et il se pose donc les problèmes d’estimation spectrale et 

directionnelle. Ils ont ensuite rappelé que leurs caractéristiques spectrales (Choix des formes 

spectrales et des fonctions d’étalement directionnelles) sont difficiles à estimer. Néanmoins, 

les différents modèles spectraux qu’on utilise peuvent être difficiles à distinguer. Enfin ils ont 

estimé que les formes spectrales log-normal, jonswap et triangle et l’étalement directionnel 

cos2s sont adaptées et qu’on aurait encore besoin des analyses à haute résolution pour 

confirmer l’efficacité, la supériorité d’un modèle sur l’autre. 

Ce tour d’horizon nous a permis d’examiner les recherches effectuées sur les états de mer 

en général et la houle en particulier. D’aucuns ont étudié ces états pour la mer du Nord et sont 

arrivés à proposer le modèle jonswap pour la mer du vent. D’autres ont visé le raffinement de 

l’estimation de l’énergie récupérable par un dispositif de conversion de l’énergie des vagues 

et ont évoqué l’importance de la modélisation des états de mer. Olagnon entre autres a 

consacré une étude approfondie sur la houle en Afrique de l’Ouest, et les perspectives de son 

développement sont particulièrement édifiantes. En conséquence nous abordons la validation 

de représentations spectrales directionnelles de houle en Afrique de l’ouest. 
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CHAPITRE 2  

DONNEES ET METHODES 
 

1.2. Données  

Nous avons travaillé sur des données mesurées par le tube conducteur EKM 71B installé 

sur le champ pétrolier d’Ekoundou, site de RIO DEL REY (côte de Cameroun, Coordonnées 

4° 17 N -8° 23 E) qui est une partie de l’Afrique de l’Ouest. La campagne de mesure a abouti, 

compte-tenu des pannes, à l’obtention de deux périodes d’enregistrement, du 7 au 17 Juin 

1982 et du 3 au 18 Juillet 1982. L’enregistrement a commencé à partir du 7 Juin à 17H50’ au 

17 Juin à 02H00’et a pris fin sur la période du 03 Juillet à 10H54’ au 18 Juillet à 03H09’. Par 

ailleurs l’enregistrement n’est pas continu sur ces intervalles de temps ; un nombre de séries 

temporelles est enregistré chaque jour. L’acquisition a été e ectuée par des capteurs liés au 

tube ancré par plus de 18m de profondeur et situé à 3200m de la côte. Le but de la campagne 

était la comparaison entre la réponse du tube et les états de mer mesurés en Afrique de 

l’Ouest.  

  

FIGURE 2.1 – Situation géographique de l’Afrique de l’Ouest (à droite) et le champ 

pétrolier d’Ekoundou (à gauche) 

Les séries temporelles d’élévation enregistrées par le capteur sont converties en spectres 

omni -directionnels par FFT à raison d’un spectre pour  les 40min de chaque enregistrement.  
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1.3.  Méthodes 

1.3.1. calcul de spectre d’état de mer 

Pour calculer le spectre d’un état de mer, on utilise la mesure de l’élévation de surface 

libre   par  rapport  au  niveau  moyen  de  la  mer.  Elle  est  fonction  de  la  position  (x,  y)  et  du  

temps t et s’écrit alors : 

( , , ) = ( , , ) = cos cos + sin +  

avec les définitions suivantes pour chaque composante élémentaire  :                                                     

 est l’amplitude de la houle (en mètre). On utilise aussi la hauteur (crête à creux) : H=2.     

 est la pulsation de la houle (en rad /s). On utilise aussi la période Tp = 2 /  ou la 

fréquence (en Hertz) fp=1/ Tp.                                                                                                                                                      

est le nombre d’onde de la houle (en rad/m). On utilise également la longueur d’onde (en 

mètres) : Lp = 2 / . Le nombre d’onde  est donné par la relation de dispersion des ondes 

de surface libre, en fonction de la pulsation  et de la profondeur d : 2  =g.kp.tanh( . )          

est la direction de propagation de la houle.                                                                                      

 est la phase de la houle (en radians), supposé ici aléatoire (probabilité uniforme sur        

[0 ; 2 ]). Cette distribution aléatoire des phases correspond à une houle linéaire. Elle ne 

permet pas de représenter les ondes " liées", résultant de la déformation des vagues en très 

faible profondeur.     

Nous avons regardé  au point (0, 0) et  avons déterminé la transformée de Fourier de 

celle-ci puis le module au carré de cette transformée : c’est l’estimation du spectre d’élévation  
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FIGURE 2.2  – Spectre bruité estimé 

Le spectre obtenu étant bruité (très variable), il sera difficile de faire les ajustements de 

modèles et les statistiques sur les différents paramètres en jeu. De ce fait, nous avons procédé 

à un lissage  du spectre brut tel que montré sur la figure ci-dessous. 

 

FIGURE 2.3 – Spectre brut lissé 

 

Tout le travail qui suivra portera sur le spectre lissé (courbe en rouge) 

2.2.2. Partitionnement du spectre d’état de mer 

Le partitionnement consiste à analyser de façon aussi automatique que possible un 

spectre pour en extraire séparément les informations descriptives de chaque système de 
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vagues. Les spectres d’états de mer en Afrique de l’Ouest présentent plusieurs pics bien 

séparés comme ci-dessous. 

 

 

FIGURE 2.4  – Spectre d’état de mer observé en Afrique de l’Ouest : un exemple où on 

note la présence d’une houle (premier pic) et d’une mer de vent (deuxième pic) 

On parle alors de spectres multimodaux. Ces spectres peuvent être décomposés en la somme 

de plusieurs spectres présentant chacun un seul pic ou spectres uni-modaux. En particulier, les 

spectres uni-modaux correspondent aux pics apparaissant dans le spectre multimodal dont ils 

sont issus. Ces spectres uni-modaux sont classés en termes de systèmes de vagues selon des 

critères particuliers sur les variations de leurs paramètres environnementaux. Ainsi, en 

Afrique de l’Ouest, trois systèmes de vagues prédominants ont été identi és: la houle 

principale, la houle secondaire et la mer de vent (Quiniou, 2006). Dans ce travail, nous allons 

considérer un état de mer dominé par la houle principale et la mer de vent. Ici deux systèmes 

de vagues sont identifiés : la houle et la mer de vent. Ce travail se concentrera sur la houle et 

son spectre omnidirectionnel. On étudie alors la densité spectrale d’énergie de houle E(f) 

(souvent appelée spectre de houle par abus de langage) qui représente la répartition de 

l’énergie des vagues sur un ensemble de fréquences. Alors que les vagues sont très 

irrégulières, la densité spectrale varie peu (pour un enregistrement assez long), ce qui se prête 

particulièrement à la modélisation numérique et à la prévision. 

Le critère physique qui permet de distinguer la houle de la mer de vent est la distance 

parcourue par les vagues. La distance discriminante est la longueur supérieure au fetch F, 
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c’est à dire l’étendue sur laquelle le vent a sou é. F est de l’ordre de la centaine au millier de 

kilomètres. Un système de vague, pour laquelle la distance parcourue est comparable ou 

inférieure à F, a des caractéristiques plus proches de la mer de vent que de la houle. Dans le 

cadre de cette étude, nous avons observé non seulement des spectres multimodaux mais aussi 

des spectres uni-modaux. Pour les spectres uni-modaux, le mode correspond soit à la houle 

soit à la mer de vent. Quant aux spectres à plusieurs pics, seul le dernier mode est associé à la 

mer de vent. Ceci, car dans un état de mer, il n’y a qu’une seule mer de vent du fait que le 

vent ne peut souffler dans plusieurs directions à la fois. 

 

FIGURE 2.5 – Partition du spectre d’état de mer 

2.2.3. Les méthodes d’ajustements 

Deux méthodes d’ajustements sont utilisées : la méthode des moindres carrés et la 

méthode des moments. La méthode des moindres carrés consistera à déterminer les valeurs 

des paramètres du modèle qui minimisent l’écart entre le modèle et le spectre réel. Quant à la 

méthode des moments, il sera question de déterminer ces mêmes paramètres à partir des 

moments spectraux afin de trouver le meilleur ajustement du spectre réel. 
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2.2.4. Les modèles d’ajustements 

2.2.4.1. Cas de la mer de vent 

 Partant du spectre brut lissé et après identification des modes, on se propose d’ajuster 

un modèle aux différents modes ainsi identifiés. Le modèle qui ajuste mieux la mer de vent et 

qui a fait l’objet de plusieurs études sur celle-ci est le jonswap. Ce modèle a été retenu lors 

des études faites sur les états de mer sur la mer du Nord et a été généralisé sur l’ensemble du 

bassin océanique mondial ; donc les mers de vent dans tout le travail seront simplement 

ajustées par le modèle jonswap (FIGURE 2.6). 

2.2.4.2. Cas de la houle 

Notre étude étant basée sur la houle, nous avons tenté l’ajustement par trois modèles à 

savoir  le  jonswap,  le  triangle  et  le  log-normal  afin  de  voir  lequel  ajuste  mieux  les  houles  en  

Afrique de l’Ouest et ceci avec quelle confiance. 

 

FIGURE 2.6 – Formes spectrales jonswaps (Hs = 2.5m et Tp = 11s) 
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FIGURE 2.7 – Formes spectrales log-normales (Hs = 2.5m et Tp = 11s) 

 

FIGURE 2.8 – Formes spectrales triangulaires (Hs = 2.5m et Tp = 11s) 

Il n’est pas facile de trouver un modèle qui ajuste alors l’état de mer en général et celui 

de la houle en particulier en Afrique de l’Ouest. Pour Olagnon, ces trois modèles peuvent 

mieux ajuster la houle en Afrique de l’Ouest (Olagnon et al., 2013). L’expression analytique 

des fonctions associées à ces modèles ainsi que les paramètres de modèles sont mentionnés 

dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 2.1 – Densités spectrales de modèles 

Modèles Densité spectrale Paramètres 

Jonswap 

S( ) = (2 ) . exp
5
4 .  

1 ²

2 ²  

 

lognormal  

( ) =
2

. exp
( ( ) )²

2
 

 

 

Triangle 
( ) =

2 ( 1)
(2 1) 16

( 1) ;
1

< <  

 

( ) =
2 ( 1)
(2 1) 16

( 1) ; < < 1  

 

( ) = 0 si non. 

 

 

m 

Les paramètres ,   et  m  sont  fonction  de  Qp  (paramètre  de  Goda),  est  la  moyenne  empirique  et  ² la variance empirique. 
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2.2.4.3. Le spectre d’état de mer 

Les  séries  temporelles  d’élévation  enregistrées  par  le  capteur  sont  converties  en  

spectres omnidirectionnels par FFT à raison d’un spectre pour les 40min de chaque 

enregistrement. Toutefois, les spectres obtenus étant bruités (c’est-à-dire fortement variables), 

nous avons fait un lissage. Tous les ajustements sont ainsi faits sur le spectre lissé. Le premier 

mode, c’est-à-dire la partition de houle est ajustée par les modèles cités plus haut alors que le 

deuxième mode, celui correspondant à la mer de vent est ajusté par le seul modèle jonswap. 

L’ajustement global c’est-à-dire de l’état de mer considéré est la somme des ajustements des 

deux partitions. 

 

2.2.5 Les simulations 

Il s’agit dans cette partir de voir si les états de mer reproduits aléatoirement à partir des 

modèles  utilisés  pour  les  ajustements   correspondent  à  ce  qui  a  été  mesuré.  Des  séries  

temporelles sont générées à partir des modèles pour les partitions afin de faire une statistique 

sur les paramètres qui sont obtenus. A cet effet des histogrammes sont construits pour chaque 

paramètre dans le but de confirmer ou d’infirmer que la mesure pourrait relever du modèle 

comme s’il en était une des réalisations aléatoires simulées. 
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CHAPITRE 3         

RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 

Une fois le spectre obtenu, il s’agit dans cette partie d’en faire une étude statistique. Pour 

cela, nous avons procédé aux ajustements des formes paramétriques c’est-à-dire des modèles 

sur le spectre issu des données par la méthode des moindres carrés et celle des moments, 

ensuite simulé des séries temporelles à partir de ces modèles et enfin dressé les histogrammes 

des paramètres de modèles issus des simulations afin de voir comment ces modèles 

reproduisent les observations de façon aléatoire. 

3.1. Résultats sur les ajustements 

3.1.1. Ajustement à un modèle paramétrique uni-modal  

 Le principe commun des méthodes d’ajustement à des modèles paramétriques consiste 

à supposer une forme analytique paramétrique pour le spectre et à ajuster les paramètres de 

cette fonction aux valeurs obtenues à partir des mesures. Cette façon de procéder nous a 

permis  de réduire sensiblement le nombre d’inconnues liées à la forme choisie. Dans le cas 

des modèles uni-modaux que nous traitons, le problème est en effet ramené à la détermination 

de trois paramètres réels : la hauteur significative Hs, la période de pic Tp et les paramètres  

 pour le jonswap, s pour le log-normal et m pour le triangle. 

3.1.1.1. Méthode des moindres carrés sur les partitions 

Les spectres des figures présentées dans cette partie représentent la répartition de 

l’énergie de houle et de mer de vent en fonction de la fréquence. Ces spectres sont obtenus 

après identification, séparation et ajustement des modes par la méthode des moindres carrés et 

renseignent sur l’efficacité des modèles.  

1.3.1.1.1. Cas de la houle 

Les figures 3.1 à 3.3 représentent l’ajustement de la houle par les modèles jonswap, 

log-normal et le triangle respectifs. L’ajustement est fait sur l’intervalle de fréquence 

[0.05Hz ; 0.12Hz] et est prolongé jusqu’à 0.3Hz. L’analyse de ces figures renseigne sur 

l’efficacité d’un modèle par rapport à un autre quand on compare le Qp qui mesure la largeur 

de pic (appelé paramètre de Goda), le Hs et le Tp  du modèle à ceux résultants des données. 
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Plus l’écart est petit plus le modèle est représentatif. Toutefois on note que le modèle jonswap 

ajoute de l’énergie dans la queue du spectre de houles notamment. (Figure 3.1)  

 

FIGURE 3.1 – Ajustement de la houle par le jonswap(Hs = 1.36m; Tp = 14s et   = 3.6) 

 

FIGURE 3.2 – Ajustement de la houle par le log-normal (Hs = 1.22m ; Hs = 14s et Sd = 0.0082) 
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FIGURE 3.3 – Ajustement de la houle par le triangle (Hs = 1.21m ; Tp = 14s et  m = 5) 

3.1.1.1.2. Cas de la mer de vent 

 La figure 3.4 montre l’ajustement de la mer de vent par le modèle jonswap. Ce modèle 

est d’ailleurs le plus fidèle à la mer de vent et est montré dans les études faites sur la mer du 

Nord. L’ajustement est fait sur l’intervalle de fréquence [0.12Hz ; 0.3Hz] 

 

FIGURE 3.4 –Ajustement de la mer de vent par le jonswap (Hs = 1.6m; Tp = 6s et  = 1.6) 

 

3.1.1.2. Méthode des moments sur les partitions 

 Les spectres des figures 3.5 à 3.8 sont obtenus par la méthode des moments. Ils 

donnent également la répartition de l’énergie en fonction de la fréquence et permettent de voir 
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l’efficacité d’un modèle d’une méthode à une autre. Ainsi nous pouvons dire que plus l’écart 

entre le modèle et les données est petit plus l’ajustement est meilleur. 

3.1.1.2.1. Cas de la houle  

FIGURE 3.5 – Ajustement de la houle par le jonswap (Hs = 1.26m Tp = 15s et =7) 

 

FIGURE 3.6 – Ajustement de la houle par le log-normal (Hs = 1.26m ; Tp = 13s et 

Sd = 0.0092) 
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FIGURE 3.7 – Ajustement de la houle par le triangle (Hs = 1.25m; Tp = 13s et m = 4) 

 

3.1.1.2.2. Cas de la mer de vent 

 

FIGURE3.8 –Ajustement de la mer de vent par le jonswap 

3.1.2. Ajustement à un modèle paramétrique bimodal  

 De façon à rendre plus universelles les méthodes d’ajustement à un modèle 

paramétrique, certains auteurs (par exemple Van Heteren, 1983) ont proposé d’utiliser des 

modèles paramétriques bimodaux, obtenus par combinaison linéaire de deux modèles 

paramétriques unimodaux.  
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3.1.2.1. Méthodes des moindres carrés sur l’état de mer 

Le spectre réel (courbe en bleue) présente deux pics. Il est plus simple de chercher 

deux modèles distincts pour ajuster l’état de mer. Ainsi, un premier modèle de fonction 

analytique f1(x) et de paramètres Hs1, Tp1 et 1, s ou m selon le cas est ajusté sur  

[0.05Hz ; 0.1201Hz] puis on le prolonge jusqu’à 0.3Hz. Un deuxième modèle jonswap de 

fonction analytique f2(x) de paramètres Hs2 Tp2 et  2 est ajusté sur [0.1201Hz ; 0.3Hz] puis 

on le prolonge sur la partie au-dessous de 0.12Hz. Le modèle qui ajuste le spectre de l’état de 

mer est donc la somme des deux modèles de densité spectrale f(x) = f1(x) + f2(x).  

FIGURE 3.9 – Ajustement de l’état de mer par la somme de deux jonswaps 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3.10 – Ajustement de l’état de mer par la somme d’un log-normal et d’un 

jonswap 
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FIGURE 3.11 – Ajustement de l’état de mer par la somme d’un triangle et d’un jonswap 

Eu égard de ce qui précède, nous pouvons dire que les modèles ajustent de façon 

acceptable les spectres calculés à partir des données. L’analyse des figures 3.12 et 3.13 

montre l’écart entre les Qp (modèles et données) ainsi que l’erreur faite en utilisant la 

combinaison de modèle sur un état de mer relevant des mesures et nous pouvons dire que le 

log-normal ajuste mieux l’état de houle que le jonswap et le triangle. Toutefois la question qui 

demeure posée est la confiance avec laquelle tel modèle ou tel autre est accepté.  

 

FIGURE 3.12 – Ajustement superposé de la houle par le jonswap, le log-normal et le 

triangle (à gauche) et celui de la mer de vent par le jonswap (à droite) 
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FIGURE 3.13 – Ajustement superposé de l’état de mer 

 Une analyse faite sur le creux qui sépare les deux pics montre effectivement que le 

log-normal est plus réaliste quand on regarde l’écart entre les modèles et les données. 

 

3.1.2.2. Méthode des moments sur l’état de mer  

 Son principe consiste à calculer les différents paramètres à partir des moments 

spectraux. L’ajustement de l’état est la somme du modèle de la première partition et du 

modèle jonswap de la deuxième partition. On remarque que le log-normal et le triangle 

ajusteent mieux l’état que le jonswap. 
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FIGURE 3.14 – Ajustement de l’état de mer par la somme de deux jonswaps 

 

FIGURE 3.15– Ajustement de l’état de mer par la somme d’un log-normal et d’un 

jonswap 

 

FIGURE 3.16 – Ajustement de l’état de mer par la somme d’un triangle et d’un jonswap 

 Après superposition et analyse des figures 3.14 à 3.16, nous pouvons dire que le log-

normale et le triangle seraient plus réalistent que le jonswap. 



  
  

25 
 

 

FIGURE 3.17 – Ajustement superposé de la houle par le jonswap, le log-normal et le 

triangle (à gauche) et celui de la mer de vent par le jonswap (à droite) 

 

FIGURE 3.18– Ajustement superposé de l’état de mer 

Somme  toute,  le  résultat  de  l’ajustement  d’un  état  de  mer  en  Afrique  de  l’Ouest  

dépend non seulement de la méthode utilisé. Le choix entre les deux méthodes dépend de ce 

qu’on cherche à obtenir : représentation des pics par la méthode des moments, ajustement 

global par la méthode des moindres carrés. Cette comparaison est nécessaire mais n’est pas 

suffisante pour garantir l’adéquation d’un modèle. Il sera donc question de voir la capacité de 

chaque modèle à reproduire l’état de mer en Afrique de l’Ouest, d’où les simulations. 
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3.2. Résultats sur les simulations 

Dans cette partie, nous avons présenté les histogrammes que nous avons  dressés pour 

chaque paramètre  et nous y avons positionné  la valeur du paramètre correspondant qui  a 

servi à simuler les séries temporelles (c’est-à-dire le paramètre du spectre ajusté à partir des 

observations). Ensuite, en fonction d’une part de la dispersion des histogrammes (différence 

entre valeur maximale et minimale, moyenne, écart-type) et d’autre part de l’écart entre la 

moyenne et la valeur du paramètre imposé (voir tableau 3.1), nous avons remarqué que tous 

les modèles simulent assez-bien Hs et Tp. En ce qui concerne Qp, l’écart entre le modèle et la 

moyenne des simulations nous fait douter quant à la capacité du modèle à bien représenter le 

spectre observé. Notons par ailleurs que ce travail est fait pour l’instant partition par partition. 

C’est à dire que pour chaque partition, nous avons pris le spectre observé puis lissé, et nous 

avons remplacé dans ce spectre, la partie qui correspond à la partition par le modèle de spectre 

que nous avons ajusté tout en conservant le reste du spectre observé. Au total quatre spectres 

sont simulés: 

 jonswap 1 + observé 2 

 triangle 1 + observé 2 

 log-normal 1 + observé 2 

 observé 1 + jonswap 2 

Nous avons comparé la vraisemblance que les mesures relèvent entre modèles et 

simulations c’est –à dire voir si le modèle arrive à reproduire des séries temporelles 

semblables  à  celles  mesurées  sur  le  site  de  Rio  Del  Rey.  Pour  ce  faire,  nous  avons  généré  

1000 séries temporelles et ceci de façon aléatoire pour chaque modèle d’ajustement. La 

génération des 1000 séries est faite à partir des trois paramètres (Hs, Tp et gamma ou s ou m 

selon le cas) imposés à la fonction analytique du modèle. 3000 paramètres sont donc calculés 

à raison de trois par série et une statistique est faite sur ces derniers : Il s’agit des 

histogrammes des paramètres et du calcul de leurs moyennes et écart-types  que nous avons 

mentionné dans le tableau 3.1.  
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3.2.1. Première partition 

Cas du modèle JONSWAP 

 Les histogrammes de la figure 3.19 montrent le nombre de simulations en fonction des 

paramètres Hs, Tp et Qp. Ils renseignent également sur leurs dispersions que nous avons 

présentées dans le tableau 3.1. Nous remarquons qu’avec le jonswap, on ne parvient pas à 

avoir simultanément les valeurs de Hs, Tp et Qp dans la gamme attendue. Seul le Hs est bien 

distribué.  Qp et  Tp  ne  sont  pas  reproduits  avec  un  bonne  précision.  Il  est  alors  douteux   de  

faire la représentation paramétrique par le modèle jonswap.  
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FIGURE 3.19-Histogrammes des paramètres du modèle jonswap 

 

Cas du log-normal 

 Nous remarquons ici sur la figure 3.20 que les paramètres Hs, Tp et Qp se retrouvent 

dans la gamme attendue. En conséquence, ils sont bien simulés par ce modèle. Il ressort donc 

que le log-normal ajusterait mieux la houle. 
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FIGURE 3.20 -Histogrammes des paramètres du modèle log-normal 

Cas du triangle 

 L’analyse des histogrammes de la figure 3.21 montre que le Hs et le Tp se retrouvent  

bien dans la gamme attendue. On remarque le Qp semble être décalé. Le modèle triangle 

serait donc plus adapté à ajuster la houle que le jonswap. 
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FIGURE 3.21-Histogrammes des paramètres du modèle triangle 
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 Eu égard de ce qui précède, nous pouvons dire que le modèle log-normal serait plus 

commode dans la représentation paramétrique de la houle en Afrique de l’Ouest. Ensuite 

même si nous portons des doutes sur le triangle, il est préférable au jonswap. 

 

3.2.2. Deuxième partition 

 Le jonswap étant le modèle le plus adapté à la mer de vent, on retrouve ses points dans 

l’analyse des histogrammes de la figure 3.22. Le Hs, le Tp et le Qp se trouvent bien dans la 

gamme attendue. 
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FIGURE 3.22-Histogrammes des paramètres du modèle jonswap 

 

 Le résumé de la statistique sur les paramètres de modèles se trouve dans le tableau 3.1 
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Tableau 3.1 – Statistiques des paramètres de modèles 

paramètres M S M-S  Std Smax Smin Smax-Smin 

MODELE JONSWAP (partition 1) 

Hs 1.2858 1.2945 0.0087 0.0669 1.5076 1.0973 0.4103 

Tp 15.9913 12.4515 3.5398 0.1452 12.9147 11.9832 0.9315 

Qp 4.5514 3.3948 1.1566 0.2226 4.3710 2.8399 1.5311 

MODELE LOG-NORMAL (partition 1) 

Hs 1.259 1.2552 0.0038 0.0773 1.5237 1.0478 0.0457 

Tp 15.9913 15.9902 0.0011 0.1487 16.422 15.4565 0.9655 

Qp 4.5514 4.5375 0.0139 0.2324 5.2799 3.8156 1.4643 

MODELE TRIANGLE (partition 1) 

Hs 1.259 1.2593 0.0003 0.0713 1.5393 1.0531 0.4862 

Tp 15.9913 15.9974 0.0061 0.1638 16.4618 15.4468 1.015 

Qp 4.5514 4.1012 0.4502 0.2115 4.8114 3.4202 1.3912 

MODELE JONSWAP (partition 2) 

Hs 1.5715 1.4923 0.0792 0.0439 1.6333 1.3609 0.2724 

Tp 6.1624 6.5972 0.4348 0.0629 6.7914 6.4022 0.3892 

Qp 2.3784 2.8878 0.5094 0.1382 3.4049 2.5574 0.8475 

M désigne le modèle et S les simulations
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

L’objectif du travail était de donner une image des distributions spectrales des états de 

mer que l’on peut rencontrer en Afrique de l’Ouest par les modèles d’ajustement. Cependant, 

si l’on considère le caractère complexe des états de mer dans cette zone, il est possible d’en 

extraire au moins deux systèmes de vague et les ensembles de paramètres descriptifs 

correspondants. Lorsqu’on fait les ajustements par partition, il s’agissait de voir comment le 

modèle utilisé ajuste la partition. Ce faisant, on cherchait à mieux connaître non seulement la 

quantité d’énergie disponible mais surtout à évaluer statistiquement la façon dont cette 

quantité est répartie sur les états de mer en général et les systèmes de vagues (houle et mer de 

vent) en particuliers et les caractéristiques de ces états (fréquence de pic, période de pic et 

largeur fréquentielle) car celles-ci vont avoir de l’influence sur la récupération de l’énergie et 

la réponse des structures en mer. Les modèles jonswap, log-normal et triangle ajustent assez-

bien la houle. Le modèle log-normal est préférable que le triangle qui à son tour est plus 

adapté que le jonswap. 

Nous avons fait des simulations à partir des modèles ajustés. Ces simulations nous ont 

permis de voir non seulement la vraisemblance de ces modèles mais aussi l’efficacité des 

modèles à reproduire les houles en Afrique de l’Ouest en particulier et l’état de mer en 

général. Ainsi, nos résultats nous ont permis de faire la classification établie  à la fin du 

paragraphe précédent.  

Ce travail consistait à faire une étude critique afin de valider les représentations spectrales 

directionnelles de houle en Afrique de l’Ouest. Mais faute de temps, l’aspect directionnel n’a 

pas pu être pris en compte ce qui laisse d’autres horizons disponibles pour la poursuite de 

cette étude. En perspective, il s’agira de prendre en compte la répartition de l’énergie suivant 

la direction, de reprendre toute l’étude en d’autres points de l’Afrique de l’Ouest afin de 

proposer un modèle aux représentations spectrales de l’état de mer en général et de houle en 

particulier. Ceci permettra, en particulier de voir la confiance avec laquelle une production en 

énergie marine renouvelable est possible, ou avec laquelle la sécurité d’une structure en mer 

est correctement assurée lors de sa conception.   



  
  

35 
 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

M. BENOIT, G. GOASGUEN, (1997): "Analyse directionnelle des états de mer : 

Comparaison de différentes méthodes d’analyse appliquées à des capteurs ponctuels" 

J.-B. SAULNIER, (2013): "Uncertainty in peakednesss factor estimation by jonswap 

spectral fitting from measurements", Proceedings of the ASME 2013 32nd International 

Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, OMAE 2013, June 9-14, 2013, 

Nantes, France 

M. OLAGNON, G. FORRISTALL, K. EWANS and M. PREVOSTO, (2013): "West 

Africa swell spectral shapes", Proceedings of the ASME 2013 32nd International Conference 

on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, OMAE 2013, June 9-14, 2013, Nantes, France  

M.-A. KERBIRIOU, (2007): "Energie des vagues: Estimation du potentiel récupérable en 

regard du potentiel naturel du site", IFREMER 

Y Goda, (1977): ''Numerical experiments on statistical variability of ocean waves. Report 

of the Port and Harbour Research Institute'', 16(2) :3-26. 

Y Goda, K Miura, and K Kato, (1981): ''On-board analysis of mean wave direction with 

discus buoy". In Proceedings of the International Conference on Wave and Wind 

Directionality Application to the Design of Structures, Paris,  339-359 pp. 

G.Z. Forristall and K.C. Ewans, (1998): "Worldwide measurements of directional wave 

spreading". Journal of Atmospheric Technology, 15 :44-469 pp 

Michel K Ochi, (1978): "Wave statistics for the design of ships and ocean structures''. 

Technical report. 

 Michel K Ochi and E Nadine Hubble, (1976): "Six-parameter wave spectra''. Coastal 

Engineering Proceedings, 1(15). 

 K. A. Guédé Z. Olagnon M., Kpogo-Nuwoklo, (2013). ''Statistical processing of west 

africa wave directional spectra time-series into a climatology of swell events''. Journal of 

Marine systems,  



  
  

36 
 

 

TABLE DES MATIERES 

 

Dédicace ………………………………………………………………………………………..i 

Remerciements …………………………………………………………………………...……ii 

Nomenclature………………………………………………………………………………… iv 

Sommaire………………………………………………………………………………………v 

Résumé ………………………………………………………………………….…………….vi 

Abstract ………………………………………………………………………………………vii 

Introduction …………………………………………………………………………………....1 

1 Etat de l’art et problématique du sujet ………………………………………………….....3 

1.1 Etat de mer et spectre d’état de mer ………………………………………………….........3 

1.2 Revue de littérature  ………………………………………………….................................3 

2 Données et méthodes ………………………………………………………………………..7 

2.1 Données ……………………………………………………………………………………7 

2.2 Méthodes…………………………………………………………………………………...8 

2.2.1 Calcul de spectre d’état de mer…………………………………………………………..8 

2.2.2 Partionnement du spectre d’état de mer………………………………………….………9 

2.2.3 Les méthodes d’ajustements……………………………………………………………11 

2.2.4 Les modèles Ajustements ………………………………………………………............12 

2.2.4.1 Cas de la mer de vent…………………………………………………………………12  

2.2.4.2 Cas de la houle ……………………………………………………………………….12 

2.2.4.3 Le spectre d’état de mer………………………………………………………………15 



  
  

37 
 

2.2.5 Les simulations…………………………………………………………………………15 

3 Résultats et discussions…….……………………………………………………………….16 

3.1 Résultats sur les ajustements……………………………………………………...………16 

3.1.1 Ajustement à un modèle paramétrique unimodal……………………………….………16 

3.1.1.1 Méthode des moindres carrés sur les partitions………………………………………16 

3.1.1.1.1 Cas de la houle……………………………………………………………………...16 

3.1.1.1.2 Cas de la mer de vent………………………………………………………….……18 

3.1.1.2 Méthode des moments sur les partitions……………………………………………...19 

3.1.1.2.1 Cas de la houle……………………………………………………………………...19 

3.1.1.2.2 Cas de la mer de vent……………………………………………………………….20 

3.1.2 Ajustement à un modèle paramétrique bimodal………………………………………...20 

3.1.2.1 Méthodes des moindres carrés sur l’état de mer……………………………………...21 

3.1.2.2 Méthode des moments sur l’état de mer ……………………………………………..23 

3.2 Résultats sur les simulations……………………………………………………………...26 

3.2.1 Première partition…………………………………………………………………….…27 

3.2.2 Deuxième partition……………………………………………………………………...31 

Conclusion et perspectives……………………………………………………………………34 

Bibliographie……………………………………………………………………………….....35 

Table des matières ……………………………………………………………………………36 

Table des figures ……………………………………………………………………………..38 

Liste des tableaux……………………………………………………………………………..40 

 

 



  
  

38 
 

 

TABLE DES FIGURES 

 

2.1 Situation géographique de l’Afrique de l’Ouest (à droite) et le champ pétrolier 

d’Ekoundou (à gauche)………………………………………………………………………...7 

2.2 Spectre bruité estimé……………………………………………………………………….9 

2.3 Spectre brut lissé…………………………………………………………………………...9 

2.4 Spectre d’état de mer observé en Afrique de l’Ouest : un exemple où on note la présence 

d’une houle (premier pic) et d’une mer de vent (deuxième pic)……………………………...10 

2.5 Partition du spectre d’état de mer………………………………………………………...11 

2.6 Formes spectrales jonswaps (Hs = 2.5m et Tp = 11s)……………………………………12 

2.7 Formes spectrales log-normales (Hs = 2.5m et Tp = 11s)..………………………………13 

2.8 Formes spectrales triangulaires (Hs = 2.5m et Tp = 11s)……………………………...…13 

3.1 Ajustement de la houle par le jonswap(Hs = 1.36m; Tp = 14s et   = 3.6)……………….17 

3.2 Ajustement de la houle par le log-normal (Hs = 1.22m ; Hs = 14s et Sd =  0.0082)……………..17 

3.3  Ajustement de la houle par le triangle (Hs = 1.21m ; Tp = 14s et  m = 5)………………18 

3.4 Ajustement de la mer de vent par le jonswap (Hs = 1.6m; Tp = 6s et  = 1.6)………………….18 

3.5 Ajustement de la houle par le jonswap (Hs = 1.26m Tp = 15s et =7)…………………...19 

3.6 Ajustement de la houle par le log-normal (Hs = 1.26m ; Tp = 13s et Sd = 0.0092)…...…19 

3.7 Ajustement de la houle par le triangle (Hs = 1.25m; Tp = 13s et m = 4)………………...20 

3.8 Ajustement de la mer de vent par le jonswap…………………………………………….20 

3.9 Ajustement de l’état de mer par la somme de deux jonswaps…………………………....21 

3.10 Ajustement de l’état de mer par la somme d’un log-normal et d’un jonswap…………..21 

3.11 Ajustement de l’état de mer par la somme d’un triangle et d’un jonswap………………22 



  
  

39 
 

3.12 Ajustement superposé de la houle par le jonswap, le log-normal et le  triangle (à gauche) 
et celui de la mer de vent par le jonswap (à droite)…………………………………………..22 

3.13 Ajustement superposé de l’état de mer………………………………………………….23 

3.14  Ajustement de l’état de mer par la somme de deux jonswaps………………………….23 

3.15 Ajustement de l’état de mer par la somme d’un log-normal et d’un jonswap…………..24 

3.16  Ajustement de l’état de mer par la somme d’un triangle et d’un jonswap……………...24 

3.17 Ajustement superposé de la houle par le jonswap, le log-normal et le  triangle (à gauche) 
et celui de la mer de vent par le jonswap (à droite)…………………………………………..25 

3.18 Ajustement superposé de l’état de mer………………………………………………….25 

3.19 Histogrammes des paramètres du modèle jonswap……………………………………..28 

3.20 Histogrammes des paramètres du modèle log-normal…………………………………..29 

3.21 Histogrammes des paramètres du modèle triangle………………………………………30 

Fig3.22Histogrammes des paramètres du modèle jonswap…………………………………..32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

40 
 

 

LISTE DES TABLEAUX 

 

2.1 Densités spectrales de modèles…………………………………………………..........….14 

3.1 Statistiques des paramètres de modèles…………………………………………………..33 


