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Synthèse

C

e projet de réalisation d’une Base de Données des Houles Corses (BDHC) mené en
partenariat avec l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) a pour objectif de
reconstituer des chroniques de vagues pendant les années 2009 et 2010 pour compléter les
chroniques existantes (1979-2008) réalisées dans le cadre du volet « impact des tempêtes » du
Réseau d’Observation du Littoral corse (ROL) (convention OEC/BRGM) et d’un projet sur la
vulnérabilité des plages de poche de la Haute-Corse (convention DDTM2B/BRGM).

Les champs de vents NCEP-R2 et « NCEP Climate Forecast System Reanalysis » (CFSR),
respectivement sur la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier
2009 au 31 décembre 2010 ont servi de données d’entrée du modèle SWAN permettant la
génération et la propagation des vagues.
Ces données ne sont pas validées par des mesures in-situ en raison de l’absence de
houlographes directionnels mais la confrontation des résultats avec les informations recueillies
dans la presse montre une bonne représentativité des évènements les plus intenses.
Ces chroniques de vagues ont été analysées afin d’inventorier les évènements de tempêtes
dont la hauteur significative de la houle est supérieure à 2 mètres et ont été comparés aux
évènements qui ont fait l’objet d’articles dans la presse au cours de cette période.
Ce rapport traite uniquement des données simulées entre le 01 janvier 2009 et le 31 décembre
2010. Ces deux années ont été marquées par des évènements ayant impacté principalement la
côte occidentale de l’île et notamment le littoral ajaccien.
-

-

près de 80 évènements ont pu être recensés au large d’Ajaccio, 19 furent caractérisés
par des hauteurs de houle supérieures à 3 mètres et certains d’entre eux ont fait l’objet
d’articles dans la presse compte-tenu des dégâts occasionnés sur le littoral comme
l’évènement du 1er janvier 2010 qui fut le plus impactant de la période étudiée ;
au large de Bastia, moins de 10 évènements ont été recensés avec une hauteur
significative de la houle comprise entre 2 et 3 mètres et aucun n’a fait l’objet d’articles
dans la presse.

Ces données ne peuvent pas être directement utilisées à des fins règlementaires (PPRL : Plans
de Prévention des Risques Littoraux ou TRI : Territoires à Risque important d’Inondation par
exemple) mais peuvent servir à mieux comprendre les évolutions morphologiques observées
lors des relevés effectués dans le cadre ROL.
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1. Introduction
1.1.

CONTEXTE

La Corse est sujette à une régression de son littoral due, soit à des phénomènes naturels
(diminution des apports solides des fleuves, etc.), soit à des aménagements sur le littoral qui
impactent la dynamique sédimentaire naturelle. Cette érosion peut avoir des conséquences
économiques et/ou environnementales importantes. La régression des plages menace
notamment les activités touristiques des stations balnéaires sur les côtes occidentales (Calvi,
novembre 2001) et orientale (Aléria, octobre 2007 et novembre 2008).
Les études réalisées dans les années 1990, dans le cadre de la convention OEC-BRGM
concernant l’évolution historique du trait de côte de la Corse, ont permis de dresser un état des
lieux du littoral et de définir un programme d’observations. Ce programme a pour objectif
d’acquérir les données nécessaires à l'identification et à la compréhension des évolutions
observées et le cas échéant de faire des recommandations (suivis complémentaires, remèdes
possibles…).
Depuis 1999, ce programme se décline en un Réseau d'Observation du Littoral de la Corse
(ROL, Stépanian et al., 2012) constitué de sites témoins représentatifs des évolutions
régionales naturelles, de sites à évolutions critiques ponctuelles et de sites à forts enjeux
sensibles aux impacts d’aménagements.
Jusqu’à présent les interprétations des évolutions mesurées sur le terrain se basaient sur une
connaissance incomplète des conditions hydrodynamiques qui ont impacté le littoral insulaire,
en raison de l’absence de houlographe directionnel le long des côtes de Corse. Les
informations recueillies étaient basées sur une veille internet du système de prévision de l’état
de la mer Prévimer (http://www.previmer.org/), et sur une revue de la presse locale qui
renseigne sur l’occurrence d’évènements de tempête importants, essentiellement en fonction
de leur impact sur les infrastructures littorales. Ces informations, n’étant pas relevées
systématiquement, ne permettent pas de connaître précisément l’état de la mer en continu.
Le projet de constitution d’une Base de Données de Houles Corses (BDHC) répond au besoin
de connaissances précises des caractéristiques des vagues au large d’une année à l’autre pour
identifier les épisodes importants pouvant jouer un rôle dans l’évolution morphologique des
sites littoraux suivis dans le cadre du ROL.
Dans le cadre du volet « impact des tempêtes » du ROL (convention OEC/BRGM, Balouin et
al., 2011 et Stépanian et al., 2011), un modèle de propagation des vagues a été implanté sur la
côte orientale de la Corse, et les chroniques de vagues de 1979 à décembre 2008 ont été
reconstituées avec les données de vents (NCEP-R2).
Un modèle similaire a été implanté en 2012 sur la façade occidentale dans le cadre d’un projet
sur la vulnérabilité des plages de poches de la Haute-Corse (convention DDTM2B/BRGM,
Bélon et al., 2013).
En 2013, deux houlographes ont été implantés au large du littoral Corse, un sur chacune des
façades maritimes, au large d’Alistro pour la façade orientale et au large de la Revellata pour la
côte occidentale (http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/).
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1.2.

OBJECTIFS

L’objectif de ce projet est d’étendre la BDHC existante (comprenant les chroniques de vagues
de 1979 à 2008) en reconstituant les chroniques de vagues au large des côtes de la Corse
entre le 01 janvier 2009 et le 31 décembre 2010 à partir des données de vent CFSR
disponibles. Il a été décidé de choisir les données de vents les plus précises disponibles même
si cela engendre une hétérogénéité dans les données de vents utilisés (NCEP-R2 puis CFSR).
Les données de vents utilisées n’étant pas les mêmes que pour la période entre 1979 et 2008,
il est important de dissocier les deux jeux de données et leurs applications. Si l’hétérogénéité
des données de vent ne permet pas une analyse des tendances sur l’intégralité de la période
simulée (1979-2010), il est possible d’analyser les caractéristiques annuelles (conditions
hivernales et estivales), les évènements de tempêtes pouvant être responsables des évolutions
morphologiques des sites du ROL sur l’ensemble des données.
Ces données seront intégrées au portail internet du ROL (http://littoral-corse.fr).
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2. Méthodologie et données utilisées
Cette partie décrit les sources de données utilisées ainsi que les moyens techniques permettant
de reconstituer les chroniques de vagues autour de la Corse entre janvier 2009 et décembre
2010. Ces données viennent s’ajouter aux chroniques de vagues existantes (janvier 1979 à
décembre 2008).

2.1.

DONNEES

2.1.1.

Source de vents CFSR (NCEP Climate Forecast System Reanalysis )

Le National Center for Environmental Prediction (NCEP) fournit des prévisions de vent à
l’échelle globale (intensité et direction) ainsi que des ré-analyses qui bénéficient d’assimilation
de données.
Les champs de vent CFSR (Climate Forecast System Reanalysis, Saha et al., 2010) constituent
une amélioration du modèle NCEP-R2 développé en janvier 2010. Il a été conçu et développé
comme un modèle climatique global haute résolution (0.5°x0.5°). C’est un système couplé qui
regroupe des données atmosphériques, océaniques, terrestres ainsi que des données sur les
glaciers. Ce modèle est basé sur l’exploitation et le forçage de données horaires de vents et de
pressions atmosphériques à l’échelle mondiale disponibles sur le site internet de la NOAA.
L’assimilation des données a été améliorée avec notamment l’utilisation de données satellitales.
Les sorties de ces ré-analyses sont disponibles de 1979 à fin 2010.
Ces données de vents servent de données de forçage pour le modèle de génération et de
propagation des vagues SWAN.
2.1.2.

Bathymétrie

GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans), est soutenu par l’organisation
hydrographique internationale (IHO), par les Nations Unies (UNESCO) ainsi que par la
commission océanographique intergouvernementale (IOC). Les informations bathymétriques
contenues dans GEBCO résultent d’une compilation à l’échelle du globe de sondages
bathymétriques et de données issues de l’altimétrie satellitale. Elles sont délivrées gratuitement
auprès de http://www.gebco.net/. La résolution des données est de 1’x1’. Une extraction a été
réalisée pour le domaine couvrant l’ensemble du bassin méditerranéen occidental.
2.1.3.

Modèle de propagation de la houle SWAN (Simulating Waves Nearshore)

SWAN est un modèle spectral de houle développé par l’Université de Delft (Pays Bas) prenant
en compte divers phénomènes :
-

la génération des vagues par le vent ;
la propagation des vagues dans le temps et l’espace, le gonflement de la houle à la
côte, la réfraction due aux courants ou à la bathymétrie ;
les interactions vague-à-vague ou les interactions pour les houles composées de 3 à 4
nombres d’ondes en résonnance ;
le moutonnement, le frottement au fond et le déferlement dû aux variations
bathymétriques ;
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-

la surélévation du niveau de la mer induit par le déferlement de la houle à la côte (setup).

Les simulations peuvent être effectuées sur un maillage régulier ou curvilinéaire, dans un
système de coordonnées cartésiennes ou sphériques. Swan est généralement utilisé pour
simuler la propagation de la houle sur des zones côtières sans ouvrages et pour des
bathymétries simples à complexes, sur des domaines d’étude s’étendant sur des échelles allant
du kilomètre à plusieurs centaines de kilomètres (Booij et al., 1999).

2.2.

METHODOLOGIE

Le modèle SWAN a été configuré pour que la génération des vagues se fasse uniquement à
partir des données de vent sans forçages aux conditions limites de notre zone d’étude
(Illustration 1). Les vagues ainsi générées par le vent peuvent se propager autour de la Corse
en prenant en considération les variations bathymétriques.
Les simulations ont été réalisées en coordonnées sphériques sur un maillage régulier dont la
résolution spatiale est de 0.1° avec un pas de temps horaire.

Illustration 1 – Emprise du modèle de propagation de la houle SWAN (image GoogleEarth)
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3. Validation
Une validation aurait pu être faite avec des données satellitales mais le projet n’était pas
dimensionné pour la réalisation de cette tâche. Il a donc été décidé d’utiliser des données
mesurées à la station météorologiques d’Ajaccio pour le vent et des données qualitatives pour
les vagues.

3.1.

DONNEES DE VENT UTILISEES POUR LES SIMULATIONS

Les modèles de vents utilisés sont des modèles de prévision améliorés par l’assimilation de
données. Cependant, compte-tenu notamment de la résolution des données (0.5°x0.5°), ces
données présentent des incertitudes qui sont répercutées dans les chroniques de houle
reconstituées.
Des comparaisons ont été faites entre les données de vent (CFSR) extraites au large d’Ajaccio
avec les données issues des observations faites à la station météorologique d’Ajaccio
(Illustration 2) sur la période étudiée (http://www.meteociel.fr).

Illustration 2 – Localisation des points d’extraction des données de vent en jaune. En mer, les données
issues du modèle CFSR et à terre les mesures issues de la station météorologique d’Ajaccio.

La confrontation de ces deux séries temporelles sur les épisodes de tempêtes recensés dans la
presse, montre une corrélation relative entre les données issues du modèle CFSR et des
mesures faites sur Ajaccio. Les données horaires montrent des écarts pouvant être importants
d’un modèle à l’autre alors que les moyennes journalières présentent une meilleure corrélation
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(Illustration 3). Ces écarts peuvent être dus notamment au fait que la résolution du modèle
CFSR ne permet pas de bien prendre en compte l’orographie de l’île. Cependant, lors des
évènements fortement énergétiques de janvier et février 2010, les résultats montrent une bonne
représentativité (Illustration 9).

Comparaison des données de vent pendant les évènements
de tempêtes recensés dans la presse
Données horaires

Moyennes journalières

Linéaire (Données horaires)

Linéaire (Moyennes journalières)

70
Meteociel (km/h)

60

y = 0.5785x
R² = 0.3594

50
40
30

y = 0.5822x
R² = 0.6331

20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

CFSR (km/h)

Illustration 3 – Comparaison des données de vents CFSR et des mesures faites à la station
météorologique d’Ajaccio (http://www.meteociel.fr). En bleu sont représentées les données horaires et en
rouge les moyennes journalières.

D’une manière générale, il semble que les données de vent issu du modèle CFSR soient
surestimées par rapport aux mesures réalisées à la station météorologique d’Ajaccio.
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3.2.

DONNEES DE VAGUES SIMULEES DANS LE CADRE DU PROJET

Comme il n’existe pas de mesures des caractéristiques des vagues sur la période étudiée
(2009-2010), il n’est pas possible de valider quantitativement ces chroniques de vagues.
De manière qualitative, il est tout de même possible de confronter les évènements qui ont pu
faire l’objet d’articles dans la presse avec les données simulées afin de vérifier la présence de
ces évènements dans les chroniques de vagues reconstituées.
3.2.1.

Evènements répertoriés dans la presse
•

Tempête du 1er Janvier 2010

Cet évènement fut occasionné par une dépression formée dans le sud de la France qui s’est
déplacée vers l’est en direction de l’Italie (Illustration 4). Cette dépression a amené sur la Corse
de fortes précipitations ainsi des vents dont les rafales ont dépassé les 140 km/h dans le Cap
Corse avec une hauteur de houle pressentie pouvant dépasser 5 mètres (Annexe 1).

er

Illustration 4 – Pression atmosphérique en France le 1 janvier 2010 à 00h48 (à gauche) et à 14h48 (à
droite) (http://www.meteociel.fr).

Au marégraphe d’Ajaccio, le niveau d’eau maximal (+0.95 m NGF) fut atteint le 01 janvier 2010
vers 18h30 (http://www.ioc-sealevelmonitoring.org) pour une pression atmosphérique inférieure
à 1000 hPa (http://www.meteociel.fr).
Cet épisode fut le plus marquant de la période étudiée et a fait l’objet de plusieurs articles de
presse dans Corse-Matin entre le 02 et le 06 janvier 2010. Un certain nombre de dégâts ont été
recensés le long du littoral ajaccien, le long de la route des sanguinaires, sur la plage du trottel
ou encore dans le port Tino Rossi (Annexe 1). Cet évènement a donné lieu à un état de
catastrophe naturelle.
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•

Tempête du 19 Février 2010

Une dépression formée au large de l’Espagne se déplaçant en direction du nord de la Corse a
amené un épisode de forte houle (Illustration 5).
Au marégraphe d’Ajaccio, le niveau d’eau maximal (+0.55 m NGF) fut atteint le 19 février 2010
vers 12h (http://www.ioc-sealevelmonitoring.org) pour une pression atmosphérique inférieure à
990 hPa (http://www.meteociel.fr).

Illustration 5 - Pression atmosphérique en France le 19 février 2010 à 02h48 (à gauche) et à 14h48 (à
droite) (http://www.meteociel.fr).

Cet évènement a été mentionné par Alta Frequenza (Annexe 2) précisant qu’une forte houle
étant prévue dans le sud-ouest notamment dans le secteur d’Ajaccio avec des hauteurs de
vagues pouvant atteindre 4 à 7 mètres.
•

Tempête du 03-04 Mars 2010

Cet épisode marqué par la formation d’un système dépressionnaire au large de l’Espagne se
déplaçant vers le sud de la Corse (Illustration 6) a amené de la houle engendrant de légers
dégâts dans le secteur d’Ajaccio (Annexe 3).

14
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Illustration 6 - Pression atmosphérique en France le 03 mars 2010 à 15h48 (à gauche) et le 04 mars
2010 à 14h48 (à droite) (http://www.meteociel.fr).

Au marégraphe d’Ajaccio, le niveau d’eau maximal (+0.39 m NGF) fut atteint le 03 mars 2010
vers 20h30 (http://www.ioc-sealevelmonitoring.org) pour une pression atmosphérique de l’ordre
de 1000 hPa (http://www.meteociel.fr).
•

Tempêtes du 08 au 12 Novembre 2010

Entre le 08 et le 12 novembre 2010, une système dépressionnaire en provenance du nord de
l’océan atlantique est arrivée en France par la pointe de la Bretagne et a généré une forte houle
sur les façades atlantique et méditerranéenne (Illustration 7).

Illustration 7 - Pression atmosphérique en France le 08 novembre 2010 à 23h48 (à gauche) et le 09
novembre 2010 à 23h33 (à droite) (http://www.meteociel.fr).
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Au marégraphe d’Ajaccio, le niveau d’eau maximal (+0.44 m NGF) fut atteint le 10 novembre
2010 vers 11h50 (http://www.ioc-sealevelmonitoring.org) pour une pression atmosphérique de
l’ordre de 990 hPa (http://www.meteociel.fr).
Cet évènement n’a semble-t-il créé que quelques dégâts légers (Annexe 4).
3.2.2.

Confrontation des données simulées avec les articles de presse

L’ensemble des évènements répertoriés dans la presse et présenté dans le paragraphe
précédent concerne uniquement l’année 2010. Tous ces évènement ont impacté principalement
la façade occidentale de la Corse.
De manière qualitative, même si cette liste se veut non exhaustive, ces résultats montrent une
bonne cohérence avec les caractéristiques des vagues simulées. Les caractéristiques des
évènements répertoriés dans la presse sont représentées dans l’Illustration 8.

Date début

Date fin

Hauteur
significative
maximale (m)

01/01/2010
04:00

03/01/2010
01:00

5,18
(01/01/2010 à
17h)

Hauteur
pressentie
par la
presse
écrite (m)

Période
pic (s)

Durée
(h)

Direction
pic (°)

Energie
totale
(J/m²)

>= 5

10.22

46

275

1007803

4à7

10,22

45

225

766449

-

9,28

12

225

106615

-

8,43

23

275

132550

4,96
19/02/2010
07:00

21/02/2010
03:00

03/03/2010
23:00

04/03/2010
10:00

08/11/2010
12:00

09/11/2010
10:00

(19/02/2010 à
12h)
2,92
(04/03/2010 à
06h)
2,26
(08/11/2010 à
17h)

Illustration 8 – Caractéristiques des tempêtes ayant fait l’objet d’articles dans la presse issues des
modèles numériques au large d’Ajaccio.

L’évènement le plus marquant survenu entre le 1er janvier 2010 et le 3 janvier 2010 est celui qui
a fait l’objet du plus d’informations dans la presse compte-tenu des dégâts occasionnés sur le
littoral ajaccien. Les modèles numériques ont calculé une hauteur significative maximale de la
houle à 5.18 mètres pour une hauteur pressentie de plus de 5 mètres (Illustration 8).
L’autre évènement majeur répertorié dans la presse est également présents dans les
chroniques de houle reconstituées. La presse estimait une hauteur de la houle comprise entre 4
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et 7 mètres et nos modèles ont caractérisé l’évènement avec une hauteur significative
maximale de 4.96 mètres (Illustration 8).
L’ensemble de ces évènements présentent des caractéristiques différentes (Illustration 9).
Evènement de février 2010

5

50

4
25

3

0
03/01/2010

Vents Meteociel

60
40

2,5

2
03/03/2010

50

4
25

3

2
19/02/2010

20
0
04/03/2010

Houle

Hauteur signifative de la
houle (m)

3

75

0
21/02/2010

Evènement de novembre 2010

Vitesses du vent (km/h)

Hauteur signifative de la
houle (m)

Vents CFSR

Vents Meteociel

5

Evènement de mars 2010
Houle

Vents CFSR

6

Vitesses du vent (km/h)

75

Vents CFSR

Vents Meteociel

2,3

60

2,2

40

2,1

20

2
08/11/2010

09/11/2010

0
10/11/2010

Vitesses du vent (km/h)

6

2
01/01/2010

Houle

Vent Meteociel

Hauteur signifative de la
houle (m)

Vent CFSR

Vitesses du vent (km/h)

Hauteur signifative de la
houle (m)

Evènement de janvier 2010
Houle

Illustration 9 – Profil d’évolution de la hauteur de la houle et des vitesses de vents CFSR et Meteociel
durant les évènements répertoriés dans la presse

Ces éléments ne permettent pas de valider de manière précise les chroniques de houle
reconstituées mais montrent tout de même une bonne représentativité des évènements
observés.
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4. Résultats
4.1.

CARACTERISTIQUES GENERALES

La méthodologie décrite dans le paragraphe précédent a permis de reconstituer les chroniques
de vagues autour de la Corse entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010. Les résultats ont
été extraits sous la forme de séries temporelles répertoriant un certain nombre d’informations
telles que la hauteur significative de la houle (Hsig en mètres), la période moyenne (Tm en
secondes), la période de pic (RTpeak en secondes), la direction moyenne (Dir en degrés), la
direction de pic (PkDir en dégrés), la profondeur (Depth en mètres) ainsi que la longueur
d’onde (Wlen en mètres).
Ces séries temporelles ont été extraites en différents point localisés au large du littoral Corse
(Illustration 10).

Illustration 10 – Localistion des points de sorties du modèle de propagation de la houle SWAN avec des
exemples de roses de houle sur la période 2009-2010 (image GoogleEarth)

Le choix de ces points s’est fait de telle manière à obtenir des chroniques de vagues au plus
proche de la côte à une profondeur suffisante pour que les vagues ne se déforment pas encore

BRGM/RP-63032-FR – Rapport final

19

Base de Données de Houle Corses BDHC 2012

(pas d’effet de shoaling1 ou de déferlement). Le nombre de points est tel que les informations
sont disponibles sur l’ensemble du littoral et notamment à l’entrée de tous les golfes (Illustration
10 et Illustration 11).

Nom du point

Latitude (WGS84) Longitude (WGS84) Profondeur (m)

Nord-Cap-Corse

43.13

9.40

236

San Martino di Lota

42.73

9.58

320

Campoloro

42.35

9.733

595

Solenzara

41.9167

9.633

582

Porto-Vecchio

41.60

9.50

211

SantaManza

41.39

8.99

70

Valinco

41.6367

8.666

465

Ajaccio

41.80

8.6

1193

Sagone

42.05

8.6

248

Porto

42.28

8.49

713

Galéria-Crovani

42.47

8.49

1411

Calvi - Ile Rousse

42.72

8.81

481

St Florent

42.80

9.24

196

Illustration 11 – Caractéristiques des points de sorties des chroniques de vagues autour de la Corse

4.1.1.

Façade occidentale

Les roses de houles montrent un secteur de provenance marqué à l’ouest pour la façade
occidentale de l’île (Illustration 10).
Les séries temporelles illustrent clairement des disparités entre l’année 2009 et 2010. L’année
2009 est relativement calme avec tout de même une période hivernale plus intense pour les
mois de janvier à mars ainsi que novembre et décembre. L’année 2010, quant à elle, est
marquée par des évènements ponctuels de plus forte intensité répartis tout au long de l’année.
En 2009, les hauteurs significatives de la houle atteignent rarement les 3 mètres alors qu’en
2010 elles ont dépassé les 5 mètres. (Illustration 12).

1

Augmentation de la hauteur de la houle en zone peu profonde
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6

Hauteur significative de la houle au large d'Ajaccio
entre janvier 2009 et décembre 2010

5

Hs (mètres)

4

3

2

1

12/2010

11/2010

10/2010

09/2010

08/2010

07/2010

06/2010

05/2010

04/2010

02/2010
03/2010

01/2010

12/2009

11/2009

10/2009

09/2009

08/2009

07/2009

06/2009

05/2009

04/2009

02/2009
03/2009

01/2009

0

Illustration 12 – Série temporelle de la hauteur significative de la houle au large d’Ajaccio entre le 01
janvier 2009 et le 31 décembre 2010

L’année 2010 est moins énergétique que l’année 2009 pour les vagues dont la hauteur
significative ne dépasse pas 1 m mais présente par contre des pics de tempêtes beaucoup plus
intenses.
4.1.2.

Façade orientale

A la différence avec la façade occidentale, les roses de houles montrent deux principaux
secteurs de provenance, un de nord-nord-est et un de sud-est (Illustration 10).
Contrairement à la façade occidentale, les différences entre les séries temporelles de 2009 et
2010 sont moins marquées. Les deux années sont caractérisées par une faible intensité même
si la période hivernale présente des évènements plus intenses que pendant la période estivale
particulièrement calme. Les hauteurs significatives de la houle ont à peine dépassé les 2
mètres sur les deux années simulées (Illustration 13).
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3,5

Hauteur significative de la houle au large de Bastia
entre janvier 2009 et décembre 2010

3

Hs (mètres)

2,5
2
1,5
1
0,5

12/2010

11/2010

10/2010

09/2010

08/2010

07/2010

06/2010

04/2010
05/2010

02/2010
03/2010

01/2010

11/2009
12/2009

09/2009
10/2009

08/2009

06/2009
07/2009

04/2009
05/2009

02/2009
03/2009

01/2009

0

Illustration 13 – Série temporelle de la hauteur significative de la houle au large de Bastia entre le 01
janvier 2009 et le 31 décembre 2010

Ces résultats soulignent le fait que les deux façades de l’île sont soumises à des régimes de
vague totalement différents. De manière générale, la côte ouest de l’île est caractérisée par un
régime de houle de plus forte intensité probablement en raison d’une plus grande longueur de
fetch2.

4.2.

ANALYSE DES EVENEMENTS DE TEMPETE

4.2.1.

Caractérisation des évènements de tempête

A partir de ces chroniques il est intéressant d’identifier les évènements les plus énergétiques
dirigés vers la côte qui peuvent être responsables des évolutions morphologiques constatées
sur le terrain, à savoir ceux dont la hauteur significative de la houle dépasse un certain seuil,
nous avons pris un seuil arbitraire égal à 2 mètres. Ce filtre permet ainsi de répertorier les
évènements de tempêtes pouvant impacter le littoral de la Corse.
La sélection des évènements repose donc sur les hypothèses suivantes :
-

2

les conditions de vagues sont supérieures à 2 m ;
la durée minimale d’un événement est de 6h ;
la durée minimale entre 2 événements est de 12h. En dessous de ce seuil, on considère
que l’on observe toujours le même événement ;
seules les houles en direction de la côte sont concernées.

Distance sur laquelle le vent souffle, plus cette distance est grande et plus la houle générée est importante.
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Pour chaque événement et pour chacun des sites, on extrait :
-

les dates de début et fin de la tempête ;
la durée de la tempête (heures) ;
la durée inter-tempêtes (heures) ;
Hs max (le maximum de hauteur significative) ;
la date de Hs max (m) (date du maximum de la hauteur significative) ;
Hs moyen (m) sur la durée de l’évènement ;
la période moyenne à la date de Hs max (s) ;
la période de pic à la date de Hs max (s) ;
la direction de pic en convention nautique (°) à la date de Hs max ;
Tpic max (le maximum de la période pic) ;
la date de Tpic max (date du maximum de la période pic) ;
la direction globale moyenne (°) = la direction moyenne (Dir) moyennée sur la durée de
l’évènement ;
l’incidence de la houle par rapport à la côte (°) au moment du pic (date de Hs max);
l’énergie totale de la tempête (J/m²) ;
la puissance de la tempête.

4.2.2.

Evènements marquants entre janvier 2009 et decembre 2010

Cette période a été marquée par des évènements importants qui ont impacté fortement la côte
occidentale de l’île alors que la côte orientale a globalement été épargnée. Certains de ces
évènements ont été référencés par la presse écrite.
•

Façade occidentale

Globalement, les deux années simulées sont caractérisées par un nombre d’évènements
équivalent, 43 pour l’année 2009 concentrés sur la période hivernale (de janvier à mars ainsi
que de novembre à décembre) et 37 pour l’année 2010 répartis sur toute l’année (Illustration
14). Près de 70% des évènements sont en provenance de l’ouest-nord-ouest (270°- 290°) avec
quelques évènements de plus faible intensité en provenance du sud-ouest.
Cependant, les évènements de l’année 2010 sont beaucoup plus énergétiques et donc
potentiellement beaucoup plus impactant pour le littoral avec une durée moyenne des tempêtes
de l’ordre de 25 heures contre 15 heures pour l’année 2009.
L’évènement le plus marquant de cette période est survenu entre le 1er et le 3 janvier 2010 et a
duré 46 heures. La hauteur significative de la houle a atteint un maximum de 5.18 mètres le 1er
janvier 2010 à 17 heures en provenance de l’ouest (275°).
•

Façade orientale

Sur la façade orientale, seuls 7 évènements ont été référencés avec une hauteur significative
qui ne dépasse pas 3 mètres et une durée moyenne de l’ordre de 7 heures. Deux régimes de
provenance de la houle sont présents, un de nord-est et un de sud-est. L’ensemble de ces
évènements ont eu lieu au cours de l’année 2010 (
Illustration 15).
L’évènement le plus marquant de cette période est survenu entre le 9 et le 10 mars 2010 et a
duré 25 heures. La hauteur significative de la houle a atteint un maximum de 2.93 mètres le 9
mars 2010 à 10 heures en provenance du nord-est (55°).
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Illustration 14 – Evènements de tempêtes reconstitués au large d’Ajaccio
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Illustration 15 - Evènements de tempêtes reconstitués au large de Bastia
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5. Conclusion
L’objectif de ce projet est d’alimenter la Base de Données de Houles Corses (BDHC) en
ajoutant aux chroniques de houle déjà existantes des chroniques allant du 1er janvier 2009
jusqu’au 31 décembre 2010. Ceci afin de pallier le manque de connaissances des conditions de
houle passées indispensables à une meilleure compréhension des phénomènes côtiers et de
leurs impacts sur le littoral de la Corse. La BDHC permet actuellement de connaître les
caractéristiques de la houle au large du littoral Corse sur la période s’étalant du 01 janvier 1979
au 31 décembre 2008 (données de vents NCEP-R2) et du 1er janvier 2009 au 31 décembre
2010 (données de vents CFSR).
Le climat de houle reconstitué montre un régime de houle différent entre les façades
occidentales et orientales de l’île avec notamment des évènements de plus fortes intensités le
long de la façade occidentale probablement en raison de la distance de fetch.
Les caractéristiques de la houle des années 2009 et 2010 obtenues dans le cadre de ce projet
ont révélé près de 80 évènements de tempêtes (dont la hauteur significative de la houle a
dépassé 2 mètres) sur la façade occidentale contre 7 pour la façade orientale. Certains de ces
évènements ont fortement impacté le littoral comme l’évènement du 1er janvier 2010 qui causa
des dégâts important le long du littoral ajaccien.
Ces données qui ne sont pas validées par des mesures quantitatives in-situ ont tout de même
montré leur fiabilité pour les évènements de tempêtes qui ont été inventoriés dans les articles
de presse.
Ces données ne peuvent pas être directement utilisées à des fins règlementaires (PPRL : Plans
de Prévention des Risques Littoraux ou TRI : Territoires à Risque important d’Inondation par
exemple) mais peuvent servir pour mieux comprendre les évolutions morphologiques observées
lors des relevés effectués dans le cadre ROL.
Il serait intéressant de poursuivre la mise à jour de cette base de données et de pouvoir valider
les simulations par les mesures issues des houlographes positionnés en 2013 au large d’Alistro
et de la Revellata.
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Annexe 1
Articles de presse concernant la tempête du 1er janvier
2010
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Annexe 2
Article de presse concernant la tempête du 19 février
2010
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Annexe 3
Article de presse concernant la tempête du 03 mars
2010
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Annexe 4
Article de presse concernant la tempête du 09
novembre 2010
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