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Introduction 

Les estuaires sont des (i) zones d’interface, où se mélangent des masses d’eau différentes,  

dont la dynamique et les interactions sont relativement complexes (la marée, la houle, les 

phénomènes de surcote, le débit des fleuves et rivières et les apports souterrains), (ii) des 

zones économiques importantes générant de nombreuses activités côtières, commerciales et 

récréatives et (iii) des sites essentiels de biodiversité, aussi bien en terme de zone de 

nidification pour certains oiseaux, qu’en terme d’habitats pour de nombreuses espèces 

marines. Les estuaires sont soumis à des changements significatifs dus à la poussée 

anthropique, aux changements du cycle de l’eau engendrés par les changements climatiques et 

la montée du niveau de l’océan associée. Ces estuaires représentent un enjeux aussi bien 

économique qu’écologique et sont donc étroitement surveillés. Parmis les suivis possibles, la 

surveillance par satellite permet une observation spatialisée sur de grande superficie.  

Ainsi des suivis dans les zones d’interfaces, aussi bien les estuaires que le littoral, ont été 

développés ces dernières années, concernent principalement l’étude de la couleur de l’eau et 

la quantification des matières inorganiques et organiques, dissoutes et en suspension et très 

peu d’étude de la variabilité hydrologique (ex. Belanger et al., 2008 ; Doxaran et al., 2002, 

2003 ; Gohin et al., 2005 ; Petus et al., 2010). Ce manque d’étude, par les satellites et 

notamment par les altimètres, est dû à la grande complexité de ces zones (interactions de 

différents phénomènes sur la hauteur d’eau), mais également à la précision de la mesure 

altimétrique, qui permet certes de suivre l’évolution des plans d’eau en océan ouvert ou sur le 

continent, mais qui intègre de grande surface au sol (ex. Morris et Gill, 1994 ; Birckett et al., 

2002 ; Mercier et al., 2002 ; Frappart et al., 2006) rendant difficile l’étude des systèmes 

estuariens lorsque ceux-ci sont de taille moyenne. 

La mission spatiale SWOT (Surface Water and Ocean Topography) d’altimétrie large 

fauchée, en coopération entre les agences spatiales américaine (National Aeronautics and 

Space Administration-NASA), française (Centre National d’Étude Spatiale-CNES), 

canadienne (Canadian Space Agency-CSA) et anglaise (United Kingdom Space Agency), 

permettra pour la première fois de mesurer non seulement l’étendue des surfaces en eau, mais 

aussi d’acquérir des mesures 2D des hauteurs d’eau correspondantes et de leurs variations 

spatio-temporelles à des résolutions spatiales jusqu’ici inégalées (1km sur les océans et 100m 

dans les zones continentales), ce qui représente une avancée significative pour 

l’océanographie et l’hydrologie en générale et plus particulièrement pour l’océanographie 

côtière et l’hydrologie estuarienne.  

Les données acquises par SWOT sur les estuaires aboutiront à mieux comprendre la 

dynamique des interactions entre les eaux marines et continentales, en apportant des données 

permettant d’améliorer la modélisation des effets des facteurs hydro-météo-marins sur la 

variabilité des hauteurs d’eau. 

 

Afin de préparer au mieux cette mission, dont le lancement est prévu en 2020, plusieurs 

projets sont actuellement en cours de réalisation, notamment le projet TOSCA dans lequel 

s’intègre cette thèse. L’un des intérêts majeurs de ce projet est de proposer une caractérisation 

et modélisation de la variabilité hydrologique de zones côtières-estuariennes diverses et 

variées en France. L’inter-comparaison des résultats entre plusieurs estuaires (Seine, Gironde) 

et littoraux français (Manche, Atlantique) permettra ainsi de mieux comprendre les 

interactions entre les différents facteurs hydro-météo-marins et divers stocks d’eau 

continentaux et marins et leur impact sur les niveaux d’eau. Ces travaux apporteront ainsi des 

données essentielles pour le développement de la mission SWOT dans ces zones d’interfaces.  
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Cette thèse, cofinancée par la région Haute Normandie et le CNES, s’inscrit dans ce projet. 

L’objet de cette thèse consiste en une caractérisation et modélisation de la variabilité 

hydrologique de l'estuaire de Seine, dans le cadre de la future mission spatiale SWOT.  

Cet estuaire bénéficie de nombreuses données acquises (des relevés bathymétriques, des levés 

LIDAR, dix-huit marégraphes, des stations de jaugeage des débits à l’amont et sur les 

affluents) qui seront utilisées pour la caractérisation et la modélisation de la variabilité 

hydrologique de l’estuaire. La variabilité hydrologique de la partie fluviatile de la Seine et de 

la partie marine en mer de la Manche sera également étudiée, pour essayer de mieux 

comprendre les rôles de ses deux masses d’eau sur l’estuaire. 

 

L’étude de la variabilité hydrologique du débit de la Seine, à partir d’analyse de traitement du 

signal, a déjà fait l’objet de nombreuses études (Massei et al., 2007, 2009 ; Mesquita, 2009 ; 

Fritier et al., 2010) montrant notamment des modes de variabilité (5-9 ans et 17 ans) en lien 

avec l’Oscillation Nord Atlantique (NAO). Aucune étude, traitant de la variabilité 

hydrologique de l’estuaire de Seine, à partir de méthodes de traitement du signal, n’a encore 

été réalisée. L’intérêt et l’originalité de notre étude repose donc sur le fait que nous nous 

intéressons, non seulement, à l’analyse de la variabilité hydrologique de l’estuaire de Seine 

mais également à celle de la partie fluviatile et de la mer de la Manche, pour tenter de 

comprendre l’influence de ces deux masses d’eau sur l’estuaire, mais également de visualiser 

si une variabilité hydrologique commune aux trois environnements est présente et peut être 

reliée aux fluctuations climatiques de la NAO, reconnu comme jouant un rôle sur la variabilité 

hydrologique dans le Nord-Ouest de l’Europe (Cassou et al., 2003 ; Hurrell and Deser, 2009 ; 

Hurrell and Van Loon, 1997) et sur la zone fluviatile de la Seine (Massei et al., 2007, 2009 ; 

Mesquita, 2009 ; Fritier et al., 2010). 

 

Par ailleurs, les études précédentes réalisées dans le cadre de la préparation de la mission 

SWOT, sont nombreuses (https://swot.jpl.nasa.gov/science/publications/). Parmi ces études, 

différentes thèses ont été réalisées, dont celle de Biancamaria (2009) traitant de l’Ob, celle de 

Lion (2013) sur l’estuaire de l’Amazone et celle de Pedinotti (2013) sur le Niger. Les thèses 

de Biancamaria (2009) et Pedinotti (2013) traitent notamment de l’assimilation des futures 

données SWOT aux modèles hydrologiques et celle de Lion (2012) s’intéresse à l’apport de 

SWOT à l’étude de l’estuaire amazonien et aux caractéristiques observables par le satellite. 

Parmi toutes ces études, notre travail est le seul à s’intéresser à un estuaire français. De plus, 

l’originalité de ce travail repose sur le fait que dans notre cas, les données SWOT simulées 

seront ensuite analysées à l’aide d’analyse de traitement du signal, comme le sont les données 

in-situ, afin de déterminer quelle sera la restitution de la variabilité hydrologique estuarienne 

réalisée par SWOT. 

 

Les objectifs de recherche de cette thèse sont donc (i) de caractériser et de modéliser la 

variabilité hydrologique de l'estuaire de Seine et ainsi d’essayer de mieux comprendre 

l’influence des masses d’eau fluviale et marine sur cette variabilité hydrologique et (ii) de 

déterminer la qualité de la restitution de la variabilité hydrologique par SWOT (Figure 1). 

 

https://swot.jpl.nasa.gov/science/publications/
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Figure 1 : Principaux objectifs de la thèse 

Le premier objectif est donc de caractériser et modéliser la variabilité hydrologique de 

l’estuaire de la Seine (cf. Chapitre II). Pour cela deux approches sont utilisées : une approche 

dite « temporelle » et une approche dite « spatiale » (Figure 1). La première dite 

« temporelle » est basée sur une analyse descriptive et spectrale des séries chronologiques de 

débits et de hauteurs d’eau marégraphiques. Du fait de la complexité de cette zone d’étude 

qu’est l’estuaire de Seine, l’étude a été réalisée à la fois sur les données marégraphiques de 

l’estuaire de Seine, mais également sur les données correspondant aux principales masses 

d’eau intervenant dans l’estuaire (les débits pour la masse d’eau fluviale et les hauteurs d’eau 

en Manche pour la masse d’eau marine), afin de tenter de comprendre le rôle de chacune de 

ces masses d’eau. Cette approche a donc pour objectif de caractériser la variabilité 

hydrologique temporelle de l’estuaire de Seine et des masses d’eau influençant cette 

variabilité, mais également de déterminer les périodes adéquates pour simuler le passage de 

SWOT. La seconde approche dite « spatiale »  est basée sur une modélisation 

hydrodynamique de l’estuaire de Seine à l’aide du modèle T-UGOm : modélisation des 

hauteurs d’eau, ainsi que de leur variabilité temporelle et spatiale et de l’influence des masses 

d’eau fluviale et marine dans l’estuaire de Seine. Cette approche a pour objectif de 

caractériser la variabilité hydrologique spatiale des hauteurs d’eau sur une année complète, 

mais également de servir de donnée d’entrée au simulateur SWOT. 

Le second objectif est donc de déterminer la qualité de la restitution de la variabilité 

hydrologique de l’estuaire de Seine par SWOT (cf. Chapitre III). Pour pouvoir être analysées, 

les données SWOT, indisponibles actuellement du fait du lancement du satellite en 2020, sont 

simulées à partir de deux méthodes différentes (Figure 1). La première méthode consiste à 

extraire le signal SWOT des données in-situ historiques, en fonction de l’orbite et des heures 

de passage du satellite, sur des périodes correspondant à la durée de vie de SWOT choisies en 

fonction de la variabilité observée dans les données in-situ. L’objectif est ici d’évaluer 

l’incidence du nombre de passage de SWOT sur sa capacité à restituer la variabilité 

hydrologique. À partir de ces données, un bruit blanc, correspondant à une erreur de mesure 
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aléatoire d’environ 21 cm, est incrémenté dans le but d’évaluer l’influence d’une erreur de 

mesure sur la hauteur sur la capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique. La 

seconde méthode consiste à utiliser un simulateur de données SWOT, permettant de simuler 

des données SWOT comprenant un certains nombres d’erreur de mesure, à partir des données 

issues de la modélisation. Les objectifs sont ainsi d’évaluer l’influence de la précision des 

mesures SWOT sur la restitution de la variabilité hydrologique des hauteurs d’eau. 

 

Après une présentation, dans un premier chapitre, de l’estuaire de Seine et des méthodologies 

employées, ce travail de thèse sera donc articulé autour de ces deux objectifs généraux. Un 

quatrième chapitre sera ensuite dédié aux publications associées à ce travail de thèse. Puis une 

dernière partie sera consacrée à une synthèse et conclusion du travail réalisé. 
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CHAPITRE I : Contexte et outils pour 

l’étude de la variabilité hydrologique des 

hydrosystèmes 

 

Cette étude traite de la variabilité hydrologique de l’estuaire de la Seine. L’objectif est (i) de 

mieux comprendre la variabilité hydrologique estuarienne et l’influence des différentes 

masses d’eau dans le continuum estuarien et (ii) de visualiser la qualité de la restitution de 

cette variabilité par SWOT, en fonction de la localisation de la zone étudiée (zone fluviatile, 

estuarienne et marine). Pour cela deux approches sont utilisées : une approche « temporelle » 

et une approche « spatiale ». L’approche « temporelle » consiste en une caractérisation de la 

variabilité hydrologique temporelle à partir d’analyse statistique descriptive et d’analyse 

spectrale sur les données in-situ (débits et hauteurs d’eau) et des données SWOT simulées. 

L’approche « spatiale » consiste à effectuer une modélisation hydrodynamique de l’estuaire 

de la Seine qui servira (i) de données d’entrée « vérité » au simulateur de données SWOT et 

(ii) à visualiser la variabilité hydrologique spatiale des hauteurs d’eau dans l’estuaire de 

Seine. 

Avant de commencer cette étude, il est important d’avoir une vue générale de l’estuaire de la 

Seine, des données disponibles et des méthodologies employées. Ce premier chapitre sera 

ainsi consacré : (i) à une description générale des contextes géomorphologique, géologique, 

climatique et hydrologique de la partie aval du bassin versant estuarien de la Seine, 

correspondant à l’estuaire de Seine, (ii) à une présentation des données utilisées dans cette 

étude et (iii) à une description des méthodes utilisées pour traiter les différentes données, que 

ce soit dans le domaine temporelle (lœss, analyses des valeurs minimum, maximum et 

moyennes annuelles, fonction de densité de probabilité, transformée en ondelettes continues), 

comme dans le domaine spatial (modélisation). 

A Contexte de l’étude : la basse vallée de Seine 
Les contextes géographique, géomorphologique, géologique et climatique jouent un rôle sur 

le fonctionnement hydrogéologique de la Seine. Une description de ces contextes est donc 

effectuée avant de décrire le contexte hydrologique de notre zone d’étude. 

1. Contexte géographique du bassin de la Seine et de son estuaire 
La Seine parcourt 776 kilomètres de sa source dans les plateaux de Langres à son estuaire en 

Manche. Son bassin versant, dont la quasi-totalité se trouve sur le Bassin parisien, couvre 

78600 kilomètres carrés (Figure 2), soit 12% du territoire national. Seize millions d’habitants 

vivent sur le bassin versant, soit 26% de la population nationale, dont 80% vivent en zone 

urbaine. Ce bassin versant concentre 40% de l’activité économique française et 50% du trafic 

fluvial national. L’occupation du bassin versant de la Seine est dominée par les cultures 

(66.5% de la superficie du bassin versant). Le reste du bassin versant est occupé par des 

prairies, zones boisées, urbaines et quelques surfaces en eau libre (GIP Seine Aval, 2013b). 
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Figure 2 : Bassin versant de la Seine (Groupement d’intérêt Public Seine Aval) 

Le cours de la Seine peut être subdivisé en trois parties : le cours supérieur en amont de la 

confluence avec l’Oise ; le cours moyen compris entre la confluence avec l’Oise et celle avec 

l’Eure ; le cours inférieur (ou basse vallée) en aval de la confluence avec l’Eure ou pris le plus 

souvent en aval du barrage de Poses (Figure 2). 

La basse vallée de la Seine fait partie des trois principaux estuaires français. Sa superficie de 

50 km² lui confère la place de troisième estuaire français, derrière la Gironde (625 km²) et la 

Loire (60 km²). Les estuaires, situés à l’interface des domaines océanique et continental, 

peuvent présenter plusieurs définitions possibles selon le point de vue considéré : 

morphologique, écologique, dynamique … En 1995, Perillo recensait déjà une quarantaine de 

définitions possibles. La définition de Pritchard (1967), ayant servi de base à de nombreuses 

études estuariennes, présente l’estuaire comme « une masse d’eau confinée ayant une 

connexion libre avec la mer ouverte, se prolongeant dans la rivière jusqu'à la limite de 

l’influence tidale, à l’intérieur de laquelle l’eau de mer est diluée d’une façon mesurable avec 

de l’eau douce issue du drainage du bassin versant ». 

D’après la définition de Silva Jacinto (2002), l’estuaire de la Seine est un estuaire macrotidal 

(en opposition à microtidal), c’est-à-dire que l’estuaire de Seine présente une marée très 

importante face au débit fluvial. Cette dualité entre l’influence fluviale et tidale permet une 

zonation des estuaires en trois parties (Dionne, 1963 ; Fairbridge, 1980), qui dans le cas de la 

Seine sont les suivantes (Figure 3) : 

- L’estuaire fluvial (ou amont), entre Poses et Vieux-Port, présente des eaux douces, 

mais soumises à la marée dynamique, malgré un hydrodynamisme fluvial dominant.  

- L’estuaire moyen, situé entre Vieux-Port et Honfleur, est considéré comme la zone de 

mélange des eaux douces et des eaux marines. Cette zone est caractérisée par un 

gradient de salinité mais aussi par la présence du bouchon vaseux. La limite de cette 

zone est variable selon le coefficient de marée et le débit.  

- L’estuaire marin (ou aval), situé entre Honfleur et la partie orientale de la Baie de 

Seine, est caractérisé par des masses d’eau salées, entièrement contrôlées par la 

dynamique marine (Guézennec et al., 1999). 
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Figure 3 : Limite de propagation de la marée et zonation de la basse vallée de Seine 

(Groupement d'Intérêt Public Seine Aval, 2011) 

 

 

2. Contexte géomorphologique  
Du fait de sa position centrale dans l’Ouest du Bassin de Paris, la basse vallée de Seine  et son 

bassin versant présente les mêmes caractéristiques géomorphologiques et géologiques que 

cette partie du Bassin parisien. 

Le relief du bassin versant de la basse vallée de Seine, tout comme l’Ouest du Bassin de Paris 

est caractérisé par de vastes plateaux d’altitudes modérées (< 300 m) (Figure 4) (Quesnel et 

al., 1996). 

Les traits géomorphologiques majeurs sont contrastés de part et d’autre de la Seine (Laignel, 

2003 ; Figure 4). Au Nord du fleuve, le plateau du Pays de Caux est fortement disséqué par 

des vallées actives et de nombreux vallons secs. On note ainsi l’existence de huit rivières, 

affluents de la Seine (Figure 4 ; d’Ouest en Est : Lézarde, Commerce, Sainte Gertrude, 

Rançon, Austreberthe, Cailly, Robec, Andelle). Au Sud de la Seine, les plateaux sont plus 

monotones et peu disséqués, avec seulement deux rivières principales, la Risle et l’Eure et 

leurs affluents (Figure 4). La répartition des affluents de la Seine est donc très inégale entre le 

nord et le sud. Les superficies drainées de part et d’autre sont aussi inégalement réparties avec 

près de 1700 km² drainés par les huit affluents de la rive droite contre 8680 km² drainés par  

l’Eure  (6990 km²) et la Risle (1690 km²) en rive gauche.  
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Figure 4 : Modèle Numérique de Terrain de la basse vallée de Seine (1 Lézarde, 2 

Commerce, 3 Sainte Gertrude, 4 Rançon, 5 Austreberthe, 6 Cailly, 7 Robec, 8 Andelle, 9 Risle 

et 10 Eure) 

La basse vallée de Seine est caractérisée par un tracé méandriforme (Figure 4). Au total, les 

180 km de la vallée dessinent quatre boucles. Ainsi, le fleuve serpente sur une bande est-ouest 

de 20 km de large pour 80 km de long. L’estuaire est constitué d’une alternance de rives 

concaves et de rives convexes. La morphologie est très différente pour chacun de deux types 

de rives. Dans des conditions naturelles, les rives concaves se situent en contexte érosif. Bien 

que depuis plus d’un siècle et demi (Vigarié, 1964 ; Avoine, 1981), les rives de l’estuaire de 

la Seine soient fortement endiguées (Salomon, 1988), la morphologie du paysage reflète 

toujours les conditions naturelles. Les rives concaves sont caractérisées par des coteaux très 

pentus et des falaises. Ces pentes raides, constituent la liaison entre les plateaux calcaires 

régionaux et la vallée de la Seine qui l’incise d’environ 100 m. Les divagations du cours 

d’eau, de la rive convexe vers la rive concave laissent des dépôts sur les rives convexes. 

Morphologiquement, les rives convexes présentent des pentes moins fortes que celles des 

rives concaves. Il existe donc une forte dissymétrie morphologique entre les rives de l’estuaire 

de la Seine.  

3. Contexte géologique  

3.1 La stratigraphie 

La bassin versant de la basse vallée de Seine, et plus largement l’Ouest du Bassin de Paris est 

constitué de différents types de formation (Laignel, 1997 et 2003 ; Laignel et al., 2004 ; 

Quesnel et al., 1996 ; Chedeville et al., in press). Sous les plateaux se trouvent (Figure 5, de 

bas en haut) les argiles du Gault, la craie du Crétacé supérieur, les résidus à silex ou altérites à 

silex (RS), les formations Tertiaires et les lœss. Sur les versants et les fonds de vallée se 

trouvent des alluvions. 
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Figure 5 : Géomorphologie de la vallée de la Seine (Chedeville et al. (in press), modifié 

d’après Quesnel et al. (1996) et Laignel et al. (2004)) 

Les argiles du Gault  

Les argiles du Gault sont des formations argileuses de l’Albien qui couvrent la moitié Nord, 

ainsi que la zone centrale de la région Centre. Ces argiles sont constituées d'argiles plastiques 

légèrement sableuses ne dépassant pas en général une dizaine de mètres mais pouvant 

cependant atteindre des épaisseurs conséquentes (Figure 6). Ces formations argileuses 

constituent le substratum "imperméable" des formations aquifères du Crétacé supérieur de la 

région (Megnien and Megnien, 1980 ; El Janyani, 2013 ; Chedeville, 2014) 

 

Figure 6 : Épaisseur des argiles du Gault, de l’Albien moyen et supérieur, sur la basse vallée 

de la Seine (d’après les données de Base de données Sous-Sol (BSS) du Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières (BRGM)) 
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La craie 

La craie présente sur l’ensemble du bassin versant de la Seine est poreuse, perméable et abrite 

une nappe d’eau considérable, représentant ainsi le principal aquifère de la région. La craie 

présente sur le bassin versant de la basse vallée de la Seine est constituée de cinq étages du 

Crétacé Supérieur : Cénomanien, Turonien, Coniacien, Santonien, Campanien (Figure 7).  

 

 

Figure 7 : Substrat de la basse vallée de Seine (d’après Quesnel, 1997) 

Ces différents étages possèdent des caractéristiques variables et sont brièvement décrits ci-

dessous (Laignel, 2003) :  

- La craie du Cénomanien est hétérogène et plus ou moins enrichie en éléments 

détritiques (argile, quartz).  

- La craie du Turonien est argileuse, grisâtre à blanchâtre, avec des bancs noduleux 

fréquents et peu ou pas de silex.  

- Le Coniacien est caractérisé par une craie blanche riche en silex.  

- Le Santonien se présente sous la forme d’une craie blanche riche en silex.  

- Le Campanien est caractérisé par une craie blanche, parfois jaunâtre, à silex.  

La craie, bien que composée de différents faciès, est homogène en termes de géochimie et de 

minéralogie. 

Les résidus à silex 

Les argiles à silex, également appelées altérites à silex ou formations résiduelles à silex 

(notées RS : résidus à silex) proviennent de l’altération météorique de la craie au cours du 

Cénozoïque. Les épaisseurs sont très variables et peuvent aller de quelques décimètres à plus 

d’une cinquantaine de mètres (Figure 8). 
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Figure 8 : Épaisseur des résidus à silex et typologie de la basse vallée de la Seine (réalisée à partir des travaux de Laignel (1997), complétée et 

mise à jour à l’aide de la BSS du BRGM) 



17 

 

 

 

 

 

 

 

On distingue en Haute-Normandie, cinq familles de RS (Figure 8) (Laignel et al., 2022 et 

Laignel, 2003) :  

-  les RS au Nord – Est de la Haute-Normandie (Est Pays de Caux, Talou), avec des 

épaisseurs faibles de 1 à 5 m présentant un cortège argileux dominée par les smectites, 

- les RS au Nord de la Seine (Pays de Caux) avec des épaisseurs variables de 5 à 15 m 

présentant une fraction argileuse légèrement dominée par la kaolinite, 

- les RS quaternaires localisés sous les terrasses alluviales de la Seine, de l’Eure avec des 

épaisseurs variables de 1 à 3 m,   

- les RS au Sud-Est de la Haute-Normandie (Drouais) avec des épaisseurs de 2 à 5 m, 

présentant des dépôts pliocènes résiduels sous-jacents (Sables de Fontainebleau), 

- les RS au Sud de la Seine (centre et Sud de l’Eure) avec des épaisseurs fortes, égales ou 

supérieures à 20 m présentant une fracturation argileuse dominée par la kaolinite.  

 

 

Les formations Tertiaires  

Les dépôts tertiaires de la basse vallée de Seine se présentent essentiellement sous la forme 

de sables plus ou moins argileux et/ou d’argiles conservées sporadiquement en poches au 

sommet des argiles à silex, dans des poches karstiques ou des fossés d’effondrement et plus 

rarement sous la forme de nappes superficielles, sous les lœss (Laignel et al., 2002 et Laignel, 

2003). Quesnel (1997) et Laignel (1997) distinguent différents types de dépôts sablo-argileux 

résiduels tertiaires (Figure 9) : les sables et argiles du Thanétien, les sables et argiles de 

l’Ypresien, les sables à faciès type Fontainebleau du Rupelien supérieur, les Sables de Lozère 

et de Saint Eustache du Pliocène, les sables du Perche et les sables du Thimerais. Une 

correspondance entre la répartition des dépôts tertiaires et des argiles à silex est notée. Ainsi, 

les dépôts tertiaires sont répartis sur la basse vallée de la Seine de la façon suivante : (i) les 

sables du Perche, de Thimerais et de Fontainebleau se situent sur la partie sud de la basse 

vallée de la Seine (l’Eure et la Risle) et les sables de Saint-Eustache, Lozère, de l’Yprésien et 

du Thanétien se situent sur la partie Nord de la basse vallée de la Seine).    
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Figure 9 : Carte des formations tertiaires (d’après Laignel (2002), modifiée par Chedeville (2014)) 
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Les lœss 

Les lœss sont des dépôts sédimentaires meubles, non stratifiés, continentaux d’origine 

éolienne et dominés par une fraction granulométrique silteuse. Les lœss du Nord-Ouest de 

l’Europe s’inscrivent dans un cycle morphogénétique de climat froid et aride, et dont les 

modalités varient en fonction des conditions climatiques régionales (Lautridou, 1985). Ces 

dépôts éoliens se sont mis en place au cours des phases froides du Pléistocène, en contexte 

périglaciaire (Laignel, 2003). 

Les lœss, présents sur le bassin versant de la basse vallée de la Seine, nappent les plateaux sur 

des épaisseurs moyennes de 1 à 5 mètres (Figure 10). Les bassins versant au Sud de la Seine 

(la Risle et l’Eure) présentent de plus faibles épaisseurs (<1 mètre globalement) que les 

bassins versants au Nord de la Seine (> 2-5 mètres voir plus). 

 

 

 

Figure 10 : Carte d’épaisseur de lœss de la basse vallée de Seine (réalisée à partir des 

travaux de Laignel (1997) et Quesnel (1997), complétée et mise à jour à l’aide de la BSS du 

BRGM)  

Les alluvions 

Les alluvions sont des dépôts de sédiments transportés en suspension par les eaux d’une 

rivière ou d’un fleuve. Le cours de la Seine présente deux types d’alluvions (Figure 11) :  

- Les alluvions grossières anciennes, datant du pléistocène, qui se présentent en 

plusieurs niveaux de terrasses et en fond de vallée sous les alluvions fines (Lefebvre et 

al., 1994 ; Lautridou et al., 1999). Les alluvions des basses terrasses sont constituées 

par des graves argileuses ; les galets proviennent pour la plupart des silex de la craie. 
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Les alluvions des hautes terrasses sont essentiellement composées de silex mélangés à 

des argiles et des sables.  

- Les alluvions modernes, datant de l’holocène, correspondent à l’extension des plus 

grandes crues dans la plaine alluviale récente. Elles sont composées de sables, de silts, 

de graves, d’argiles et de lentilles de tourbe de 2 à 4 mètres d’épaisseur (Sebag, 2002 ; 

Frouin, 2007 ; Frouin et al., 2009 ; Sechi et al., 2010 ; Sechi, 2012). Elles sont 

particulièrement bien développées dans la vallée de la Seine où leur épaisseur peut 

dépasser les 20 mètres. Ces alluvions reposent sur les alluvions anciennes. 

 

 

 

Figure 11 : Carte de la distribution des alluvions pour la basse vallée de la Seine (d’après la 

carte au 1 : 1 000 000 du BRGM) 

 

3.2 Le contexte structural 

Le contexte structural de la région de Haute Normandie exerce un contrôle sur l’évolution 

géomorphologique (Hauchard et al., 2002) et hydrogéologique (Slimani, 2009) de la basse 

vallée de la Seine. Une brève description du contexte structural de la Région de Haute 

Normandie est donc faite dans cette partie. 

Les schémas structuraux (Figure 12) de la région de Haute Normandie ont montré la 

prédominance des directions N120-130 (surrection armoricaine), N150-160 et N90-100 pour 

les failles, les flexures et les plis (Cavelier and Medioni, 1980 ; Chantraine et al., 1996 ; Doré, 

1987 ; Hauchard et al., 2002 ; Lebret, 1984 ; Vigarié, 1954 ; Wazi, 1988) 
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Figure 12 : Schéma structural de la région de Haute-Normandie (d’après Wazi (1988) et 

Hauchard et al. (2002)) 

Parmi les failles majeures affectant le sous-sol crayeux de la région Haute Normandie 

(Hauchard et al, 2002), citons :  

- F1 : faille de Fécamp-Lillebonne, cassure tectonique majeure du Pays de Caux 

- F2 : faille de la Seine qui repose sur un axe anticlinal 

- F4 : faille majeure du Pays de Bray délimitant un fossé d’effondrement au niveau de la 

«Gouttière Normande » 

- F7 : faille de la Seine de direction générale sud-nord 

- F8 : prolongement vers le Nord-Est de F9. 

- F9 : faille au Nord-Est du département. 

- F10 : faille de Bourgtheroulde sur laquelle l’Albien affleure au niveau du rejet le plus 

important (environ 90 mètres) ainsi que dans le creusement de la vallée de l’Oison. Le 

compartiment Sud est effondré. 

- F11 : faille de Cormeilles-Freneuse, dont le compartiment Sud-Est est effondré. 

4. Contexte climatique 
Le climat de la basse vallée de Seine est de type tempéré océanique (pour plus d’information 

sur la zonation climatique du bassin versant de la Seine dans son intégralité se reporter au 

Chapitre II.2.1.1). Les températures moyennes annuelles sont de l’ordre de 13°C, avec une 

pluviométrie annuelle comprise entre 550 et 1100 millimètres, avec une variabilité 

interannuelle de l’ordre de 25% (Hauchard, 2001). La répartition spatiale de la pluviométrie 

est hétérogène, avec une pluviométrie comprise entre 800 et 1100 millimètres pour la partie 

Nord de la Seine et de 550 à 880 millimètres pour la partie Sud. La période de fortes 

précipitations, représentant environ 50% des précipitations annuelles de la région, s’étend 
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essentiellement de début septembre à fin décembre. La variabilité des pluies d’automne d’une 

année sur l’autre est de 1 à 3. Une seconde période humide s’étend sur les mois de mai et juin 

pendant laquelle les précipitations sous forme d’orages peuvent connaître des variations inter-

annuelles de 1 à 6 (Hauchard et al., 2002). 

5. Contexte hydrologique 
L’estuaire de Seine se trouve à l’interface des domaines continental et océanique. Celui-ci est 

donc soumis à des interactions entre plusieurs réservoirs d’eau : (i) eau continentale où sont 

différenciés les apports amont de la Seine, les apports des affluents et les apports souterrains 

et (ii) l’eau marine. 

5.1 Les apports en eau douce 

L’estuaire de Seine présente trois types d’apport en eau douce (Figure 13) : (i) les apports 

amont en eau douce c’est-à-dire le débit à Poses, (ii) les apports des affluents et (iii) les 

apports de la nappe. 

 

Figure 13 : Apports en eau douce de l'estuaire de Seine entre 1995 et 2007 (Groupement 

d'Intérêt Public Seine Aval, 2008) 

Les apports amont en eau douce 

À l’échelle annuelle, le débit fluvial varie, entraînant des périodes d’étiage et des périodes de 

crue. Plusieurs types de régimes hydrologiques sont identifiés en fonction des variations 

saisonnières des débits. L’une des classifications des différents types de régimes 

hydrologiques est celle de Pardé (1933), qui distingue trois types de régimes : (i) le régime 

simple qui est caractérisé par une seule alternance annuelle de hautes et de basses eaux, 

correspondant en général à un seul mode d’alimentation, (ii) le régime mixte qui présente 

deux maxima et deux minima, par an, correspondant à plusieurs modes d'alimentation et (iii) 

le régime complexe qui présente plusieurs extrema et modes d'alimentation. 

La Seine (à Poses) fait partie des fleuves présentant un régime simple, plus précisément un 

régime pluvial, c’est-à-dire que la période des hautes eaux est présente en hiver (Figure 14, 

décembre-janvier) contrairement à la période des basses eaux présente, en été (Figure 14, 

juin-aout). Les débits moyens sont de l’ordre de 450 m
3
.s

-1
, avec de grandes variations entre la 

période d’étiage (250 m
3
.s

-1
) et de crue (entre 1500 et 2500 m

3
.s

-1
). 
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Figure 14 : Régime hydrologique mensuel pour chaque année de 1950 à 2013 et module 

mensuel (en rouge) pour le débit de la Seine à Poses 

Les apports des affluents 

Selon la saison, les apports des affluents ont des impacts plus ou moins importants sur le débit 

annuel de la Seine dans l’estuaire. En effet, ils peuvent représenter jusqu’à 30% du débit de la 

Seine au barrage de Poses en période d’étiage (DIREN Haute-Normandie, 2004). A l’inverse, 

en période de crue, les apports hydriques latéraux ne représentent que 12% (Durand & 

Laignel, 2002). En moyenne entre 1995 et 2007, la part des affluents représente 10% du débit 

total de l’estuaire de Seine. L’influence des affluents n’est pas homogène dans l’estuaire. 

Massei et Fritier (2010) indiquent une disparité entre l’influence de la rive gauche et de la rive 

droite. La rive gauche, et plus particulièrement le bassin de l’Eure, est le principal 

contributeur des apports latéraux de la Seine. Par exemple entre 1995 et 2007, les affluents 

présentant les débits moyens annuels les plus élevés sont ceux de l’Eure avec 26.5 m
3
/s et de 

la Risle avec 17 m
3
/s situé en rive gauche, suivit par l’Andelle avec 8.1 m

3
/s situé sur la rive 

droite. Les autres affluents présentent des débits beaucoup plus faibles avec un minimum pour 

le Robec de 0.4 m
3
/s et un maximum pour le Cailly de 3.1 m

3
/s (Groupement d’Intérêt Public 

Seine Aval, 2008).  

Les apports de la nappe 

L’aquifère crayeux crétacé de la région, présentant des caractéristiques karstiques (Calba et 

al., 1979 ; Rodet, 1992 ; Massei et al., 2003), constitue un immense réservoir qui fournit la 

totalité des besoins régionaux en eau potable. La nappe de la craie est libre. Elle est 

directement alimentée par les pluies par deux types d’infiltration : (i) une infiltration lente au 

travers de la couverture de formations superficielles (cf 3.1) et (ii) une infiltration rapide par 

les bétoires et le réseau karstique.  

Les apports de cette nappe peuvent représenter jusqu’à 25% du débit annuel de la Seine, 

notamment dans le bassin versant sud de la Seine entre Elbeuf et la Risle.  

Les zones privilégiées de réalimentation de la Seine par l’aquifère concernent principalement 

le val de Seine en aval de Rouen (Figure 13). Le cadre régional spécifique facilite ces apports 

avec notamment la présence d’un réseau de failles et d’un affaissement relatif des 
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compartiments sud, facilitant l’écoulement des eaux souterraines du sud-ouest vers le nord-

ouest (Groupement d’Intérêt Public Seine Aval, 2008).  

Ces zones sont mises en évidence par la présence de marais et zones humides liés aux 

remontées de l’aquifère, comme le marais Vernier ou les marais entre Berville et Honfleur  

(Dupont et al., 2006). 

Les apports latéraux totaux 

Bien que deux types d’apport latéraux soient distingués, certaines études s’intéressent plus 

particulièrement aux apports latéraux totaux (nappe + affluent), c’est le cas de Massei et 

Fritier (2010). Leur étude indique que 85 à 95% des apports latéraux totaux proviennent de la 

rive gauche, contre seulement 5 à 15% pour la rive droite. Le bassin de l’Eure est le principal 

contributeur de la rive gauche. Il représente entre 27 à 52 % des apports latéraux de la rive 

gauche (soit 24 à 48% des apports latéraux totaux), suivit par la Risle qui représente 6 à 16% 

des apports latéraux de la rive gauche (soit 5 à 14% des apports latéraux totaux), et enfin les 

autres bassins hydrogéologiques de la rive gauche représentent 27 à 52% des apports latéraux 

de la rive gauche (soit 47 à 61% des apports latéraux totaux). 

Massei et Fritier (2010) indique que les hydrosystèmes affluents à la Seine dans la zone 

estuarienne jouent un rôle non-négligeable en période de crue et un rôle crucial lors des 

périodes d'étiage en termes de soutien du débit de la Seine. En effet, l'importance relative du 

débit des apports latéraux totaux par rapport au débit de la Seine (Figure 15) varie de 19 à 

144%, avec une moyenne établie à 45% pour la période d'étude 1999-2008. La contribution 

des apports latéraux à l'estuaire varie entre 19 et 70% (avec une moyenne à 36%) pendant les 

périodes de crues (hiver-printemps), tandis qu'elle varie entre 28 et 144% (avec une moyenne 

à 56%) pendant les périodes d'étiage (été-automne). Les valeurs minimales sont donc atteintes 

lors des périodes hivernales, due à la crue de la Seine, tandis que les valeurs maximales sont 

atteintes lors des périodes estivales, due à l'étiage de la Seine. Les valeurs maximales de la 

contribution des apports latéraux augmentent dans les périodes de haut niveau piézométriques 

(2001-2003). Ce phénomène peut être accru lors d’évènements météorologiques extrêmes 

comme la canicule de l’été 2003 (Figure 15).  

 

 

Figure 15 : Apports latéraux totaux par rapport au débit de la Seine mesuré à Poses de 1999 

à 2008. En pointillé la valeur minimale et moyenne du rapport Apports latéraux/Seine 

(Massei et Fritier, 2010) 
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La contribution des apports latéraux tout au long de l’estuaire a pour effet d’augmenter le 

débit de la Seine. Ainsi, le débit de la Seine à Rouen est 11 à 88% plus important que le débit 

mesuré à Poses (moyenne: +28%), à Caudebec-en-Caux, il est 14 à 115% plus important 

(moyenne: +36%) et à l’embouchure de l’estuaire, le débit est 19 à 145% plus important que 

le débit mesuré à Poses (moyenne: +46%). 

5.2 Les apports en eau marine 

Les apports en eau marine peuvent être reliés à plusieurs phénomènes très variables dans le 

temps (marée, houle, surcote …). Le phénomène principal influençant les hauteurs d’eau dans 

l’estuaire de Seine est la marée. C’est pourquoi seule l’influence de la marée est développée 

ici. 

L’origine de la marée océanique fascine le monde depuis toujours. Différentes théories se sont 

succédées pour expliquer ce phénomène, mais ce n’est qu’en 1687 que la première hypothèse 

plausible fut émise par I. Newton avec une théorie de la marée dite « statique ». Ce n’est 

qu’en 1799 que Laplace introduit la marée comme un problème de dynamique des masses 

d’eau. Laplace mis ainsi en évidence les trois groupes d’ondes harmoniques connues 

aujourd’hui sous le nom d’ondes de longues périodes, diurnes et semi-diurnes. L’analyse 

harmonique des marées, comme elle est connue aujourd’hui, fut développée par la suite par L. 

Kelvin en 1867, suivi par G. H. Darwin en 1883 et A. T. Doodson en 1921. 

Ainsi, la marée s’explique en une décomposition d’ondes harmoniques avec des composantes 

solaire (Tableau 1) et lunaire (Tableau 2). Ces ondes se répartissent essentiellement en trois 

groupes : (i) le groupe des longues périodes, dont les périodes vont de quelques jours à un an, 

(ii) les ondes diurnes, de période proche de 24 heures, et enfin (iii) les ondes semi-diurnes 

dont les périodes avoisinent 12 heures.  

 

Symbole Nom de la 

composante 

Vitesse angulaire  

Degré par heure 

Période  

Jours (j) ou Heures (h) 

Coefficient  

u * 10
5
 

 Terme constant 00,000 000 00  23 411 

 Longues périodes  Jours  

Sa Annuelle 0,041 068 64 365,24218966 u < 10-5 

Ssa Semi-annuelle 0,082 137 28 182,621 094 83 7245 

 Diurnes   Heures  

P1 Solaire principale 14,958 931 36 24,06589022 16817 

S1 Radiationnelle 15,000 000 00 24,000 000 00 u < 10-5 

K1 Déclinationnelle 15,041 068 64 23,934 469 59 16 124 

 Semi-diurnes  Heures  

T2 Elliptique majeure 29,958 933 32 12,016 449 19 2 472 

S2 Solaire moyenne 30,000 000 00 12,000 000 00 42 286 

R2 Elliptique mineure 30,041 066 68 11,983 595 78 437 

K2 Déclinationnelle 30,082 137 28 11,967 234 80 3 643 

Tableau 1 : Composantes du potentiel solaire (Simon and Gonella, 2007) 
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Symbole Nom de la 

composante 

Vitesse angulaire  

Degré par heure 

Période  

Jours (j) ou Heures (h) 

Coefficient  

u * 10
5
 

 Terme constant 00,000 000 00  50 458 

 Longues périodes  Jours  

Mm Mensuelle 00,544 374 68 27,554 551 21 8 253 

Msf Variationnelle  01,015 895 76 14,765 294 42 1 367 

Mf Bimensuelle  01,098 033 04 13,660 791 11 15 640 

 Diurnes  Heures  

2Q1 Elliptique 2
e
 ordre 12,854 286 23 28,006 222 48 952 

Q1 Elliptique majeure 13,398 660 92 26,868 356 63 7 206 

p1 Évectionnelle  13,471 514 52 26,723 053 25 1 368 

O1 Lunaire principale 13,943 035 60 25,819 341 66 37 689 

M1 Elliptique mineure 14,496 693 96 24,833 248 26 2 961 

K1 Déclinationnelle 15,041 068 64 23,934 469 59 36 232 

J1 Elliptique secondaire 15,585 443 32 23,098 476 73 2 959 

OO1 Lunaire 2
e
 ordre 16,139 101 68 22,306 074 22 1 615 

 Semi-diurnes  Heures  

2N2 Elliptique 2
e
 ordre 27,895 354 87 12,905 374 45 2 300 

µ2 Variationnelle 27,968 208 48 12,871 757 60 2 777 

N2 Elliptique majeure 28,439 729 56 12,658 348 21 17 391 

NU2 Évectionnelle majeure 28,512 583 16 12,626 004 38 3 302 

M2 Lunaire moyenne 28,984 104 24 12,420 601 20 90 812 

 Évectionnelle mineure 29,455 625 32 12,221 774 13 669 

L2 Elliptique mineure 29,528 478 92 12,191 620 20 2 567 

K2 Déclinationnelle 30,082 137 28 11,967 234 80 7 852 

 Tiers-diurnes  Heures  

M3  43,476 156 36 8,280 400 80 1 188 

Tableau 2 : Composantes du potentiel lunaire (Simon and Gonella, 2007) 

Bien que toutes ces ondes aient une importance, les ondes longues périodes sont généralement 

très faibles. Concernant les ondes diurnes et semi-diurnes, certaines ondes contiennent à elles 

seules l’essentiel du signal de marée (Simon and Gonella, 2007). Il s’agit des ondes :  

- K1, O1, P1 et Q1 pour les ondes diurnes  

- M2, S2, K2 et N2 pour les ondes semi-diurnes  

En fonction de la localisation sur le globe, les différentes ondes sont plus ou moins présentes 

et sont responsables des différents types de marées observées : marée de type semi-diurne, 

marée de type semi-diurne à inégalité diurne, marée mixte, marée de type diurne. Pour plus 

d’information sur les différents types de marée, se référer à Simon and Gonella (2007). 

Concernant notre zone d’étude, il s’agit d’une marée de type semi-diurne avec M2 comme 

onde prédominante. La marée semi-diurne est caractérisée par deux périodes de vives eaux et 

deux périodes de mortes eaux pour une lunaison (Figure 16). Les périodes de mortes eaux 
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correspondent aux périodes de plus faibles marnages, en opposition aux périodes de vives 

eaux qui correspondent aux périodes de plus forts marnages. Le passage entre vives eaux et 

mortes eaux correspond au « déchet » et le passage entre mortes eaux et vives eaux 

correspond au « revif ». 

 
Figure 16 : Courbe de marée de type semi-diurne, sur une lunaison (28 jours) 

La marée de type semi-diurne est également caractérisée par deux pleines mers et deux basses 

mers par jour, présentant des marnages quasi-identiques (Figure 17). Par exemple, dans 

l’estuaire de Seine, le Havre présente un marnage allant jusqu’à huit mètres ce qui correspond 

à la différence maximale de hauteur d’eau entre la pleine mer et la basse mer.  Le passage 

entre pleine mer et basse mer s’appelle le « perdant » en opposition au « montant » qui est le 

passage entre basse mer et pleine mer.  

 
Figure 17 : Courbe de marée de type semi diurne, deux pleines mers et basses mers par jour 

aux marnages quasi-identiques 

Pour une même marée, l’amplitude et la durée de chacune de ces quatre phases (pleine mer, 

basse mer, perdant, montant) varie tout au long de  l’estuaire (Figure 18).   

À l’embouchure de la Seine (Honfleur sur la Figure 18), la marée présente deux 

caractéristiques : une durée du montant plus courte que celle du perdant et un aplatissement à 

marée haute (tenue du plein)  qui dure plus de deux heures expliqué notamment par une 

déformation de l’onde de marée lors de sa propagation sur les faibles profondeurs de la 

Manche.  
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L’onde de marée est ensuite déformée lors de sa propagation dans l’estuaire. L’amplitude de 

l’onde de marée est atténuée progressivement vers l’amont de l’estuaire lié aux frottements 

induits lors de cette propagation par (i) la morphologie et (ii) la nature des fonds et des berges 

de l’estuaire (Figure 18). La courbe marégraphique est également influencée par les 

conditions atmosphériques. Des surcotes et décotes d’une vingtaine de centimètres, induites 

par celles-ci, sont couramment observées (GIP Seine Aval, 2012). 

 
Figure 18 : Propagation de l’onde de marée, en fonction du point kilométrique (pk : distance 

vers l’aval à partir du Pont Marie à Paris) dans l’estuaire de Seine (données provenant du 

Port Autonome de Rouen) 

La remonté de l’onde de marée (c’est-à-dire de l’influence de la marée dite dynamique) est 

stoppée en amont par le barrage de Poses. En revanche, la limite de l’influence saline de la 

marée se situe, plus en aval, entre Vieux-Port et Caudebec-en-Caux, selon l’état de basse-mer 

et de pleine-mer (GIP Seine Aval, 2013a ; Figure 3) 

B. Les données utilisées  
L’estuaire de Seine est particulièrement bien observé avec notamment 18 marégraphes situés 

le long de la basse vallée de la Seine, des stations de jaugeage de débits en amont de Poses et 

pour les affluents …. 

Cette deuxième partie est dédiée à la description des données disponibles sur notre zone 

d’étude : (i) les données in-situ provenant de station de mesure, qui permettront l’étude 

temporelle de la variabilité hydrologique pour la station considérée et (ii) les données 

satellitaires provenant de différentes missions spatiales, qui permettront l’étude spatialisée de 

la variabilité hydrologique sur une zone plus vaste que les données in-situ. 

1. Les données in-situ 
Les données hydrologiques in-situ disponibles pour notre zone d’étude, la basse vallée de 

Seine et son estuaire, sont de deux types : (i) les hauteurs d’eau mesurées à partir de 

marégraphes et (ii) les débits obtenus à partir de courbe de tarage et de hauteurs d’eau 

obtenues à l’aide de stations de mesure. 

1.1 Les hauteurs d’eau des marégraphes 

Les hauteurs d’eau de l’estuaire de Seine sont particulièrement bien suivies (Figure 19) 

avec 18 marégraphes situés le long de l’estuaire (Pont de l’Arche, Elbeuf, Oissel, Rouen, Petit 

Couronne, La Bouille, Val des Leux, Duclair, Mesnil-sous-Jumièges, Heurteauville, 

Caudebec-en-Caux, Vatteville, Aizier, Saint Léonard, Tancarville, Fatouville, Honfleur, 

Balise A) du GPMR (Grand Port Maritime de Rouen).  
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Figure 19 : Localisation des marégraphes de l’estuaire de Seine (fond de carte : Google-

Earth ©) 

Ces données sont des données horaires, exprimés en centimètres.  

Afin d’étudier l’évolution de la variabilité hydrologique le long de l’estuaire et la relation 

existante avec les forçages fluvial et marin, cinq marégraphes sont étudiés : Rouen, Duclair, 

Caudebec, Tancarville et Honfleur. Ces stations sont régulièrement réparties dans l’estuaire, 

de l’amont vers l’aval, et présentent des données disponibles de 1990 à 2010 (Tableau 3). 

Dans le but de mieux comprendre le rôle des différents réservoirs sur la variabilité 

hydrologique dans l’estuaire de Seine, deux marégraphes en Manche ont été ajouté à cette 

étude : le Havre situé en baie de Seine et a priori encore influencé par le débit de la Seine et 

Cherbourg situé hors de la baie de Seine et influencé uniquement par la marée.  Ces données 

disponibles de 1964 à 2012 (Tableau 3) sont mises à disposition par le GPM du Havre et de 
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Cherbourg sur le portail REFMAR (réseau de Référence des observations marégraphique) du 

SHOM (Service Hydrographique et Océanique de la Marine). 

Stations marégraphiques Période de temps  

Rouen, Duclair, Caudebec, Tancarville et Honfleur 1990 – 2010 

Le Havre et Cherbourg 1964 - 2012 

Tableau 3 : Données marégraphiques disponibles (stations et périodes de temps associées) 

1.2 Les débits  

Bien que plusieurs méthodes existent pour déterminer le débit d’un fleuve, la méthode la plus 

utilisée est l’emploi des courbes de tarage. Cependant, cette méthode ne peut être appliquée 

que pour les zones qui ne sont pas sous influence tidale. Les courbes de tarage consistent à 

relier les débits aux hauteurs d’eau mesurées en un point du fleuve. La courbe de tarage 

dépend de la section à laquelle sont effectuées les mesures. C’est pourquoi chaque section, et 

donc chaque station de mesure, possède sa propre courbe de tarage. Afin d’avoir des valeurs 

réalistes de débit, il est nécessaire de procéder régulièrement à des vérifications de la courbe 

de tarage au cours du temps, en tenant compte des modifications de la section du cours d'eau. 

En France, les données de débit des fleuves sont disponibles sur le site de la Banque Hydro 

(http://www.hydro.eaufrance.fr/) qui calcule, pour une station donnée, les débits à partir des 

valeurs de hauteur d'eau et des courbes de tarage, fournies par différents organismes. 

Dans le cas de l’estuaire de Seine, la station de référence pour le débit à l’entrée de l’estuaire 

est celle de Poses (limite amont de l’estuaire). Ces débits sont des données journalières 

exprimées en mètre cube par seconde (m
3
.s

-1
) de 1941 à 2013 et sont disponibles sur le site du 

GIP Seine aval (http://seine-aval.crihan.fr/web/pages.jsp?currentNodeId=150). La méthode 

utilisée pour obtenir les valeurs de débit n’est pas identique à celle utilisée par la Banque 

Hydro. De plus, en fonction de la période, ces données sont obtenues selon différentes 

techniques (GIP Seine Aval, 2008) : (i) de 1941 à 1994 le calcul se fait en fonction de la pente 

du plan d’eau entre le barrage de Poses et celui de Port Mort, (ii) de 1995 à 2003 la mesure est 

réalisée au barrage de Poses par une sonde automatique, (iii) de 2004 à 2008 le calcul se fait 

en fonction du débit de la station de mesures de Poissy, selon la formule suivante QPoses= 

QPoissy x 1.08 et (iv) enfin depuis 2009 la mesure est réalisée par un débitmètre à ultrason à 

Vernon (Figure 20). 

 

 

Figure 20 : Localisation de Vernon, Poissy et du barrage de Port Mort par rapport au 

barrage de Poses (fond de carte : Google-Earth ©) 

http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://seine-aval.crihan.fr/web/pages.jsp?currentNodeId=150
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2. Les données satellitaires 
Les stations de mesure permettent l’obtention de mesures hautes fréquences. Cependant 

celles-ci ne représentent que des points de mesure ponctuels et présentent un coût d’entretien 

élevé. De ce fait, ces stations ne sont pas réparties de façon homogène sur le globe, avec 

notamment peu de station de mesure pour les pays en voie de développement en raison du 

coût de ces installations et de leur entretien. 

Pour pallier ce manque de données, les techniques spatiales sont de plus en plus utilisées. 

L’intérêt de ces données est leur couverture spatiale, qui peut même être globale, permettant 

ainsi l’obtention de données pour les secteurs dépourvus de stations de mesure. Cependant, 

ces mesures présentent certaines limites, comme par exemple leur temps de revisite plus ou 

moins important, ou encore leur résolution spatiale limitant les observations à des surfaces en 

eau présentant une taille suffisante … 

Trois grandes techniques permettant la télédétection spatiale des surfaces en eau 

correspondant aux trois types de données satellitaires (altimétrie, gravimétrie et 

interférométrie) décrites ce dessous. 

2.1 L’altimétrie : Topex/Poséidon, Jason 1 et Jason 2 

L’altimétrie radar est basée sur la méthode suivante : l’altimètre émet une impulsion d’onde 

radio au nadir (point le plus bas situé à la verticale sous le satellite). Cette onde traverse 

différentes couches de l’atmosphère avant de rencontrer la surface des océans, puis l’altimètre 

reçoit « l’écho-radar » réfléchi (Minster et al., 1999 ; Zakharova et al., 2006). Le temps écoulé 

entre l’émission de l’impulsion et la réception de « l’écho-radar » permet, par multiplication 

du temps par la vitesse de la lumière, d’obtenir la distance R entre la surface de l’océan et le 

satellite. À partir de cette valeur, il est nécessaire de calculer la hauteur des océans par rapport 

au référentiel terrestre. Pour cela, l’altitude S (Figure 21) du satellite par rapport à l’ellipsoïde 

de référence, est calculée à partir des paramètres orbitaux du satellite. La hauteur d’eau 

correspond ainsi à la différence entre l’altitude du satellite par rapport à l’ellipsoïde de 

référence et celle de la surface de l’océan : S-R. (Crétaux and Birkett, 2006 ; Mercier et al., 

2002). 

 

Figure 21 : Schéma explicatif de l’altimétrie (CNES) 
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Cette méthode a été utilisée lors des missions spatiales Topex/Poséidon de 1992 à 2006, Jason 

1 de 2002 à 2008 et Jason 2 de 2009 à nos jours. 

Cette méthode permet d’obtenir des mesures de hauteurs d’eau avec une précision 

centimétrique. En effet, Evans et al. (2005) expliquent que cette méthode permet de détecter 

les changements régionaux du niveau marin de l’ordre du centimètre. Bien que conçue, dans 

un premier temps, pour l’étude des océans, l’altimétrie permet aujourd’hui l'étude des grands 

cours d'eau et des grands lacs mondiaux, avec notamment la réalisation de séries temporelles 

de hauteur d’eau (Birkett, 1998 ; Birkett et al., 2002 ; Crétaux and Birkett, 2006 ; Calmant et 

al., 2008).  

L’utilisation des données altimétriques permet donc l’utilisation de données de stations 

« virtuelles » au niveau des grands fleuves. Cependant, l’altimétrie ne peut pas être utilisée 

seule pour estimer les débits, celle-ci apporte une observation supplémentaire au réseau in-

situ. Il est toutefois possible d’associer des débits aux mesures altimétriques dès lors que la 

largeur du fleuve est connue ou que des mesures in-situ y sont associées. 

Il est également possible de coupler les données altimétriques à d’autre données spatiales 

telles que celles de la mission GRACE, mais aussi à des modèles et à des données de 

précipitation pour observer les variations d’eau des grands bassins (Papa et al., 2010; Frappart 

et al., 2011). 

Les données, issues de l’altimétrie, utilisées dans la modélisation ont été développées, 

validées et distribuées par le CTOH/LEGOS (Centre de Topographie des Océans et de 

l’Hydrosphère/Laboratoire d’Études en Géophysique et Océanographie Spatiales). Ces 

données sont issues des trois missions spatiales altimétriques : Topex/Poseidon, Jason 1 et 2. 

Celles-ci peuvent être utilisées soit comme données de validation de la modélisation (Chapitre 

I.C.2.2), soit données d’entrée de la modélisation (Chapitre II.B.1). 

2.2 La gravimétrie : GRACE 

L'accélération de la pesanteur à la surface du globe vaut de manière générale 9.8 m/s². 

Cependant, cette valeur n’est pas constante en tout point. Elle varie selon l’endroit en raison 

de l’aplatissement du globe aux pôles et en raison de la répartition hétérogène des différentes 

masses avoisinantes (montagnes, fosses...). De plus, il existe aussi des variations temporelles 

liées aux mouvements des plaques, à la fonte des glaciers, à la redistribution des eaux à la 

surface du globe… 

De manière générale, la gravimétrie spatiale consiste à mesurer et à interpréter la pesanteur à 

la surface du globe grâce aux satellites artificiels dont l’altitude varie en fonction du champ de 

gravité (Cazenave, 2000). En effet, la gravimétrie consiste à mesurer le champ de gravité 

terrestre en calculant la différence de vitesse et de distance entre deux satellites. Lorsque la 

gravité est plus forte liée à la présence, par exemple, d’une montagne, le premier satellite 

subit une accélération par rapport au second, puis sa vitesse se stabilise, et c’est au deuxième 

de subir cette accélération. 

Le satellite GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), mis en orbite le 16 mars 

2002 mesure les variations spatio-temporelles du géoïde (équipotentielle du champ de gravité 

qui coïncide avec le niveau moyen des océans) sur des échelles de temps allant du mois à la 

décennie. À un instant t, les observations réalisées par GRACE représentent la somme, 

intégrée suivant la verticale, des effets de toutes les variations de masse dans la Terre solide et 

des redistributions fluides au sein des enveloppes superficielles. La résolution spatiale de 

GRACE est de 300 km et la précision verticale est de l’ordre du centimètre. 

Les applications principales de la gravimétrie concernent le suivi de la répartition des masses 

présentes à l'intérieur de la Terre ainsi que les transferts d’eau entre les différents 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravity_Recovery_and_Climate_Experiment
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compartiments : quantification des fluctuations des stocks d’eau continentale, bilan de masse 

des calottes polaires… (Figure 22). Plusieurs études traitent des bassins versants à grande 

échelle (Becker et al., 2011 ; Frappart et al., 2011 ; Lee et al., 2011 ; Frappart et al., 2012). 

Cependant, il est nécessaire que ces bassins soient de taille supérieure à 200 000 km² (Alsdorf 

and Lettenmaier, 2003).  

Les données issues de GRACE sont des données mensuelles représentant la quantité d’eau 

totale (eau souterraine, eau de surface, humidité du sol…). Ces données sont exprimées en 

millimètre équivalent et disponible de juillet 2002 à décembre 2009 pour des grilles de 1* 1° 

(pour plus de détails sur ces données se référer au Chapitre III.B.2.2).  Ces données sont 

comparées (i) aux données in-situ afin d’étudier la restitution de la variabilité hydrologique 

par GRACE (Chapitre III.B.1.2) et (ii) aux données simulées par SWOT pour comparer la 

restitution de la variabilité hydrologique par ces deux méthodes. 

 

 

 

Figure 22 : Stocks d’eau continentale mesurés par le satellite GRACE pour les mois d’avril 

2003 exprimés en hauteurs d’eau équivalente en millimètres. (Cazenave, 2008) 

 

2.3 L’interférométrie : SWOT  

L’interférométrie présente quelques analogies avec la vision binoculaire : elle consiste à 

comparer deux images, d’une même cible, prises sous deux angles différents (Massonnet and 

Feigl, 1998 ; Hocine et al., 2009 ; Biancamaria et al., 2010) soit avec une différence de 

position (par exemple, deux antennes sur un plan de l'acquisition d'images en même temps) 

soit avec une différence de temps (par exemple, une antenne capte des images à deux 

moments distincts).  

Ici, nous expliquerons le cas du satellite SWOT, où les deux observations sont faites avec une 

différence de position, par deux antennes radar P1 et P2 (Figure 23), se trouvant de part et 

d’autre d’un mât. L’antenne gauche émet une onde électromagnétique permettant d’observer 

la fauchée gauche. L’antenne droite capte aussi l’onde électromagnétique réfléchie lui 

permettant d’observer la fauchée gauche avec un angle de vue différent.  
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Figure 23 : Schéma explicatif de l’interférométrie (Biancamaria et al., 2010 ; Kervyn, 2001 

modifié) 

 

Ainsi la hauteur de la cible étudiée peut être estimée par :  

Z(x,y)=H-Rcos(θ) 

Z(x,y)=H-R{cosε.√(1-sin²(θ-ε))-sin(ε).sin(θ-ε)} 

Avec  

où H est l'altitude du satellite, R est la distance entre le satellite et la cible, ε est l'angle 

d'inclinaison de référence et θ l'angle d'incidence local (Kervyn, 2001). 

Cette méthode a été jusqu’ici peu utilisée. Elle a servi dans un premier temps pour l'étude des 

glissements de terrain et des déformations crustales avec les satellites ERS, Radarsat et JERS.  

Le lancement du satellite SWOT, en 2020, permettra (i) pour le domaine océanique, de 

caractériser précisément les circulations de type méso-échelle et sub-méso échelle qui jouent 

un rôle majeur dans le transport d'énergie dans les océans et (ii) pour les surfaces 

continentales, de mesurer à grande échelle des changements de stockage d'eau des principales 

zones humides, lacs et réservoirs (d’une superficie supérieure à 250m²), et d'évaluer plus 

précisément les hauteurs d’eau (et les variations de débits à l’aide d’algorithme) des 

principaux fleuves (d’une largeur supérieure à 100 mètres). SWOT devrait permettre de (i) 

calculer un débit moyen avec une erreur inférieure à 30% pour tous les fleuves ayant une 

profondeur de plus de 1 m (Biancamaria, 2009) et (ii) de mesurer entre 50 et 65% de la 

variation du volume des lacs, contrairement au 15% mesuré actuellement (Biancamaria, 

2009). SWOT devrait atteindre 1 cm de précision pour les pixels de 1 km x 1 km sur l'océan 

et 10 cm de précision pour les pixels de 50 m x 50 m sur les eaux continentales. La cyclicité 

de SWOT sera de l’ordre de 22 jours (20.86460 pour l’orbite d’altitude 891 km). Dans un 

cycle de 22 jours, le satellite effectuera de 1 à 7 observation(s) de la zone considérée, selon la 

latitude de celle-ci (Figure 24). Pour plus d’informations sur les caractéristiques du satellite se 

référer au chapitre III. 
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Figure 24 : Couverture globale de la mission SWOT : nombre de passage par cycle (crédits : 

S. Biancamaria in Lion (2012)) 

Le lancement du satellite étant prévu en 2020, il est impossible d’utiliser les données résultant 

de cette mission. C’est pour cela que, dans cette étude, des données virtuelles SWOT sont 

créée (i) en sous-échantillonnant les chroniques in-situ en fonction du nombre de passages de 

SWOT, selon son orbite, sur une durée de 5 ans (pour plus de détails sur la création de ces 

données se référer au Chapitre III.B.1.) et (ii) en utilisant un simulateur de données SWOT 

mis en place par Sylvain Biancamaria et développé ensuite par Christine Lion dans le cadre de 

leur thèse respective (Chapitre III.C.1.). Ces données sont ensuite comparées aux données in-

situ afin d’étudier la restitution de la variabilité hydrologique par SWOT (Chapitre III). 

C. Méthodologie 
Le but de cette étude est de caractériser la variabilité hydrologique de l’estuaire de Seine et 

d’étudier la capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique spatiale et temporelle de 

cet estuaire. L’originalité de cette étude réside dans l’utilisation de ces deux types 

d’approches, pour traiter les différents types de données (fluviatiles et marégraphiques) :  

- l’approche « temporelle », basée sur l’analyse des séries chronologiques de débits et de 

hauteurs d’eau (lœss, analyses des valeurs minimum, maximum et moyennes annuelles, 

fonction de densité de probabilité, transformée en ondelettes continues), 

- l’approche « spatialisée », basée sur la modélisation hydrodynamique de l’estuaire de Seine. 

Ces deux approches (« temporelle » et « spatialisée ») sont détaillées ci-dessous avec des 

exemples. 
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1. Caractérisation de la variabilité hydrologique temporelle à partir d’analyses 

statistiques et de traitement du signal 
Les données de débits et de hauteurs d’eau in-situ de l’estuaire de Seine sont étudiées à l’aide 

de différentes analyses :  

- analyse statistique descriptive : (i) description à long terme de la variabilité hydrologique à 

l’aide de tendance polynomiale de type lœss, (ii) analyses des débits maximum, minimum et 

moyens annuels et (iii) analyses des fonctions de densité de probabilité et des fonctions de 

distribution cumulée afin de caractériser le comportement statistique des variables 

- analyse spectrale : (i) identification des principaux modes de variabilité à l’aide d’analyses 

en ondelettes continues et (ii) identification des liens entre variables à l’aide d’analyses de la 

cohérence en ondelettes. 

Ces deux types de méthodes (statistique descriptive et spectrale) sont utilisés dans un premier 

temps sur les données in-situ (débits et hauteurs d’eau) pour caractériser la variabilité 

hydrologique temporelle et tenter de comprendre son origine et dans un second temps sur les 

données virtuelles SWOT pour évaluer la capacité de celui-ci à reproduire la variabilité 

hydrologique observée dans les données in-situ. 

1.1 Lœss 

Afin de visualiser l’évolution de la variabilité hydrologique pluriannuelle, un lissage 

polynomial de type lœss (Locally weighter regression) est utilisé. Il s’agit d’une  méthode de 

régression non paramétrique. La méthode lœss a été introduite par Cleveland (1979), puis 

développée par Cleveland et Devlin (1988). Cette méthode permet de voir l’évolution 

générale de la courbe. La méthode lœss utilise les moindres carrées pondérés afin d’obtenir un 

estimateur de la fonction µ(x). L’estimateur lœss n’est pas représenté par une équation unique 

mais plutôt par un ensemble de points. Selon Hastie et Tibshirani (1990), pour un échantillon 

(xi,yi), i=1, …, n la procédure pour obtenir l’estimateur lœss est la suivante : 

1. Pour tous les points x0 du domaine X, on choisit les k plus proche voisins, qu’on 

appelle voisinage, et on évalue la distance entre ces derniers et le point x0. On dénote 

l’ensemble de points constituant le voisinage de x0 par N(x0). 

2. On donne à chaque point du voisinage de x0 un poids inversement proportionnel à la 

distance par rapport à x0 à l’aide de la fonction tricube 

 w(u)= {(1-u3)
3
,  pour 0 ≤  u ≤ 1

0,       sinon.
 

Pour que le poids soit bien inversement proportionnel à la distance, on prend 

 = 
|x0-xi|

maxN(x0)|x0-xi|
  pour chaque point xi du voisinage N(x0) 

3. On calcule l’estimateur de µ(x) au point x0 en utilisant le polynôme, de degré 

déterminé par l’utilisateur, estimé en appliquant la méthode des moindres carrés 

pondérés à l’ensemble des points du voisinage N(x0) 

La flexibilité de l’estimateur est contrôlée par le choix du voisinage. Plus le nombre k de 

points constituant le voisinage est grand, plus la courbe est lisse. La grandeur du voisinage est 

exprimée par le span=λ c’est-à-dire la proportion de points constituant le voisinage par 

rapport au nombre total de point dans l’échantillon (Vandal, 2005). Le lissage polynomial de 

type lœss permet d’évaluer et de caractériser l’évolution à long terme des données 

hydrologiques (débits et hauteurs d’eau) (Massei et al., 2009). La Figure 25 représente un 

exemple de lissage de type lœss, sur les débits de la Seine de 2000 à 2005, pour différentes 

valeurs de span.  
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Figure 25 : Débits journaliers de la Seine et lissage de type lœss associés pour différentes 

valeurs de span 

Cet exemple (Figure 25) permet de voir l’évolution des débits pour la période de 2000 à 2005. 

Le lissage ayant pour valeur de span 1 permet de visualiser une tendance à la diminution des 

débits de la Seine entre 2000 et 2005. Le lissage ayant pour valeur de span 0.5 indique une 

diminution globale des débits sur l’ensemble de la période et une première structuration de 

l’évolution des débits, avec (i) de plus forts débits détectés dans années 2001 et 2003 et (ii) de 

plus faibles débits dans les années 2002 et 2004. Le lissage ayant pour valeur de span 0.25, 

permet de visualiser une structuration annuel des débits, à laquelle s’ajoute une tendance à la 

diminution.  

1.2 Analyse des valeurs minimum, maximum et moyenne annuelles 

Dans le but de visualiser les caractéristiques générales des variables étudiées, une première 

analyse est effectuée, consistant à (i) calculer les valeurs moyennes annuelles pour 

caractériser l’évolution à long terme et (ii) extraire des valeurs maximales annuelles et 

minimales annuelles. 

Les valeurs maximum annuelles permettent d’étudier les valeurs extrêmes de type crues en 

évaluant leur répartition et leur intensité. 

Les valeurs minimales annuelles représentent les phénomènes d’étiage liés aux sécheresses. 

Ces valeurs correspondent aux conditions de débits de base (Lins et Slack, 1999) et 

permettent d’évaluer correctement les périodes globalement sèches ou humides, et donc de 

pouvoir approcher les sécheresses hydrologiques (Rossi, 2010). 

1.3 Fonction de densité de probabilité /fonction de distribution cumulée et quantiles 

Afin de caractériser le comportement statistique des variables étudiées, nous nous sommes 

intéressés aux fonctions de densité de probabilité et aux fonctions de distribution cumulative 

qui servent, en général, à décrire les processus stochastiques. 

La fonction de densité de probabilité (PDF pour Probability Density Function), désignée ici 

par p(x) pour la variable x, est telle que la probabilité pour que x prenne une valeur dans 

l'intervalle infinitésimal entre a et b est  ∫ p(x)dx
b

a
. 

La fonction de distribution cumulative (CDF pour Cumulative Distribution Function), 

désignée par P(x), donne la probabilité pour que la variable prenne une valeur inférieure à x. 

Cette fonction est définie par 𝑃(x) = ∫ p(t)dt
x

-∞
. Les CDF, permettent de déterminer les 

différents quantiles 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. 
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La Figure 26 présente un exemple de PDF et CDF obtenues à partir des données de débits 

journaliers de la Seine entre 1989 et 2010. 

 

Figure 26 : Fonction de densité probabilité (PDF) et fonction de distribution cumulée (CDF) 

(de gauche à droite) des débits journaliers de la Seine de 1959 à 2010 

La PDF représente le nombre d’occurrences observé pour chacune des valeurs de débits 

(Figure 26). Cet histogramme permet de visualiser les débits les plus observées. Pour le cas 

des débits de la Seine, l’histogramme est unimodal avec une majorité des débits ayant une 

valeur de 220 m
3
/s. 

La CDF permet de visualiser les différents quantiles (Figure 26) :  

- quantile 0% : débits de 40 m
3
/s, 

- quantile 25% : débits de 236 m
3
/s, 

- quantile 50% : débits de 348 m
3
/s, 

- quantile 75% : débits de 562 m
3
/s, 

- quantile 100% : débits de 2280 m
3
/s. 

Il est ainsi possible d’affirmer que la Seine présente, pour la période 1959-2010, un débit 

moyen de 348 m
3
/s, minimum de 40 m

3
/s et maximum de 2 280 m

3
/s. 

1.4 Transformée en ondelettes continues 

Afin d’identifier les principaux modes de variabilité, la transformée en ondelettes continues 

(CWT pour Continous Wavelet Transform) est utilisée. Des explications détaillées sur cette 

méthodologie et son application à des signaux hydrométéorologiques et climatiques sont 

maintenant largement documentées dans la littérature (Labat, 2005 ; Schneider et Farge, 

2006). Pour un aperçu plus complet de CWT, le lecteur est renvoyé à Torrence et Compo 

(1998), qui ont fourni un guide de cette méthodologie. Dans ce qui suit, nous décrivons 

brièvement le principe général de CWT. 

La transformée en ondelettes est utilisée pour décomposer le signal sur la base d’ondelettes 

filles, qui correspondent à des versions paramétrées en échelles et translatées d’une ondelette 

mère de référence. Chaque ondelette a une longueur finie (une échelle) et est fortement 

localisée dans le temps. L’ondelette mère comprend deux paramètres pour l’exploration en 

temps-fréquence : un paramètre d’échelle a et un paramètre de localisation temporelle b : 

ψ
a,b

(t)= 
1

√a
.ψ

0
(
t-b

a
) 
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La transformée en ondelettes continues d’un signal S(t) produit un spectre local en ondelettes, 

définit par :  

 

S(a,b)= ∫ x(t).

+∞

-∞

ψ
a,b 

(t).dt 

 

La transformée en ondelettes correspond au filtrage d'un signal par un filtre passe-bande. Les 

versions « dilatées » de l'ondelette mère (c’est-à-dire les ondelettes filles correspondantes à 

chaque valeur prise par le paramètre a) sont généralement utilisées pour étudier le contenu 

spectral du signal (d'une manière analogue à l'analyse de Fourier) à tout moment, tandis qu’à 

chaque échelle a, la translation de l’ondelette (paramètre b) donne accès au contenu spectral à 

l’instant correspondant. Le CWT produit alors un diagramme temps-échelle (ou temps-

période ou temps-fréquence) montrant la distribution du contenu spectral (puissance, axe z) au 

cours du temps (axe x) et pour différentes échelles (ou période ou fréquence, l'axe des y). 

Plusieurs types d'ondelettes existent, mais l'ondelette de Morlet, utilisée dans ce manuscrit, est 

la plus couramment utilisée car elle offre une bonne résolution fréquentielle (pour plus de 

détails, voir Torrence et Compo (1998)).  

La Figure 27 propose une visualisation du contenu spectral de deux signaux composés de trois 

sinusoïdes (Chevalier et al., 2013). 

 

Figure 27 : Séries chronologiques (I), transformées de Fourier (II) associées et transformées 

en ondelettes continues (III) associées (la couleur rouge indique la présence d’un mode de 

variabilité), pour trois sinusoïdes (modifié d’après Chevalier et al., 2013)  
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Dans le premier cas, le signal correspond à la somme des trois sinusoïdes sur la totalité de la 

période (Figure 27 I.A) ; contrairement au second cas où le signal est composé des mêmes 

sinusoïdes se succédant les unes aux autres (Figure 27 I.B). Les transformées de Fourier 

correspondantes détectent la présence des trois sinusoïdes. Cependant, les deux transformées 

de Fourier fournissent la même information bien que les signaux de départ soient différents 

(Figure 27 II.A et B). En opposition au transformées de Fourier, les transformées d’ondelettes 

continues identifient les périodes de temps au cours de laquelle les sinusoïdes sont présentes, 

avec, dans un cas, les trois ondes présentent sur la totalité de la période (Figure 27 III.A ; la 

fréquence de chaque onde est représentée sur la totalité de la période de temps de l’ondelette) 

et, dans l’autre, les trois ondes présentent à la suite les unes des autres (Figure 27 III.B ; la 

fréquence de chaque onde est représentée sur une période donnée de l’ondelette). 

Afin de visualiser quel type de résultat il est possible d’obtenir pour des variables 

hydrologiques, un exemple de spectre en ondelettes sur les débits de la Seine est présenté ci-

dessous (Figure 28) 

 

Figure 28 : Spectre en ondelettes des débits journaliers de la Seine de 1959 à 2010 à Vernon 

 (Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de 

confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône d’influence ; La couleur rouge la présence 

d’un mode de variabilité en opposition à la couleur bleu) 

Le spectre (Figure 28) indique l’existence de plusieurs fluctuations, identifiées sur plusieurs 

échelles de temps : à l’échelle annuel (mode de variabilité 1 an), à l’échelle inter-annuelle 

(modes de variabilité observées à 2-4 ans non significatif et 5-8 ans), et sur le long terme 

(mode de variabilité 16-32 ans). Des discontinuités peuvent également être observées (Figure 

28) : en 1965 et 1970 dans le mode de viabilité annuel et dans les années 1980 qui semble  

marquer l’apparition du mode de variabilité 5-8 ans. 

Les spectres en ondelettes sont utilisées dans cette étude pour visualiser les modes de 

variabilité présents (i) dans les variables hydrologiques (débits et hauteurs d’eau) en fonction 

de la zone étudiée (fluviatile, estuarienne ou marine) et (ii) dans les données virtuelles SWOT 

afin de voir si, malgré sa fréquence de passage, SWOT est capable de reproduire la variabilité 

hydrologique observée précédemment dans les données in-situ. 
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Analyse de la cohérence par ondelettes 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, les analyses en ondelettes sont utilisées dans cette 

étude en mode univarié pour détecter les modes de variabilité des signaux. Cependant, les 

analyses en ondelettes sont également utilisées en mode bivarié, appelé plus couramment 

cohérence en ondelettes. La cohérence en ondelettes est utilisée pour comparer le contenu 

spectral de deux signaux : 

 

WCn
XY(S)=

Wn
XY(S)

√Wn
X(S)*Wn

Y(S)

 

 

WCn correspond à la cohérence en ondelettes entre deux signaux, Wn représente l’ondelette et 

S est le signal. X et Y correspondent aux deux variables étudiées.  

L’analyse de la cohérence décrit, de façon générale, la mesure de la corrélation entre deux 

signaux (Labat, 2010). L’analyse de la cohérence par ondelettes permet de caractériser le 

degré de linéarité entre deux processus (degré de corrélation), suivant une représentation en 

temps-fréquences. Les résultats de la cohérence par ondelettes sont compris entre 0 et 1 : une 

valeur de 1 signifie une corrélation linéaire entre les deux signaux à un instant t à l’échelle a, 

une valeur de 0 indique une corrélation nulle (Maraun et Kurths, 2004 ; Maraun, 2006 ; Labat, 

2010). Par extension, cette méthode autorise donc une quantification relative simple de ce 

degré de corrélation (Rossi, 2010). Les diagrammes de phase associés aux cohérences en 

ondelettes sont également étudiés pour visualiser s’il existe une déphase entre les deux 

signaux ou non (Maraun and Kurths, 2004). La valeur des diagrammes de phase est comprise 

entre -π et π. Lorsque la phase est égale à zéro, alors les deux variables sont en phases. 

Lorsque la phase est de -π ou π, les deux signaux sont en déphasage (Chevalier et al., 2013). 

 

Pour illustrer cette méthode, un exemple d’analyse de cohérence en ondelettes et de spectre de 

phase associé entre les débits de la Seine et la NAO est présenté Figure 29. Cette méthode 

permet, dans ce cas, de pouvoir évaluer et décrire les liens existants entre la variabilité 

hydrologique des débits de la Seine et la NAO.  

La cohérence des débits de la Seine avec la NAO est identifié (i) pour l’échelle inter-annuelle 

(5-8 ans) pour les années 1970 1980 1990 et de 2000 à 2010 et (ii) pour l’échelle pluri-

décennale (16-32 ans) de 1959 à 2010. Pour le mode de variabilité 5-8 ans, la cohérence 

identifiée entre les débits de la Seine et la NAO, à partir des années 1990, correspond au mode 

de variabilité observé à cette échelle dans les débits de la Seine ce qui indique une influence 

de la NAO sur le mode de variabilité 5-8 ans des débits de la Seine.  

Le spectre de phase indique, lorsque les signaux présentent une cohérence entre eux, si les 

signaux sont en phase ou non. Dans cet exemple (Figure 29), le mode de variabilité 4-8 ans 

des deux signaux présentent un déphasage de (i) - π/2 pour 1960 et après 1990 et de π/2 pour 

1980 et  1990, ce qui équivaut à un déphasage de 1-2 ans entre les deux variables et (ii) π/2 

pour le mode de variabilité 16-32, ce qui équivaut à un déphasage de 4-8 ans entre les deux 

variables.  
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Figure 29 : Cohérence en ondelettes et spectre de phase associé (de haut en bas), entre les 

débits de la Seine et l’Oscilation Nord Atlantique, pour la période 1959-2010 

Les analyses de la cohérence en ondelettes sont utilisées dans cette étude (i) entre les données 

in-situ et la NAO pour quantifier la relation existante entre les variables hydrologiques de 

notre zone d’étude et l’indice climatique dominant dans cette région et (ii) entre les données 

in-situ et les données virtuelles SWOT afin de quantifier la restitution hydrologique de 

SWOT. 

Cône d’influence  

Afin de minimiser la variance du spectre en ondelettes liée à l'échantillonnage, la longueur 

des données est augmentée artificiellement par un ajout de zéros (zero padding). Cependant, 

les zéros ajoutés entrent dans le calcul de la transformée au voisinage de l'extrémité du signal 

ayant pour effet d’accentuer les effets de bord. La zone du spectre pour laquelle le zero 

padding diminue la puissance de la transformée en ondelettes est connue sous le nom de cône 

d’influence, et sera systématiquement représenté sur les spectres locaux à l’exception de la 

Figure 27. Pour des explications plus détaillées, le lecteur est renvoyé à Torrence et Compo 

(1998). 

Significativité statistique  

La significativité statistique de la transformée en ondelettes consiste en la comparaison des 

spectres locaux en ondelettes contre des spectres théoriques distribués aléatoirement. Ces 

spectres théoriques sont généralement des bruits blancs (spectre de Fourier présentant une 

distribution équivalente de la variance pour toutes les fréquences) et des bruits rouges 

(augmentation de la variance avec la diminution des fréquences), modélisés à partir de 

processus autorégressifs des données pour un bruit blanc (AR(1)=0) ou pour un bruit rouge, 
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distribués aléatoirement par simulations de Monte-Carlo autour de leurs spectres théoriques 

correspondants. L’hypothèse nulle définie pour le spectre de puissance en ondelettes 

correspond au dépassement significatif d’une fluctuation par rapport à la moyenne des 

réalisations du spectre théorique testé, pour un certain niveau de confiance (généralement 

90% ou 95%). Ces fluctuations sont donc considérées comme statistiquement différentes 

d’une réalisation aléatoire pour ce niveau de confiance, et donc interprétables comme « réels » 

(présents dans le signal) (Torrence et Compo, 1998). Plus de détails sur ces tests statistiques 

sont indiqués et discutés dans la littérature associée (Maraun et Kurths, 2004; Torrence et 

Compo, 1998) (Rossi, 2010). 

Filtrage et reconstruction  

À partir de la transformée en ondelettes, il est possible de reconstruire une bande de fréquence 

choisie dans le domaine temporelle à l’aide de transformée en ondelettes inverse (Torrence et 

Compo, 1998) ou de transformée de Fourier inverse. Les deux approches ont été testées par 

Rossi (2010) et donnent des résultats tout à fait équivalents. Dans cette étude, les 

reconstructions sont faites à l’aide de transformées en ondelettes inverses. Pour plus 

d’information sur la reconstruction des données originelles à partir de transformées en 

ondelettes le lecteur pourra se référer à Rossi (2010) et Torrence et Compo (1998). 

2. Approche spatialisée des hauteurs d’eau par modélisation 
L’objectif de la modélisation hydrodynamique est de (i) caractériser la variabilité 

hydrologique temporelle et spatiale de l’estuaire de Seine et (ii) servir de données « vérité » 

au simulateur de données SWOT qui sera détaillé dans le Chapitre III.C.  

Cette partie présente la modèle T-UGOm (Toulouse-Unstructured Grid Ocean-model) dont je 

me suis servi en tant que simple utilisatrice pendant cette thèse, puis les outils utilisés pour la 

prise en main de ce modèle. 

2.1 Le modèle T-UGOm 

Le choix du modèle 

L’éventail de modèles disponibles en termes de modélisation de la marée et des écoulements 

fluviaux est assez vaste. Les études sur les estuaires français sont généralement faites à partir 

du modèle TELEMAC-2D. Bien que ce modèle apporte de bons résultats sur les estuaires, 

celui-ci a été, dans un premier temps, créé pour des besoins de modélisations hydrauliques et 

le plus souvent seule la composante M2 de la marée y est considérée. Afin d’avoir une 

modélisation qui soit la plus réaliste possible, toutes les composantes de la marée devaient 

être prises en compte, c’est pour cela que nous avons décidé de travailler avec un modèle 

océanique.  

Le modèle T-UGOm développé par Florent Lyard au LEGOS, est un modèle hydrodynamique 

pour l’océan. Ce modèle est basé sur un modèle développé par Lynch et Gray (1979), 

permettant de calculer les variations du niveau de la mer et les courants en eau peu profonde. 

L’originalité de T-UGOm réside dans sa discrétisation spatiale à l'aide des éléments finis qui 

autorisent un raffinement de la résolution dans certaines zones critiques, telles que les régions 

côtières ou les régions de fort gradient bathymétrique, ce qui en fait un modèle tout à fait 

adapté à la modélisation des estuaires.  

De plus, T-UGOm a récemment subit quelques modifications, notamment dans le cadre de la 

thèse de Christine Lion (2012), afin de mieux supporter les instabilités liées aux interactions 

entre la marée et le débit du fleuve. 
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Les équations régissant le modèle 

La mécanique des fluides montre que les océans sont régit par les équations de Navier-

Stockes : équation de conservation de la masse, équation de la quantité de mouvement, 

équation de la chaleur, équation de la concentration et l’équation d’état. Pour plus 

d’information à ce sujet, le lecteur pourra se référer par exemple à Chassaing (2000), Gill 

(1982), Provost et Vallée (2006). 

Cette étude s’intéresse plus particulièrement à l’élévation due aux courants et à la marée, de 

sorte à se focaliser sur les équations de conservations de la masse (1.1) :  

 

Dp

Dt
+ ρ∇⃗⃗ .u⃗ =0 

(1.1) 

et de la quantité de mouvement (1.2) : 

 

ρ [
Du⃗ 

Dt
+2Ω⃗⃗⃗ ∧u⃗ ] =ρ𝑓𝑣𝑜𝑙

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   + Fp⃗⃗ ⃗⃗   + Ff⃗⃗  ⃗ 

(1.2) 

 

où : ρ est la masse volumique du fluide, �⃗�  est la vitesse eulérienne d'une particule fluide, Ω⃗⃗⃗  est 

le vecteur rotation de la Terre autour de son axe, 𝑓𝑣𝑜𝑙
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   sont les forces de volume dues aux 

champs d'attraction gravitationnels et à l'accélération centrifuge, Fp⃗⃗ ⃗⃗   sont les efforts de 

pression, et Ff⃗⃗  ⃗  sont les efforts de friction. 

Le modèle se focalise sur les équations de la dynamique barotrope de l’océan. On considère 

donc l’océan comme un fluide dans lequel les surfaces de pression constante sont parallèles à 

celles de densité constante. Ces équations dites Shallow Water ou encore de Saint Venant sont 

obtenues par simplification des équations de Navier-Stockes selon l’hypothèse des ondes 

longues : 

1. l'océan est un fluide incompressible, visqueux et newtonien, 

2. la pression est hydrostatique. 

Les équations découlant des hypothèses précédentes sont obtenues en intégrant les équations 

de conservation de la masse (1.1) et de la quantité de mouvement (1.2) sur la colonne d'eau. 

Les équations qui en résultent sont celles de continuité (1.3) et de conservation de la quantité 

de mouvement (1.4) 

∂H

∂t
+∇.(Hu⃗ )=0 

(1.3) 

∂Hu⃗ 

∂t
+∇.(H𝑢𝑢̿̿̿̿ )+f

c
k ∧(Hu⃗ )=-gH∇⃗⃗ (η-ᴨa)-τHu⃗ +vT∆(Hu⃗ )-HF⃗⃗ +HD⃗⃗  

(1.4) 

 

avec : x la coordonnée zonale positive vers l'Est, y la coordonnée méridienne positive vers le 

Nord, t le temps, H (𝑥, 𝑦, 𝑡) la hauteur totale de la colonne d'eau, u⃗ (𝑥, 𝑦, 𝑡)la vitesse 

horizontale moyennée sur la verticale, f
c
 le coefficient de Coriolis, k  le vecteur unitaire dirigé 

selon la verticale, η(x,y,t) l'élévation de la surface libre au-dessus du niveau moyen de la mer, 

τ le coefficient de dissipation sur le fond, vT la viscosité turbulente, ᴨa le potentiel générateur 
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des marées, F⃗⃗  le terme de forçage atmosphérique, �⃗⃗�  le terme traduisant la dissipation 

d'énergie due à la génération d'ondes internes et aux efforts de cisaillement au niveau de la 

couche de mélange. 

Ainsi en dérivant l'équation de continuité (1.3) par rapport au temps, en prenant la divergence 

de l'équation (1.4), et en combinant les deux expressions qui en résultent, nous obtenons 

l'équation d'onde Shallow Water non-linéaire exprimée par 

∂²H

∂t²
+τ

∂H

∂t
- ∇.{∇. (𝐻𝑢𝑢̿̿̿̿ ) + 𝑔𝐻∇⃗⃗ (η-ᴨa) + f

c
k ∧(Hu⃗ ) − vT∆(Hu⃗ ) − HF⃗⃗ − HD⃗⃗ } − Hu⃗ . ∇⃗⃗ τ = 0 

(1.5) 

 

La dérivation en temps induit une perte d’information dans l’équation d’onde 1.5. Il peut en 

résulter une dérive du niveau moyen de la mer sur le long terme.  

Dans ces conditions, on contraint l'équation d'onde (1.5) avec un rappel vers l'équation de 

continuité (1.3). L’équation à résoudre devient la somme de l’équation en eau peu profonde 

(1.5) avec le produit de l’équation de continuité avec un facteur arbitraire constant, 

généralement fixé à 10−
3
 ((1.5) + τ0(1.3)) : 

∂²H

∂t²
+τ0

∂H

∂t
- 

 ∇.{∇. (𝐻𝑢𝑢̿̿̿̿ ) + 𝑔𝐻∇⃗⃗ (η-ᴨa) + f
c
k ∧(Hu⃗ ) − vT∆(Hu⃗ ) − HF⃗⃗ − HD⃗⃗ + (τ-τ0)(Hu⃗ )} = 0 

(1.6) 

 

Les deux équations (1.4) et (1.6) constituent donc les équations de base du modèle. 

Discrétisation 

Afin de déterminer la solution de ces équations sur l’ensemble de la zone d’étude, celle-ci est 

en premier lieu défini sur un nombre fini de points correspondant au maillage, pour ensuite 

être interpolée en tous point du domaine. Il s’agit de la discrétisation de la solution (Le Bars, 

2010). 

Dans l’interface de paramétrisation de T-UGOm, plusieurs types de discrétisation sur le 

triangle, permettant de choisir celle qui est le mieux adaptée au problème traité. Dans notre 

cas, la discrétisation DNP1-LGP2 est choisi, c’est-à-dire des triangles sur lesquels on 

détermine l’élévation au milieu des arrêtes et la vitesse sur les sommets et au milieu des 

arrêtes (Figure 30).  

 

Figure 30 : Discrétisation de la solution : DNP1-LGP2 
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La vitesse est donc déterminée par la discrétisation DNP1 (P1 non conforme discontinue), 

suivi d’une interpolation linéaire. 

L’élévation est donc déterminée par la discrétisation LGP2 (polynôme de Lagrange d’ordre 

2), suivi d’une interpolation quadratique. 

Pour plus d’information sur le discrétisation de la solution, se référer à la thèse de Yoann Le 

Bars (2010). 

2.2 Les outils pour la mise en place de la simulation 

La mise en place du maillage non structuré 

Afin de mettre en place le maillage non structuré (maillage  triangulaire) une interface 

graphique de pré-traitement (et de post-traitement) nommé XSCAN (Figure 31) est mise à 

disposition des utilisateurs. Cette interface est distribuée par le service SIROCCO (Simulation 

Réaliste de l’OCéan COtier (http://sirocco.omp.obs-mip.fr/), et permet d’éditer des données 

géophysiques nécessaires au modèle T-UGOm (édition de bathymétrie et de trait de côte, 

définition de grilles de calcul structurées et non structurées, spécification des conditions aux 

limites). 

 

Figure 31 : Interface graphique XSCAN 

Le maillage se réalise à partir du trait de côte et de la bathymétrie. Le trait de côte indique les 

limites de la modélisation et la bathymétrie intervient au niveau de la discrétisation du 

maillage. Plus les gradients de bathymétrie seront élevés, plus le maillage sera fin. 

La première étape du travail de modélisation a consisté à prendre en main les outils pour la 

modélisation. Ne disposant pas de données bathymétriques au début de la thèse pour l’estuaire 

de Seine,  et afin de ne pas perdre de temps, la prise en main des outils a été effectuée sur une 

zone où nous disposions de cette information, la Baie d’Hudson (Figure 32), site d’étude d’un 

de mes directeurs de thèse F. Lyard, dans le cadre de la préparation de l’atlas de marée 

FES2014 et parallèlement au travail pour FES2012. 

http://sirocco.omp.obs-mip.fr/
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Figure 32 : Carte de localisation de la Baie d’Hudson 

Le travail effectué précédemment par F. Lyard dans le cadre de FES2012 montre que les 

solutions hydrodynamiques obtenues dans l’océan Atlantique présentent de moins bons 

résultats que les autres océans (com orale F. Lyard), lorsque ces solutions sont comparées aux 

données altimétriques mise à disposition par le CTOH. Différentes investigations permettent 

de conclure que la dissipation de l'énergie marémotrice dans la Baie d'Hudson et le bassin Fox 

est trop élevée (Le Provost and Lyard, 1997 ; com orale F. Lyard), ayant pour conséquence de 

réduire l'amplitude des marées dans l'océan Atlantique. 

C’est dans ce cadre que j’ai pris en main les outils pour la mise en place de la modélisation, 

en effectuant des travaux de modélisation sur la Baie d’Hudson afin de comprendre et de 

résoudre ce problème concernant la dissipation d’énergie dans la Baie d’Hudson. 

Ce travail fait l’objet d’une publication soumise à Geophysical Research Letter (Chevalier et 

al., soumis ; cf Annexe 1.A.2.).  

 

Le trait de côte de la Baie d’Hudson est réalisé en définissant les frontières extérieures (océan 

et terre) et intérieures (îles) du domaine de modélisation. Le trait de côte est extrait à partir 

d’images optiques sélectionnées via GoogleEarth© (développé par Google© et la société 

GeoEye). Cette méthode permet d’obtenir un trait de côte directement utilisable pour réaliser 

le maillage utilisé par le modèle T–UGOm. 

À partir du trait de côte et de la bathymétrie GEBCO-08 (General Bathymetry Chart of the 

Ocean ; Ward, 2010 ; Figure 33), le maillage est mis en place en respectant certains critères 

afin de bien représenter les échelles spatiales de la dynamique barotrope. Le premier critère 

(élévation) vise à assurer une bonne représentation de la propagation des ondes de gravité, en 

imposant une distance maximale ∆L entre deux nœuds du maillage égale au quinzième de la 

longueur d’onde λ de l’onde considérée (Le Provost and Vincent, 1986). Il s’écrit donc (2.1) :  
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∆L=
λ

15
= 

2π

15ω
√gH 

(2.1) 

Où ω est la fréquence de l'onde considérée et H la profondeur au nœud considéré. 

Le second critère (vitesse) a pour but de correctement représenter les petites échelles de 

variation des vitesses sur les zones de forts gradients topographiques. Il relie la distance 

maximale ∆L entre deux nœuds du maillage au gradient local de bathymétrie (2.2). 

 

∆L= 
2π

15

𝐻

‖∇⃗⃗ 𝐻‖
 

(2.2) 

(Manuel d’utilisation XSCAN : http://www.legos.obs-mip.fr/recherches/equipes/ecola/outils-

produits/genesis/xscan-users-manual?lang=fr). 

 

Figure 33 : Bathymétrie GEBCO-08 de la Baie d’Hudson 

Une fois le maillage effectué (Figure 34), il est possible de le modifier et de l’améliorer à 

l’aide des COMODO-Tools développés par la LEGOS (http://www.legos.obs-

mip.fr/recherches/equipes/ecola/outils-produits/comodo-tools/accueil). Le maillage a donc 

ensuite subit quelques modifications : 

- La résolution du maillage est améliorée dans le détroit d’Hudson à l’aide de la 

fonction mesh-upgrade (également possible avec la fonction mesh-refine) permettant 

d’augmenter la résolution du maillage. Ainsi la taille des mailles varient de 20 

kilomètres de côté dans la baie à 10 kilomètres dans le détroit d’Hudson..  

http://www.legos.obs-mip.fr/recherches/equipes/ecola/outils-produits/genesis/xscan-users-manual?lang=fr
http://www.legos.obs-mip.fr/recherches/equipes/ecola/outils-produits/genesis/xscan-users-manual?lang=fr
http://www.legos.obs-mip.fr/recherches/equipes/ecola/outils-produits/comodo-tools/accueil
http://www.legos.obs-mip.fr/recherches/equipes/ecola/outils-produits/comodo-tools/accueil
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- Les imperfections du maillage (tels que les polygones trop petits, ou présentant des 

imperfections comme des angles trop aigus) sont corrigées à l’aide de la fonction 

mesh-doctor. 

 

 

 

Figure 34 : Maillage final de la Baie d’Hudson 

Bien que plusieurs outils automatiques soient développés, il est important que l’utilisateur 

contrôle visuellement son maillage et le modifie manuellement à l’aide de l’interface 

graphique XSCAN si cela est nécessaire (ce qui est généralement le cas). En effet, les outils 

automatiques permettent de corriger les plus grosses imperfections du maillage, mais 

certaines imperfections peuvent passer à travers ce traitement automatique, c’est pourquoi un 

contrôle visuel de l’utilisateur est indispensable. 

Cette partie du travail est d’une importance cruciale car l’ensemble de la modélisation dépend 

du maillage. Les résultats ne seront pertinents qu’à condition que le maillage soit de bonne 

qualité. Le travail effectué sur le maillage peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. 

 

Mise en place des paramètres du modèle 

Afin de paramétrer le modèle T–UGOm, une interface, nommée T-UGO GUI (Figure 35) est 

mise à disposition de l’utilisateur. Cette interface permet de paramétrer toutes les données 

d’entrée et de sortie de la modélisation.  
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Figure 35 : Interface T-UGO-GUI 

 

 

Cette interface permet entre autre de spécifier : 

- la bathymétrie, le maillage, l’atlas de marée, les débits, les coefficients de frottement, 

etc…, à utiliser, 

- la durée pendant laquelle la modélisation doit être réalisée, 

- les sauvegardes à effectuer : hauteur d’eau en un point donnée (sample.nc), les fichiers 

de restauration (restart.nc)… 

Différents tests peuvent ainsi être réalisés. Concernant la Baie d’Hudson, différent tests sont 

effectués afin d’étudier la sensibilité des résultats à la bathymétrie et au coefficient de 

frottement : (i) différentes bathymétries sont testées et (ii) différents coefficients de frottement 

sont testés soit sur l’intégralité de la zone d’étude, soit localement. 

Ce travail a permis d’améliorer sensiblement la bathymétrie de la Baie d’Hudson et ainsi de 

réduire la dissipation d’énergie observée dans cette zone, améliorant ainsi la restitution des 

amplitudes de marée dans l’océan Atlantique par le modèle (pour plus d’information à ce 

sujet, la publication associée au travail effectué sur la Baie d’Hudson est inclue dans le 

Annexe 1.A.2.). 

 

Les différentes étapes de la prise en main du modèle T-UGOm sur la Baie d’Hudson sont 

ensuite répétées et ajustés, permettant ainsi une meilleure préparation pour la modélisation 

hydrodynamique en estuaire de Seine (Figure 36). Ces différentes étapes sont développées 

dans le Chapitre II.B.1.  
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Figure 36 : Étape de la préparation de la modélisation 

 

 

Ainsi la mise en place de la modélisation se fait par la réalisation du maillage réalisé à partir 

du trait de côte fait précédemment et de la bathymétrie qui dans le cas de la Seine est une 

bathymétrie composite réalisées à partir de différentes bathymétrie (Chapitre II.B.1.1). Des 

tests de sensibilité sont ensuite effectués concernant les coefficients de frottement, pour enfin 

réaliser une modélisation sur une année complète (correspondant au cycle hydrologique 

annuel afin de pouvoir observer tous les cas de figures liés aux débits). 
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CHAPITRE II : Caractérisation de la 

variabilité hydrologique spatio-temporelle 

des débits et des hauteurs d’eau de 

l’estuaire de Seine 

 

Les estuaires sont des zones complexes, où interagissent différentes masses d’eau et 

phénomènes tels que la marée, les phénomènes de surcote, le débit et les différents apports 

latéraux (affluents et eau souterraine). 

L’objectif principal de ce chapitre est de caractériser et de modéliser la variabilité 

hydrologique dans l’estuaire de Seine et d’essayer de mieux comprendre l’influence des 

masses d’eau fluviale et marine sur cette variabilité hydrologique. 

Pour cela deux approches sont utilisées : « temporelle » et «  spatialisée ».  

L’approche « temporelle » est basée sur l’analyse (descriptive et spectrale) des séries 

chronologiques de débits et de hauteurs d’eau marégraphiques. Les objectifs sont de : 

- caractériser (i) la variabilité hydrologique temporelle en relation avec les fluctuations 

climatiques telles que la NAO et (ii) l’influence des masses d’eau fluviale et marine 

sur cette variabilité hydrologique, 

- déterminer les périodes adéquates pour scinder les longues chroniques en plusieurs 

chroniques de 5 années (correspondant à la durée maximum de vie de SWOT) selon 

les modes de variabilité mis en évidence, afin de simuler des données virtuelles 

SWOT (cf. chapitre III). 

L’approche « spatialisée » est basée sur la modélisation hydrodynamique (modélisation des 

hauteurs d’eau et de leur variabilité temporelle et spatiale et de l’influence des masses d’eau 

fluviale et marine dans l’estuaire de Seine) de l’estuaire de Seine à l’aide du modèle T-

UGOm.  Les objectifs de cette approche sont de (i) caractériser la variabilité hydrologique 

spatiale des hauteurs d’eau sur une année complète, (ii) servir de donnée d’entrée au 

simulateur SWOT (cf. chapitre III) et (iii) visualiser si la non prise en compte des apports 

latéraux (nappe et affluents) dans la modélisation a un impact sur la qualité de la 

modélisation, en modélisant deux années hydrologiques, l’une où les apports latéraux totaux 

sont les plus forts et l’autre où les apports latéraux totaux sont plus faibles (cf. Chapitre 

I.A.5.5.1.).  

Ce chapitre est donc articulé autour des deux axes suivants : (i) la caractérisation 

hydrologique sur le long terme et son origine et (ii) la modélisation de l’hydrodynamisme en 

estuaire de Seine à l’aide du modèle T-UGOm. 

A Caractérisation sur le long terme de la variabilité hydrologique de 

l’estuaire de Seine et son origine  
Cette première partie consiste donc en une étude de la variabilité hydrologique des mesures 

in-situ des débits et des hauteurs d’eau à l’aide (i) d’analyses descriptives (description à long 

terme de la variabilité hydrologique, à l’aide de tendance polynomiale de type lœss, analyses 

des débits maximum, minimum et moyens annuels, mais également à l’aide d’analyses des 
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fonctions de densité de probabilité et des fonctions de distribution cumulée, afin de 

caractériser le comportement statistique des variables) et (ii) spectrales (identification des 

principaux modes de variabilité, à l’aide d’analyses en ondelettes continues et identification 

des liens entre variables à l’aide d’analyses de la cohérence en ondelettes). 

L’objectif principal est de caractériser la variabilité hydrologique dans l’estuaire de Seine et 

ainsi d’essayer de mieux comprendre l’influence des masses d’eau fluviale et marine sur cette 

variabilité hydrologique. Pour cela, une caractérisation et une comparaison de la variabilité 

hydrologique de l’estuaire et des principales masses d’eau intervenant dans l’estuaire (masse 

d’eau fluviale et marine) est réalisée. Du fait de la complexité de la zone estuarienne, l’étude 

débute par la caractérisation hydrologique, moins complexe, du fleuve puis de la Manche, 

correspondant respectivement aux masses d’eau fluviale et marine. Le but de la comparaison 

de ces trois environnements (estuaire, fleuve et mer) est (i) de définir la variabilité commune 

existante et d’essayer de l’expliquer avec notamment les fluctuations climatiques de l’indice 

climatique reconnu comme ayant une influence au Nord-Ouest de l’Europe (la NAO) et (ii) 

d’évaluer les différences dans la variabilité hydrologique entre mer et fleuve pouvant 

expliquer les différences entre l’aval et l’amont de l’estuaire de Seine. 

 

Cette partie est divisée en quatre sous parties, avec l’étude des zones fluviale, marine et 

estuarienne, suivi par une discussion.  

La première sous partie consiste en une analyse des débits de la Seine correspondant à la zone 

fluviatile de la Seine (ici le travail est réalisé sur le débit mesuré le plus en aval possible sans 

influence de la marée). Dans cette partie, les débits des trois autres bassins versant français 

(Loire, Garonne et Rhône) sont également étudiés. Le but est de comparer les résultats 

observés pour les débits de la Seine à ceux d’autres bassins versants et ainsi d’étudier la 

représentativité du débit de la Seine. L’origine de la variabilité des débits, en lien avec les 

fluctuations climatiques de la NAO, est ensuite étudiée pour les quatre fleuves. 

La seconde sous partie consiste en une analyse des hauteurs d’eau marégraphiques, 

correspondant à la zone marine. Pour cela, l’analyse est effectuée sur deux marégraphes, le 

Havre et Cherbourg. Le but est d’étudier la variabilité des hauteurs d’eau ne se trouvant pas 

ou peu sous l’influence du débit de la Seine. L’origine de la variabilité des hauteurs d’eau, en 

lien avec les fluctuations climatiques de la NAO, est ensuite étudiée.  

La troisième sous partie consiste à étudier la variabilité hydrologique des hauteurs d’eau 

estuariennes et l’origine de cette variabilité en lien avec les fluctuations climatiques de la 

NAO. Pour cela l’analyse est effectuée sur cinq marégraphes, d’amont en aval : Rouen, 

Duclair, Caudebec, Honfleur et Tancarville.  

Enfin, une comparaison des résultats observés dans la zone estuarienne (c’est-à-dire sous 

l’influence de la marée et du débit) avec les résultats observés pour la zone fluviale et marine 

est réalisée, dans le but d’évaluer (i) le continuum estuarien et (ii) l’influence des différentes 

masses d’eau dans la zone estuarienne.  

1. Variabilité hydrologique du débit de la Seine et représentativité par rapport 

aux autres bassins versants français 
Cette sous partie consiste à analyser la variabilité hydrologique des débits des quatre bassins 

versants français (BVf pour Bassins Versants français), et ses liens avec les fluctuations 

climatiques de la NAO qui est l’indice climatique dominant en Europe, expliquant 50% de la 

variabilité climatique hivernale (Cassou et al., 2003 ; Hurrell and Deser, 2009 ; Hurrell and 

Van Loon, 1997).  
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Dans un premier temps, une brève description des quatre principaux BVf est effectuée. Dans 

un second temps, une analyse de la variabilité hydrologique des débits des quatre BVf est 

réalisée à partir des débits  provenant de stations de mesures situées (i) le plus en aval possible 

afin d’intégrer un maximum de surface du bassin versant et (ii) dans un secteur non soumis à 

la marée. Enfin, une étude de l’origine de la variabilité commune des quatre BVf est réalisée, 

avec notamment l’étude de (i) la variabilité hydrologique commune pluriannuelle des débits 

des quatre BVf en lien avec la NAO et (ii) la variabilité hydrologique commune infra-

annuelle. 

1.1 Contexte des bassins versants français 

Les bassins versants de la Seine, la Loire, la Garonne et du Rhône recouvrent 359 842 km² de 

la France, soit 66% du territoire. La Seine est située au Nord, la Loire et la Garonne à l’Ouest 

et le Rhône à l’Est (Figure 37).  

 

Figure 37: Modèle Numérique de Terrain de la France et localisation des quatre principaux 

bassins versants français 

Les BVf diffèrent de par leur taille, leur superficie, leur relief (Figure 37) et leurs types de 

climat (Figure 38). 

La Loire est le plus grand, de par sa longueur avec 1 013 km parcouru de sa source dans le 

Massif Central à son estuaire dans l’Océan Atlantique, mais également de par la superficie de 

son bassin (117 054 km²). Le Rhône se situe en deuxième place, avec une superficie de 98 

556 km² et une longueur de 812 km, de sa source dans les Alpes Suisses, à son delta en 

Méditerranée, suivi par la Seine avec 776 km parcouru des plateaux de Langres, à son estuaire 

en Manche et un bassin de 79 000 km². Enfin, la Garonne parcourt 647 km des Pyrénées 

espagnoles, à son estuaire dans l’Océan Atlantique, pour un bassin de 65 232 km².  

Le bassin de la Seine est celui qui présente l’altitude moyenne la plus faible avec 65% de son 

bassin situé à moins de 200 mètres d’altitude et 5% au-dessus de 500 mètres ; contrairement 

au Rhône qui présente les plus forts reliefs avec près du dixième de sa superficie qui s’élève 

au-dessus de 2 000 mètres, un quart au-dessus de 1 000 mètres et les trois autres quart au-

dessus de 500 mètres. La Loire et la Garonne présentent des reliefs intermédiaires avec de 

nombreux plateaux mais aussi une altitude maximale de 1 400 et 3 400 mètres respectivement 

(Figure 37). 
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La Seine et la Loire sont soumises à un climat semi continental dans leur partie amont, un 

climat océanique dégradé dans leur cours moyen et un climat océanique altéré et franc dans 

leur cours inférieur avec une plus forte influence de ces deux derniers climats sur la Loire. La 

Garonne est soumise à un climat montagnard dans son cours supérieur puis à un climat 

océanique altéré par la suite, entrecoupé du climat du bassin du Sud-Ouest. Enfin, le Rhône 

est soumis à deux grands types de climats : montagnard et semi continental dans son cours 

supérieur, un climat du bassin du Sud-ouest dans son cours moyen, et méditerranéen altéré et 

franc dans son cours inférieur (Figure 38 ; Joly et al., 2010).  

 

 

Figure 38: Typologie climatique du territoire français en huit classes  (Joly et al., 2010) 

 

1.2 Variabilité hydrologique des débits des principaux bassins versants français 

Comme mentionné précédemment, dans le but de caractériser au mieux la variabilité 

hydrologique des BVf, les stations de mesures de débits sont choisies (i) le plus en aval 

possible afin d’intégrer un maximum de surface du bassin versant et (ii) dans un secteur non 

soumis à la marée. Ainsi la station de Montjean-sur-Loire est utilisée pour la Loire, la station 

de Poses (cf Chapitre I.B.1.1.2.) pour la Seine, la station de Beaucaire pour le Rhône et la 

station du Mas d’Agenais pour la Garonne (intégrant 94%, 82%, 97% et 80% de la superficie 

totale du bassin versant respectivement) (Figure 39). Les débits journaliers utilisés sont 

exprimés en m
3
.s

-1
 et sont disponibles sur le site de la banque hydrologique de 1959 à 2010. 

 

 



56 

 

 

 

 

 

Figure 39: Localisation des stations de mesure de débits des bassins versants 

 

Avant d’effectuer les analyses descriptives et spectrales mentionnées dans la méthodologie, 

une description des régimes hydrologiques des quatre BVf est effectuée.  

 

Régimes hydrologiques des BVf 

 

La Seine et la Loire présentent des régimes simples de type pluvio-océanique avec des 

minima observés en juillet-août et des maxima observés en décembre-janvier (Figure 40). La 

Garonne et le Rhône présentent des régimes complexes (Figure 40). La Garonne présente un 

minima en juillet-août et deux maxima : le premier en janvier, le deuxième en avril (Figure 

40). Le Rhône présente un minima également en juillet-août, un maxima de novembre à mars 

avec des débits proche de 2000 m
3
.s

-1
 (Figure 40).  
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Figure 40: Débits mensuels pour chaque année de 1959 à 2010 et module mensuel (rouge) 

pour les quatre bassins versant français 

 

Le Rhône présente les plus forts débits avec un débit moyen de 1 691 m
3
.s

-1
 et un débit 

maximum de 10 900 m
3
.s

-1
, suivi par la Loire, la Garonne et la Seine avec respectivement 

883, 603 et 454 m
3
.s

-1
 de débits moyens et 6 100, 5 007 et 2 280 m

3
.s

-1
 de débits maximum 

observés. Les débits minimum les plus élevés sont également observés pour le Rhône avec 

234 m
3
.s

-1
, suivi par la Loire, la Seine et la Garonne avec respectivement 73, 40 et 20 m

3
.s

-1
. 

Ces quatre BVf présentent donc des régimes hydrologiques et des caractéristiques différentes. 

Afin de comparer l’ensemble des caractéristiques des débits des quatre BVf et ainsi de mieux 

comprendre le positionnement et la représentativité de la Seine par rapport aux autres BVf, 

différentes analyses vont maintenant être effectuées.  

 

Analyses descriptives des débits des quatre BVf 

 

Comme mentionné dans la méthodologie (i) des lissages polynomiaux de type lœss, (ii) des 

analyses des débits maximum, moyens et minimum annuels et (iii) des PDF et CDF (Fonction 

de Densité de Probabilité et Fonction de Distribution Cumulée) sont réalisées. Le but est 

d’étudier (i) les caractéristiques de la variabilité hydrologiques des quatre BVf et (ii) la 

représentativité de la Seine parmi ces quatre BVf.  

 

Dans un premier temps, des lissages polynomiaux de type lœss pour différentes valeurs de 

span sont effectués pour visualiser l’évolution sur le long terme des débits des quatre BVf 

(Figure 41). 

Le lissage polynomial ayant pour valeur de span 100% indique (i) une légère augmentation 

des débits de la Seine, (ii) une tendance à la diminution pour les débits de la Garonne et du 

Rhône et (iii) des débits plutôt stationnaires pour la Loire, pour la période 1959-2010 (Figure 

41). 
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Les lissages polynomiaux ayant pour valeur de span 25% et 10% indiquent la présence de 

fluctuations pluriannuelles identiques pour les quatre BVf (Figure 41). Le lissage à 25% 

indique notamment une structuration autour de deux années charnières 1970 et 1990. Ces 

deux années correspondent à des plus faibles valeurs de lœss et donc à des débits plus faibles 

en comparaison aux autres années, pour les quatre BVf. Il semble également que dans le cas 

de la Seine, la tendance générale des débits est à l’augmentation après l’année 1970. Le 

lissage à 10% confirme cette structuration autour de ces deux années avec l’apparition de 

fluctuation haute fréquence, dont l’amplitude augmente après 1990.  

 

Figure 41: Débits journaliers des quatre bassins versant français et lissages polynomiaux de 

type lœss associés pour différentes valeurs de span (100% en bleu, 25% en noir et 10% en 

rouge) de 1959 à 2010 

Ces premières analyses tendent à indiquer une structuration quasi-identique des débits des 

quatre BVf.  

Dans un deuxième temps, les analyses des débits maximum, moyens et minimum annuels sur 

le long terme sont effectuées, afin de valider ou non une structuration identique des quatre 

BVf. Afin de pouvoir comparer au mieux ces paramètres, ceux-ci sont centrés et un lissage 

polynomial de type lœss est appliqué (Figure 42). 

Les débits moyens annuels des quatre BVf semblent présenter des structurations globalement 

identiques (Figure 42). En effet, une discontinuité apparait dans les années 1970, notamment 

pour les débits de la Seine, la Loire et la Garonne, avec des débits plus stables avant 1970, et 

qui varient de façon plus prononcée après 1970. Des périodes de plus faibles débits sont 

observées dans les années 1970 et 1990 pour les quatre BVf, avec une exception en 1970 pour 

la Garonne qui ne présente pas de faibles débits. Les périodes de plus forts débits sont 

observées sur les quatre BVf dans les années 1980 et 1995-2000.  

La structuration des débits maximum et minimum annuels (Figure 42) suit globalement la 

structuration des débits moyens annuels, à quelques exceptions près concernant les débits 

minimum annuels. En effet, les débits minimum annuels de la Seine, de la Garonne et de la 

Loire ne semblent plus suivre les débits moyens annuels pour la deuxième moitié de la 
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période d’étude : (i) les débits minimum annuels de la Garonne ne présentent pas de plus fort 

débits dans les années 2000, comme les débits moyens annuels et (ii) les débits minimum 

annuels de la Seine et la Loire augmentent à partir des années 2000, en opposition aux débits 

moyens annuels qui diminuent. Concernant le Rhône, les mêmes variations sont observées 

pour les débits maximum, moyens et minimum annuels. 

Les débits des quatre BVf présentent donc des caractéristiques relativement communes, à 

quelques exceptions près, notamment pour le débit minimum annuel, comme nous venons de 

le voir ci-dessus. 

 

Figure 42 : Débits maximum, moyens et minimum annuels centrés des quatre bassins versants 

français de 1959 à 2010 
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Puis, une approche statistique a été adoptée, afin de déterminer les PDF et CDF des débits des 

quatre BVf (Figure 43 et Figure 44).  

 

Figure 43 : Fonction de densité de probabilité des débits journaliers des quatre bassins 

versants de 1959 à 2010 

 

Figure 44: Fonction de distribution cumulée des débits journaliers des quatre bassins 

versants français de 1959 à 2010 
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Les débits des quatre BVF présentent une distribution normale avec une asymétrie positive 

(Figure 43). Cette asymétrie est plus marquée pour la Garonne et la Loire. Les PDF décrivent 

donc une distribution unimodale et chaque bassin versant présente sa propre classe modale : 

250-280 m
3
.s

-1 
pour la Seine, 110-175 m

3
.s

-1 
pour la Garonne, 150-230 m

3
.s

-1
 pour la Loire et 

960-1100 m
3
.s

-1
 pour le Rhône.  

Les CDF des quatre BVf présentent donc la même allure (Figure 44) et permettent de 

déterminer les différents quartiles (Tableau 4, le quartile Q1 représente 25% de la fonction de 

distribution, la médiane représente 50% de la fonction de distribution et le quartile Q3 

représente 75% de la fonction de distribution). Les valeurs de médiane des quatre BVf sont 

supérieures à la classe modale, ce qui confirme la distribution normale à asymétrie positive 

déterminée précédemment. Concernant les quartiles Q1, la Seine et la Garonne présentent des 

valeurs proches, et inférieures à la valeur de la Loire, elle-même inférieure à la valeur du 

Rhône. Concernant les quartiles Q3, les valeurs sont différentes pour les quatre BVf avec la 

Seine qui présente la plus faible valeur, suivie de la Garonne, la Loire et le Rhône. 

 

Quartile Seine Garonne Loire  Rhône 

Q1 (25%) 236 223 300 994 

Médiane (50%) 348 445 611 1430 

Q3 (75%) 562 782 1180 2120 

Tableau 4 : Valeurs de quantiles de la fonction de distribution cumulée des débits des quatre 

bassins versants français 

Il apparait donc que la distribution des débits des quatre BVf est identique, mais avec 

cependant des valeurs de débits logiquement différentes pour les modes dominants et pour les 

valeurs de quantiles.  

 

Ces différentes analyses indiquent donc une évolution commune des débits des quatre BVf, 

avec (i) une structuration des débits journaliers, des débits maximum, moyens et minimum 

annuels identique et (ii) des distributions identiques malgré des différents ordres de grandeur 

observés dans les débits. Cependant, même si elles ne sont pas nombreuses quelques 

différences apparaissent entre les différentes caractéristiques des débits des quatre BVf : (i) le 

lissage polynomial ayant pour valeur de span 100% présente une légère augmentation des 

débits de la Seine, une diminution pour la Garonne et le Rhône et des débits plutôt 

stationnaire pour la Loire et (ii) les débits minimum annuels suivent globalement les débits 

moyens dans le cas du Rhône, tandis que pour la Seine, la Garonne et la Loire cette similitude 

n’est plus observée pour la deuxième moitié de la période d’étude. 

Concernant la représentativité de la Seine par rapport aux trois autres BVf, des 

caractéristiques identiques avec les trois autres BVf sont donc observées. Une même 

variabilité des débits est observée avec comme unique différence, les valeurs de débits en elle-

même. 
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Analyses spectrales des débits des quatre BVf  

 

Lors des analyses descriptives, des caractéristiques communes sont identifiées, avec 

notamment l’observation de fluctuations pluriannuelles identiques entre les quatre BVf. Afin 

d’identifier plus précisément ces fluctuations pluriannuelles (également appelées mode de 

variabilité), des analyses en ondelettes continues sont effectuées sur les débits journaliers des 

quatre BVf (Figure 45). 

Des modes de variabilité communs aux quatre BVf sont visibles : (i) cycle annuel avec des 

périodes de discontinuité pour la Seine dans les années 1963-65, pour la Seine et le Rhône 

dans les années 1973-75 et enfin pour la Garonne et la Loire dans les années 1990-93, (ii) une 

bande 5-8 ans de 1990 à 2010 pour la Seine, la Garonne et la Loire et de 1980 à 2010 pour le 

Rhône et (iii) une bande de 16-32 ans présente sur l’ensemble de la période d’étude pour la 

Seine, la Loire et le Rhône et de 1980 à 2000 pour la Garonne.  

Une bande 2-4 ans est également présente pour la Garonne et le Rhône, avant les années 1990 

et avec la présence d’une discontinuité dans les années 1970. De la même manière, il semble 

y avoir la présence de ce mode de variabilité pour la Seine et la Loire, bien que celui-ci ne soit 

pas significatif. 

Il semble donc que les années 1970 et 1990 soient des années charnières, marquant une 

discontinuité dans la variabilité hydrologique des débits, avec à partir de l’année 1970 des 

discontinuités (i) dans le cycle annuel pour la Seine et le Rhône et (ii) dans la bande 2-4 ans 

pour la Garonne et le Rhône, et l’année 1990 qui marque la disparition de la bande 2-4 ans 

pour la Garonne et le Rhône et l’apparition de la bande 5-8 ans pour la Seine, la Garonne et la 

Loire. 

 

Bien que les principaux modes de variabilité soient détaillés ci-dessus (Figure 45), il semble 

que des modes de variabilité inférieurs au cycle annuel apparaissent de façon ponctuelle. Afin 

de pouvoir les visualiser correctement, un zoom est effectué sur ces transformées en 

ondelettes de 2000 à 2005 pour les modes de variabilité inférieurs à six mois (Figure 46). Ces 

transformées en ondelettes (Figure 46) confirment la présence de modes de variabilité 

inférieurs à l’année : mode de variabilité 3-6 mois, 1.5-3 mois et 22-45 jours tous présents 

ponctuellement dans le cas de chacun des quatre BVf. 
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Figure 45 : Transformées en ondelettes continues des débits journaliers des quatre bassins 

versants français de 1959 à 2010 

 (Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de 

confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône d’influence ; La couleur rouge la présence 

d’un mode de variabilité en opposition à la couleur bleu) 
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Figure 46 : Transformées en ondelettes continues des débits journaliers des quatre bassins 

versants français, de 2000 à 2005, pour les modes de variabilité inférieurs à six mois 

(Le trait noir indique le cône d’influence ; La couleur rouge la présence d’un mode de 

variabilité en opposition à la couleur bleu) 

 

D’après ces premières transformées en ondelettes, il apparait clairement des modes de 

variabilité similaires entre les quatre BVf. Afin d’étudier et de quantifier la cohérence 

existante entre ces débits, des analyses de la cohérence en ondelettes sont effectuées entre les 

débits des quatre BVf (Figure 47). 

Ces analyses de la cohérence en ondelettes montrent une forte cohérence (de l’ordre de 80%) 

entre la variabilité des débits des quatre BVf (couleur rouge de la cohérence en ondelettes sur 

la Figure 47), avec la plus forte cohérence détectée entre la Loire et le Rhône avec 89% de 

cohérence, et la plus faible entre la Seine et la Garonne avec 75% de cohérence (Tableau 5). 

Concernant la Seine, celle-ci présente des cohérences entre 75 et 88% avec les trois autres 

BVf, avec la cohérence la plus forte détectée avec la Loire (Tableau 5). 
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Figure 47 : Cohérences en ondelettes (en haut) et phases associées (en bas) entre les débits 

journaliers des quatre bassins versants français de 1959 à 2010 

(Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de 

confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône d’influence ; Sur le spectre de la cohérence 

en ondelettes, la couleur rouge indique une forte cohérence en opposition à la couleur bleu ; 

Sur le spectre de phase, la couleur bleue indique que les deux signaux sont en phases, en 

opposition à la couleur rouge-rose qui indique des signaux en opposition de phase) 
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Débits Seine Garonne Loire Rhône 

Seine  74.74% 88,17% 80.87% 

Garonne   85.45% 80.54% 

Loire    88.76% 

Rhône     

Tableau 5 : Pourcentage de cohérence associé aux analyses de la cohérence en ondelettes, 

entre les débits des quatre bassins versants pour la période 1959-2010 et pour les modes de 

variabilité compris entre 0.125 et 16 ans 

 

Les spectres de phase associés aux analyses de la cohérence en ondelettes indiquent que ces 

modes de variabilité communs aux quatre BVf sont en phases (couleur bleu sur les spectres de 

phase de la Figure 47), c’est-à-dire que les variations des modes de variabilité détectés 

s’opèrent au même instant t, comme le montre l’exemple de la Figure 48, correspondant à la 

reconstruction du mode de variabilité 16-32 ans commun détecté entre la Loire et le Rhône. 

 

 

 

Figure 48 : Reconstruction du mode de variabilité 16-32 ans de la Loire (en bleu) et du 

Rhône (en noir), en domaine temporel, par transformée inverse 

  

Cette sous partie a permis d’identifier une variabilité commune des débits des quatre BVf : (i) 

les mêmes discontinuités/années charnières semblent être identifiées en 1970 et en 1990 et (ii) 

des modes de variabilité communs et en phases entre les quatre BVf sont détectés et 

présentent de fortes cohérences entre eux. 

Les résultats concernant le bassin versant de la Seine confirment les travaux précédents de 

Mesquita (2009), Fritier et al. (2010),  et Massei et al. (2009) avec une même variabilité 

hydrologique détectée et la présence des discontinuités dans les années 1970 et 1990. 

Concernant les discontinuités observées dans les années 1970 et 1990 pour les quatre BVf, il 

faut savoir que celles-ci ne sont pas uniquement détectées dans les débits des quatre BVf. En 

effet, McCabe et Wolock (2002) ont conclus à une augmentation progressive des débits aux 

États Unis à partir des années 1970. Laignel et al. (2010) démontre la présence de 



67 

 

discontinuité dans les précipitations, les débits et la piézométrie des bassins versants de part et 

d’autre de l’océan Atlantique et de la Méditerranée (Nord-Ouest de la France, Nord de 

l’Afrique et États Unis), dans les années 1970 et 1990. 

Ces similitudes entre la variabilité des quatre BVf et le fait que les discontinuités soient 

observées dans l’étude de la variabilité hydrologique de différentes zones semblent donc 

indiquer un forçage externe commun. Ce point fera l’objet de la sous partie suivante. 

 

1.3 Origine de la variabilité hydrologique commune des quatre bassins versants français 

1.3.1. Origine de la variabilité hydrologique pluriannuelle ou basse fréquence commune 

des quatre bassins versants français : la NAO 

 

Cette partie consiste donc à étudier l’origine de la variabilité hydrologique similaire observée 

dans les quatre BVf. 

Dans la littérature, les variations hydrologiques communes sont majoritairement reliées aux 

fluctuations du climat, telles que l’ENSO (El Niño et Southern Oscillation), la PDO 

(Oscillation Décennal du Pacifique) ou encore la NAO selon les endroits du globe où les 

études sont menées (Anctil et Coulibaly, 2004 ; Collins, 2009 ; Coulibaly, 2006 ; Coulibaly et 

Burn, 2004 ; Kahya et Dracup, 1993 ; Küçük et al., 2009 ; Labat, 2006, 2008, 2010 ; Massei 

et al., 2007, 2009 ; Mesquita, 2009 ; Tootle et al., 2005). Massei et al. (2007 et 2009) met en 

évidence la relation existante entre les précipitations du Nord-Ouest de la France et la NAO 

d’une part et le débit de la Seine et la NAO d’autre part.   

La NAO est l’un des modes dominant de la variabilité de la circulation atmosphérique 

affectant les moyennes et hautes latitudes de l’hémisphère Nord, en particulier durant la 

période allant de novembre à avril. La NAO correspond à une oscillation Nord-Sud des 

masses atmosphériques, dont les centres d’actions sont situés sur l’Arctique et l’Atlantique 

Subtropical de la région Nord-Atlantique (Barnston and Livezey, 1987 ; Hurrel et al., 2003 ; 

Rogers, 1984 ; Van Loon and Rogers, 1978 ; Walker, 1924 ; Walker and Bliss, 1932 ; 

Wallace and Gutler, 1981).  La NAO est généralement définie comme étant la différence de 

pression atmosphérique au niveau de la mer (SLP) mesurée au niveau du centre de pression 

situé au-dessus de l’Islande et celui situé au-dessus des Açores. Li and Wang (2003) a défini 

un indice NAO, basé sur les différences entre deux champs climatiques de SLP régionales 

normalisés basé sur le secteur compris entre 20°-90°N et 80°W-30°E. La NAO comporte 

deux modes, appelés NAO+ (phase positive) et NAO- (phase négative) correspondant 

respectivement à (i) un renforcement du centre de haute pression subtropical, et à un 

approfondissement du centre de basse-pression de l’Islande et (ii) à un affaiblissement des 

deux centres d’actions. En Europe de l’Ouest, une phase positive de la NAO produit des 

hivers plus chauds et humides, alors qu’en phase négative, la NAO produit des hivers plus 

froids et secs (Bridgman and Oliver, 2006; Hurrel et al., 2003; Hurrel and Van Loon, 1997). 

La NAO est donc connue pour être l’indice climatique dominant en Europe. Cet indice est 

également connu pour présenter un changement de phase dans les années 1970 (passage d’une 

anomalie négative à une anomalie positive) et pour présenter une forte anomalie positive dans 

les années 1990. À la vue de ces différents éléments, nous avons donc décidé d’étudier la 

relation existante entre la variabilité hydrologique des quatre BVf et l’indice climatique NAO 

définit par Li and Wang (2003).  
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Une description de la transformée en ondelettes de la NOA est donc faite. 

La NAO présente différents modes de variabilité (Figure 49) : (i) 2-4 ans de 1955 à 1975 et 

entre 1990 et 2000, (ii) 8 ans de 1970 à 2010 et (iii) 16-20 ans de 1970 à 2000. Comme 

attendu, les modes de variabilité détectés semblent communs aux modes de variabilité 

observés dans les débits des quatre BVf. De plus, les années 1970 et 1990 semblent être là 

aussi des années marquant l’apparition ou la disparition de mode de variabilité (cf Chapitre 

II.A.1.1.2).  

 

Figure 49 : Transformées en ondelettes continues de la NAO journalière 1949 à 2010 

(Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de 

confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône d’influence ; La couleur rouge la présence 

d’un mode de variabilité en opposition à la couleur bleu) 

 

 

Afin de d’évaluer et de quantifier la relation entre cet indice et la variabilité hydrologique des 

quatre BVf, des analyses de la cohérence en ondelettes sont effectuées entre débits et NAO 

(Figure 50). 
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Figure 50: Cohérences en ondelettes (en haut) et phases associées (en bas) entre la NAO journalière et les débits journaliers des quatre bassins 

versants français de 1959 à 2010 pour les fréquences comprises entre 0.125 et 32 ans 

(Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône 

d’influence ; Sur le spectre de la cohérence en ondelettes, la couleur rouge indique une forte cohérence en opposition à la couleur bleu ; Sur le 

spectre de phase, la couleur bleue indique que les deux signaux sont en phases, en opposition à la couleur rouge-rose qui indique des signaux en 

opposition de phase)
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Les analyses de la cohérence en ondelettes montrent une forte cohérence entre la NAO et les 

débits des bassins versants français (couleur rouge sur la Figure 50). La variabilité des débits 

semble donc être reliée à la variabilité de la NAO. De fortes cohérences sont détectées, 

passant de 64% pour la Seine, 70% pour la Loire, 71% pour le Rhône et 72% pour la 

Garonne. Cependant cette influence n’est pas homogène, elle varie selon les modes de 

variabilité. Les fortes cohérences sont essentiellement détectées pour : (i) le mode 16-20 ans 

pour les quatre BVf et pour la totalité de la période étudiée, à l’exception de la Garonne où la 

cohérence apparaît après 1970, (ii) le mode 5-8 ans pour les quatre BVf à partir des années 

1990-1995 et (iii) le mode 2-4 ans pour la Garonne et le Rhône dans les années 1960-1975. 

Les spectres de phase associés indiquent des déphasages, entre la variabilité des débits et la 

variabilité de la NAO, différents selon les modes de variabilité observés (Figure 50) : (i) les 

modes de variabilité 16-20 ans sont caractérisés par des déphasages de π, à l’exception de la 

Garonne dont le déphasage est entre -π et –π/2, (ii) les modes 5-8 ans par des déphasages de 

π/2 et (iii) les modes 2-4 ans de la Garonne et du Rhône par des déphasages de 3π/4. 

Des résultats similaires, entre les précipitations du bassin versant de la Seine et la NAO, ont 

également été mis en évidence par Fritier et al. (2010). Cette étude montre notamment 

l’influence complexe de la NAO sur les précipitations, avec des déphasages de π/2 et π pour 

les oscillations de 5-9 ans et de 16-20 ans respectivement.  

Vicente-Serrano et López-Moreno (2005) montrent que le décalage dans temps entre les 

anomalies climatiques et les réponses des systèmes hydrologiques peut être très variable. Les 

déphasages dépendent du fonctionnement hydrologique du bassin versant étudié (Lopez-

Moreno et al., 2007 and Vicente-Serrano and Lopez-Moreno, 2005). 

Le lien entre la variabilité de la NAO et celle des débits des quatre BVf est donc démontré ici. 

Cependant, ce lien semble très complexe. En effet, les modes de variabilité communs 

observés entre NAO et débits sont soit en phases, soit en déphasages avec des déphasages 

variant de –π à π. Ces déphasages s’expliquent probablement par des différences de 

fonctionnements hydrologiques entre les quatre BVf. L’objectif de cette étude n’est pas basé 

sur l’explication physique du lien existant entre la NAO et la variabilité hydrologique.  Ce 

point ne sera donc pas développé ici. 

Notre objectif était ici d’expliquer la variabilité hydrologique pluriannuelle similaire observée 

sur les quatre BVf, qui semble être expliquée par les fluctuations de la NAO, malgré une 

relation qui apparait très complexe. Bien que la NAO semble expliquer cette variabilité 

hydrologique commune aux quatre BVf, il serait intéressant pas la suite de tester l’influence 

d’autres indices climatiques. Il serait également judicieux d’étudier ces liens en analysant les 

champs de pression, comme le fait par exemple Lavers et al. (2010) pour décrire les relations 

existantes entre les champs climatiques de SLP et les vents zonaux et méridionaux avec 

plusieurs débits de rivières en Angleterre. 
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1.3.2. Origine de la variabilité hydrologique infra-annuelle ou haute-fréquence commune 

des quatre bassins versants français 

 

L’étude de la variabilité pluriannuelle faite précédemment a donc permis de mettre en 

évidence le lien entre les fluctuations de la NAO et la variabilité des débits des quatre BVf. 

Bien que les débits des quatre BVf et la NAO présentent une cohérence pour les modes de 

variabilité inférieurs à l’année, celle-ci n’est pas significative et n’est donc pas développée ici. 

Les modes de variabilité 3-6 mois détectés précédemment (Figure 46) sont probablement à 

relier au cycle hydrologique (mode de variabilité annuel). Les modes de variabilité 22-45 

jours et 1.5-3 mois apparaissent ponctuellement et aux mêmes périodes de temps (Figure 46), 

ils semblent donc liés entre eux. Les modes de variabilité 1.5-3 mois ont donc été étudiés plus 

particulièrement et sont reconstruits dans le domaine temporel (Figure 51).  

Bien que l’étude des débits à l’aide d’analyses en ondelettes soit fréquente, les travaux 

réalisés à partir de cette méthode traite en général de la variabilité hydrologique basse 

fréquence (Labat, 2010 ; Massei et al., 2009). L’originalité de ce travail réside dans 

l’utilisation de cette méthode pour l’étude de la variabilité hydrologique haute fréquence 

(inférieure à 1 an). 
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Figure 51 : Reconstruction des modes de variabilité 1.5-3 mois dans le domaine temporel (en haut) et débits (en bas) associés au seuil de crue 

(en rouge) pour les quatre bassins versants français, pour la période 2000-2005 
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En observant de plus près la reconstruction du mode de variabilité 1.5-3 mois (Figure 51), il 

semble que celui-ci apparaisse préférentiellement en fin d’année n et en début d’année n+1, et 

donc en hiver. L’hiver correspond en général aux périodes de plus fortes crues observées sur 

les quatre BVf. Les débits des quatre BVf ont donc été étudiés de plus près, pour cela le mode 

de variabilité 1.5-3 mois a été reconstruit dans le domaine temporel, afin de comparer les 

périodes de forte variabilité du mode 1.5-3 mois, aux périodes de crues (Figure 51). Il apparait 

que les périodes correspondantes à la présence du mode de variabilité 1.5-3 mois (et donc 22-

45 jours) soient équivalentes aux périodes où les débits dépassent le seuil de crue (définis par 

les Groupement d’Intérêt Public de la Seine et de la Loire pour la Garonne, la Loire et la 

Seine, et par le Syndicat Mixte interrégional d'Aménagement des digues du Delta du Rhône 

Et de la Mer pour le Rhône), indiqué par un trait rouge sur la Figure 51.  

Cette partie a donc permis de mettre en évidence une variabilité hydrologique commune aux 

quatre BVf, avec des modes de variabilité et des discontinuités en lien avec la NAO pour la 

variabilité pluriannuelle et d’autres en lien avec les périodes de crues pour la variabilité infra-

annuelle. De plus, ce travail montre la possibilité de mettre en évidence les périodes de crues 

et aussi de voir des différences d’énergie, d’une année sur l’autre, en relation avec les 

périodes de crues plus ou moins fortes, à l’aide des analyses en ondelettes. 

 

2. La variabilité des hauteurs d’eau en Manche Sud-Orientale 
Cette sous partie consiste à analyser la variabilité des hauteurs d’eau marégraphiques en 

Manche (c’est-à-dire sous influence marine uniquement), et à étudier également l’origine de 

la variabilité hydrologique commune pluriannuelle des hauteurs d’eau en lien avec la NAO et 

de la variabilité hydrologique commune infra-annuelle. 

Pour cela, une description des données disponibles et du travail réalisé pour le comblement 

des lacunes de ces séries temporelles est effectuée. Ensuite, une analyse des données 

marégraphiques est réalisée, pour enfin terminer par une étude de la relation entre les hauteurs 

d’eau et l’indice climatique reconnu comme dominant en Europe, la NAO. 

2.1 Mise en forme des données marégraphiques 

Les données marégraphiques du Havre et de Cherbourg sont référencées par rapport au zéro 

hydrographique, qui correspond au niveau des plus basses mers astronomiques possibles. Le 

temps est exprimé en UTC (temps universel coordonnée). Ces données sont exprimées avec 

un pas de temps variable, généralement 5 minutes et 10 minutes. 

Les chroniques marégraphiques présentent des lacunes, plus ou moins longues. Afin de 

pouvoir analyser ces chroniques, les lacunes doivent être comblées, cependant la 

reconstruction des chroniques n’est pas chose aisée, notamment dû aux évènements de 

surcote. Afin de combler ces lacunes, une nouvelle méthode a été mise au point lors d’une 

collaboration avec Imen Turki et ce point a fait l’objet d’une publication réalisée par Imen 

Turki « Methodology for Filling gaps and Forecast in sea level: application to the eastern 

English Channel and the North Atlantic Sea (western France) », en révision à Journal of 

Atmospheric and Ocean Technology, dont je suis co-auteur. 

Les études antérieures indiquent que le niveau de la mer est fortement corrélé aux conditions 

climatiques et particulièrement à la pression au niveau de la surface de la mer. Afin de prédire 

au mieux les hauteurs d’eau en Manche, les marées déterministes et les processus 

stochastiques sont étudiés respectivement par des modèles harmoniques et des méthodes 

statistiques auto-regressives (ARMA) en se basant  sur la pression à la surface de la mer 

(Turki et al, in revision). 
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Cette nouvelle méthode a été appliquée sur quelques stations en Manche et en Atlantique et 

indique que le modèle reproduit les observations, avec des erreurs respectives de 4.5 cm et 7 

cm pour 12 et 30 jours de modélisation. Ce modèle fournit donc de très bons résultats, pour 

des échelles de temps relativement courtes. Les lacunes présentent dans les données 

marégraphiques en Manche étant de courte durée, cette méthode a pu ainsi être appliquée 

(Turki et al, in revision). Pour plus d’information sur cette méthode se référer au papier situé 

Annexe 1.B.1.  

2.2 Variabilité des hauteurs d’eau en mer de Cherbourg et du Havre 

Dans cette partie, les données marégraphiques de Cherbourg et du Havre permettent de 

caractériser la variabilité hydrologique marine. Pour cela, la même méthodologie que celle 

utilisée pour la caractérisation de la variabilité hydrologique fluviale est employée. Ainsi les 

analyses descriptives sont décrites, suivies des analyses spectrales. Une partie de ces résultats 

a fait l’objet d’une publication, réalisée par Imen Turki, intitulée «  Characterisation of the sea 

level variability in the southern side of the Channel (Northwestern France): SWOT 

Applicability for measuring the time evolution »,  acceptée avec révision à Remote Sensing of 

Environment, dont je suis co-auteur (cf Annexe 1.B.2.) 

 

Analyses descriptives des hauteurs d’eau en mer de la Manche 

 

Les différents lissages polynomiaux ayant pour valeur de span 100%, 25% et 10% sont 

réalisés sur les hauteurs d’eau des deux stations étudiées en Manche Sud-Orientale (Figure 

52). Aucune structuration ne semble apparaitre pour ces différentes valeurs de span, à 

l’exception d’une légère augmentation de la hauteur d’eau d’environ 10 cm de 1964 à 2012. 

Le rapport du GIEC (Groupement d’Expert Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) 

de 2013 indique une élévation du niveau moyen des mers, en lien avec le changement 

climatique, comprise entre 0.17 et 0.21 m, de 1901 à 2010,  comme l’indique la Figure 53. 

Concernant notre période d’étude, de 1964 à 2012, la Figure 53 indique une élévation 

moyenne du niveau des mers d’environ 0.10 m, correspondant à ce qui est observé pour les 

deux stations marégraphiques en Manche. Les lœss nous permettent donc de déterminer une 

augmentation effective du niveau de la mer pour ces deux stations. 
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Figure 52 : Hauteur d'eau en Manche de 1964 à 2012 et lissages polynomiaux de type lœss 

associés pour différentes valeurs de span (100% en bleu, 25% en noir et 10% en rouge) 
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Figure 53 : Élévation du niveau moyen des mers de 1980 à 2010 (Source : 

Globalwarmingart.com - données GIEC) 

 

Bien que l’extraction des hauteurs d’eau maximum, moyennes et minimum annuelles ne soit 

pas habituelle dans le cas des hauteurs d’eau marégraphiques en mer, celle-ci sont tout de 

même réalisées ici dans le seul but de les comparer aux résultats obtenus pour les débits.  

Bien que l’amplitude de ces variations soit faible (0.6 m au maximum), celles-ci présentent 

une certaine structuration (Figure 54). Les hauteurs d’eau maximum annuelles présentent une 

des plus faibles valeurs dans les années 1970 et 2000, avec également une tendance à la 

diminution dans les années 1990. Les hauteurs d’eau moyennes annuelles présentent de plus 

faibles valeurs dans les années 1970 et 1990. Les hauteurs d’eau minimum annuelles 

présentent de plus faibles valeurs dans les années 1990, mais également en 1970 pour 

Cherbourg.  
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Figure 54 : Hauteurs d'eau maximum, moyennes et minimum annuelles centrées, des 

marégraphes en Manche, de 1964 à 2012 

Puis, une approche statistique a été adoptée, afin de déterminer les PDF et CDF des hauteurs 

d’eau en Manche (Figure 55 et Figure 56). 

 

Figure 55 : Fonction de densité de probabilité des hauteurs d’eau en Manche, de 1964 à 

2012 

 

Figure 56 : Fonction de distribution cumulée des hauteurs d’eau en Manche, de 1964 à 2012 
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Les hauteurs d’eau en Manche présentent une distribution bimodale, s’expliquant 

probablement par la présence des ondes M2 et S2 dans le signal, responsables de l’alternance 

de pleine mer et basse mer (Figure 55). Ces deux modes sont d’avantage marqués pour la 

station du Havre en comparaison à Cherbourg. Les deux modes présentent des valeurs de 2.5 

et 7 mètres pour le Havre et de 2.5 et 5 mètres pour Cherbourg (Turki et al., accepted with 

revision). 

Les CDF des hauteurs d’eau en Manche, pour les deux stations, ne présentent pas exactement 

la même allure, ici aussi la bimodalité est plus marquée pour la station du Havre que celle de 

Cherbourg (Figure 56), les quartiles Q1 présentent des valeurs relativement proches, mais les 

médianes et les quartiles Q3 présentent des différences, avec une médiane et un quartile Q3 

plus élevés pour le Havre (Tableau 6). Bien que la bimodalité soit observée pour les deux 

stations, les différences observées peuvent ici correspondre au fait que la station du Havre soit 

légèrement influencée par le débit de la Seine qui se trouve à proximité. De plus, cette 

hypothèse semble se confirmer dans la publication de Turki et al. (accepted with revision) qui 

montre des résultats identiques (i) pour la station du Havre située à proximité de 

l’embouchure de la Seine, et (ii) entre Dunkerque et Cherbourg qui sont deux stations non 

influencées par le débit de la Seine. 

 

Quartile Le Havre Cherbourg 

Q1 (25%) 3.04 2.58 

Médiane (50%) 5.10 3.83 

Q3 (75%) 6.77 5.02 

Tableau 6 : Valeurs de quantiles de la fonction de distribution cumulée des hauteurs d’eau 

(m) en Manche (d’après Turki et al., accepted with revision) 

Les hauteurs d’eau en Manche, pour les deux stations marégraphiques, indiquent donc une 

structuration identique, qui semble être articulée autour des deux années détectées également 

dans l’analyse des débits des quatre BVf, 1970 et 1990. Cependant, de légères différences 

sont également détectées entre les deux stations, probablement liées à l’influence du débit de 

la Seine pour la station du Havre. 

 

Analyses spectrales des hauteurs d’eau en mer de la Manche 

 

Lors des analyses descriptives, des caractéristiques communes ont été identifiées pour les 

hauteurs d’eau en Manche. Afin d’identifier les fluctuations pluriannuelles qui n’ont pas pu 

être détectées précédemment avec le lissage polynomial de type lœss, des analyses en 

ondelettes continues sont effectuées sur les hauteurs d’eau horaires du Havre et de Cherbourg 

(Figure 57). 

Des modes de variabilité communs aux deux stations marégraphiques sont visibles (Turki et 

al., accepted with revision) :  

- un cycle annuel à partir des années 1970-80, 

- une bande 2-4 ans avant 1990 pour le Havre et après 1990 pour Cherbourg,  

- une bande 4-8 ans après les années 1980-1990, 

- une bande 8-16 ans avant 1990 pour le Havre et de 1970 à 1990-95 pour Cherbourg, et 

- une bande 16-32 ans sur toute la période d’étude pour le Havre et de 1970 à 2000-

2010 pour Cherbourg. 
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Des discontinuités semblent être présentes dans les années 1970-75, avec l’apparition du 

cycle annuel et dans les années 1990 avec la disparition du mode 8-16 ans. 

De la même manière que pour l’analyse des débits, il semble que des modes de variabilité 

inférieurs au cycle annuel apparaissent de façon ponctuelle. Un zoom est donc effectué sur ces 

transformées en ondelettes, de 2000 à 2005, pour les modes de variabilité inférieurs à six mois 

(Figure 58). Ceux-ci confirment la présence de modes de variabilité inférieurs à l’année : 

mode de variabilité 3-6 mois, 1.5-3 mois, 22-45 jours et 11-22 jours tous présents 

ponctuellement. 

 

 

Figure 57 : Transformées en ondelettes continues des hauteurs d'eau en Manche, de 1964 à 

2012 

(Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de 

confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône d’influence ; La couleur rouge la présence 

d’un mode de variabilité en opposition à la couleur bleu) 
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Figure 58 : Transformées en ondelettes continues des hauteurs d'eau en Manche de 2000 à 

2005, pour les modes de variabilité inférieurs à six mois 

(Le trait noir indique le cône d’influence ; La couleur rouge la présence d’un mode de 

variabilité en opposition à la couleur bleu 

2.3 Origine de la variabilité commune des hauteurs d’eau en Manche sud-orientale 

2.3.1. Origine de la variabilité pluriannuelle commune des hauteurs d’eau an Manche : la 

NAO 

 

La partie A.1.1.3 montre le lien existant entre les débits des quatre BVf et la NAO. Afin de 

continuer dans ce sens et afin de voir si l’influence de la NAO sur les hauteurs d’eau est 

équivalente à celle sur les débits, le même type d’analyse est effectué ici. 

Les analyses de la cohérence en ondelettes indiquent de fortes cohérences entre les hauteurs 

d’eau en Manche et la NAO (couleur rouge sur la Figure 59). Les cohérences sont (i) de 68% 

entre la NAO et les hauteurs d’eau à Cherbourg et (ii) de 65% entre la NAO et les hauteurs 

d’eau au Havre. Il semble donc que le lien entre la NAO et les hauteurs d’eau en Manche soit 

équivalente à celui entre la NAO et les débits (cohérence comprise entre 64% et 72% pour les 

débits). 

Cependant, cette influence n’est pas homogène, elle varie selon les modes de variabilité. Les 

fortes cohérences sont essentiellement détectées pour : (i) le mode 8-16 ans avant 1980 et 

après 1990, (ii) le mode 4-8 ans avant 1980 pour Cherbourg et après 1990 pour les deux 

stations et (iii) le mode 2-4 ans de façon discontinu sur la totalité de la période. 

Les spectres de phase associés indiquent des déphasages différents entre la variabilité des 

hauteurs d’eau en Manche et celle de la NAO, selon les modes de variabilité observés (Figure 

59). Les modes de variabilité 8-16 ans sont caractérisés par des déphasages : (i) avant 1980 de 

-π pour le Havre et -π/2 pour Cherbourg et (ii) après 1990 de ¾ π. Les modes 4-8 ans sont 

caractérisés par des déphasages de : (i) avant 1980 –π pour Cherbourg et (ii) après 1990 de -

π/2 pour le Havre et Cherbourg. 

 



81 

 

 

Figure 59 : Cohérences en ondelettes et phases associées (de haut en bas) entre la NAO 

journalière et (i) les hauteurs d’eau journalières en Manche, de 1964 à 2012 

(Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de 

confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône d’influence ; Sur le spectre de la cohérence 

en ondelettes, la couleur rouge indique une forte cohérence en opposition à la couleur bleu ; 

Sur le spectre de phase, la couleur bleue indique que les deux signaux sont en phases, en 

opposition à la couleur rouge-rose qui indique des signaux en opposition de phase) 

Le lien entre la variabilité de la NAO et celle des hauteurs d’eau en Manche est démontré ici 

et semble relativement complexe. Comme mentionné précédemment, notre objectif était ici 

d’expliquer la variabilité hydrologique pluriannuelle commune observée entre les deux 

stations en Manche, qui semble être expliquée par les fluctuations de la NAO, malgré une 

relation qui apparait très complexe. Bien qu’une cohérence, pour les modes de variabilité 

inférieurs à l’année, soit également détectée, celle-ci n’est pas significative. L’explication des 

modes de variabilité inférieurs à l’année est donc plus particulièrement développée ci-

dessous. 

2.3.2. Origine de la variabilité infra-annuelle ou haute-fréquence des hauteurs d’eau en 

Manche 

Le cycle annuel, contenu dans les hauteurs d’eau marégraphiques, est induit par différents 

phénomènes. Celui-ci est induit par les phénomènes gravitationnelles (Pugh, 1987 in Turki et 

al., accepted with revision) mais également par des phénomènes météorologiques locaux que 

ce soit pour les zones en eau peu profondes (Heaps, 1983 in Turki et al., accepted with 

revision) ou en plein océan (Wunsch, 1991 in Turki et al., accepted with revision). 

Comme pour les débits, les modes de variabilité 3-6 mois détectés pour les hauteurs d’eau en 

Manche (Figure 58) sont probablement liés au cycle annuel.  

Les modes de variabilité 22-45 jours et 1.5-3 mois apparaissent ponctuellement et aux mêmes 

périodes de temps (Figure 58). Il est donc possible que ces deux modes de variabilité soient 

liés l’un à l’autre et donc de ne considérer ici qu’un seul mode, comme l’a fait Turki et al. 
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(accepted with revision) avec son mode inférieur à 3 mois. Ici, nous avons décidé de travailler 

à partir du mode de variabilité 1.5-3 mois. Les modes de variabilité 1.5-3 mois ont donc été 

étudiés plus particulièrement. Pour cela, ces modes de variabilité sont reconstruits dans le 

domaine temporel (Figure 60).  

 

Figure 60 : Reconstruction des modes de variabilité 1.5-3 mois dans le domaine temporel (en 

haut) et résidu de l’analyse harmonique (en bas) pour la période 2000-2005 pour les deux 

marégraphes en Manche 

Comme pour les débits, il semble que ces modes de variabilité apparaissent plus 

particulièrement en fin d’année n et début d’année n+1 (Figure 60). Dans la partie précédente 

concernant les débits (Chapitre II.A.1.1.3), il a été montré que ce mode de variabilité 

correspond aux phénomènes de type crue. Dans le cas des hauteurs d’eau en Manche, les 

phénomènes extrêmes ne peuvent pas correspondre aux crues, mais aux évènements de type 

surcote. Les surcotes correspondent à la marée dite météorologique. Pour étudier la répartition 

des surcotes dans l’année, il est donc nécessaire d’extraire du signal tout ce qui est lié aux 

composantes harmoniques, afin de n’avoir que le signal résiduel correspondant à la marée dite 

barométrique ou météorologique. Afin d’étudier si le mode de variabilité 1.5-3 mois, détecté 

dans les hauteurs d’eau, correspond aux surcotes, les résidus des différentes analyses 

harmoniques sont donc étudiés (Figure 60). Le résidu des analyses harmoniques semble 

présenter de plus fortes valeurs en hiver, ce qui correspond aux périodes où le mode de 

variabilité 1.5-3 mois est présent. Une exception apparait cependant pour le Havre fin 2001 où 

une forte amplitude apparait pour le résidu de l’analyse harmonique sans lien avec 

l’apparition du mode de variabilité. Bien qu’une exception apparaisse cette année-là, aucune 

autre exception n’est détectée, ce mode de variabilité semble donc lié aux périodes de surcote.  

Le mode de variabilité 11-22 jours n’apparaît pas dans les débits, il semble donc lié 

uniquement au phénomène de marée et pourrait donc correspondre aux temps séparant deux 

vives eaux ou deux mortes eaux consécutives (14 jours). 

Cette partie a donc permis de mettre en évidence une variabilité hydrologique commune aux 

deux stations marégraphiques en Manche, avec des modes de variabilité en lien avec la NAO 
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pour la variabilité pluriannuelle et d’autres en lien avec les périodes de surcote pour la 

variabilité infra-annuelle. Cependant, quelques différences sont notables entre les deux 

stations pour les quantiles, mais également ici en 2001, où une forte amplitude apparait pour 

le résidu de l’analyse harmonique sans lien avec l’apparition du mode de variabilité 1.5-3 

mois. La station du Havre se trouvant à proximité de l’embouchure de la Seine est 

vraisemblablement influencée par les débits de la Seine, ce qui expliquerait les différences 

observées entre les deux stations marégraphiques. De plus, d’un point de vue 

méthodologique, ce travail montre la possibilité de mettre en évidence les périodes de 

surcotes et aussi de voir des différences d’énergie, d’une année sur l’autre, en relation avec les 

périodes de surcotes plus ou moins fortes, à l’aide des analyses en ondelettes. 

 

3. La variabilité des hauteurs d’eau de la zone estuarienne de la Seine 
Cette sous partie consiste (i) à analyser la variabilité des hauteurs d’eau marégraphiques 

correspondant à la zone estuarienne (c’est-à-dire sous l’influence de la marée et du débit) et 

(ii) à étudier l’origine de la variabilité hydrologique pluriannuelle commune aux hauteurs 

d’eau en lien avec la NAO et la variabilité hydrologique infra-annuelle commune aux 

hauteurs d’eau. 

Pour cela, une analyse des données marégraphiques, de cinq marégraphes régulièrement 

répartis d’amont en aval dans l’estuaire, est réalisée, suivie d’une étude de la variabilité 

hydrologique commune aux hauteurs d’eau qu’elle soit pluriannuelle ou infra-annuelle. 

3.1 Mise en forme des données marégraphiques 

Les données marégraphiques de l’estuaire de Seine (Rouen, Duclair, Caudebec, Tancarville et 

Honfleur) sont référencées par rapport au 0 CMH (zéro hydrographique des Côtes Marines du 

Havre) se situant -4.38 m par rapport au 0 NGF-IGN69 (Nivellement Générale de la France-

Information Grandeur Nature) dont le  « niveau zéro » est déterminé par 

le marégraphe de Marseille. Le temps est exprimé en UTC+1 (temps universel coordonnée + 

1). Ces chroniques sont exprimées au pas de temps horaire.  

Du fait de l’influence des débits dans cette zone, le traitement des lacunes des hauteurs d’eau 

estuariennes ne peut pas être identique à celui utilisé dans le cas des marégraphes en Manche. 

Afin de combler correctement ces lacunes, un outil des COMODO-Tools a été agrémenté : 

mgr-converter. Cet outil permet d’effectuer la reconstruction, mais également de réaliser la 

transformation des heures UTC+1 en UTC et ceci pour un pas de temps horaire, afin d’avoir 

un ensemble de données comparables. La méthode de reconstruction s’effectue en plusieurs 

parties.  

Afin d’illustrer la méthode de reconstruction, un exemple est présenté Figure 61. Cet exemple 

présente le cas de Pont de l’Arche qui correspond à la station la plus en amont de la zone 

estuarienne et donc la plus influencée par le débit et la moins influencée par l’amplitude de la 

marée. Dans un premier temps, une analyse harmonique est effectuée sur le signal brut (en 

rouge sur la Figure 61), dans le but de séparer le signal lié aux constantes harmoniques, du 

signal résiduel (en vert sur la Figure 61) correspondant aux évènements météorologiques de 

type décote et surcote. Dans un deuxième temps, le signal résiduel est traité indépendamment, 

afin de combler les lacunes du signal et de supprimer les valeurs aberrantes. Pour cela un 

filtre passe bas à fenêtre variable est effectué sur le signal résiduel. Le premier filtrage passe 

bas utilise une fenêtre à trois heures. Ce filtrage ne permet pas de combler l’ensemble des 

lacunes, c’est pourquoi la fenêtre est ensuite augmentée à un, deux, trois et quatre jours. Le 

signal résiduel est ainsi reconstruit. Enfin, une prédiction de marée, issue de l’analyse 

harmonique précédente est ajoutée au signal résiduel, afin d’obtenir le signal total de marée 

reconstruit (en bleu sur la Figure 61). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9graphe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
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Figure 61 : Exemple de reconstruction de données marégraphiques pour la station de Pont de 

l’Arche, pour les deux périodes présentant des lacunes : données brutes en rouge, données 

reconstruites en bleu et résidus de l’analyse harmonique en vert 

 

3.2 Variabilité des hauteurs d’eau dans l’estuaire de Seine 

Dans cette partie, les données marégraphiques de Rouen, Duclair, Caudebec, Tancarville et 

Honfleur sont utilisées pour caractériser la variabilité hydrologique de l’estuaire de Seine. 

Comme pour les débits et les hauteurs d’eau en Manche, les analyses descriptives sont 

décrites suivies des analyses spectrales. 

 

Analyses descriptives des hauteurs d’eau de l’estuaire de Seine 

 

Les différents lissages polynomiaux ayant pour valeur de span 100%, 25% et 10% sont 

réalisés sur les hauteurs d’eau de l’estuaire de Seine (Figure 62). Ici, aucune augmentation ou 

diminution significative n’est observée de 1990 à 2010, contrairement aux données 

marégraphiques en Manche qui présentaient une augmentation de 10 cm de 1964 à 2012, 

cohérente avec l’augmentation du niveau moyen des mers liée au changement climatique 

observé sur le globe. Dans le cas de l’estuaire de Seine, nous pensions tout de même observer 

une élévation du niveau moyen des hauteurs d’eau, comme c’est le cas pour les hauteurs 

d’eau en mer de la Manche et par exemple pour les hauteurs d’eau dans l’estuaire de la 

Gironde (EAUCEA, 2009). Cependant, les études sur l’évolution du niveau moyen des 

hauteurs d’eau traitent des séries de données relativement longues (supérieures à 20 ans), 

contrairement à ce qui est fait ici, où l’étude est réalisée sur des séries de données d’une durée 

de 20 ans. En considérant l’exemple de l’estuaire de la Gironde (Figure 63), si la série de 

donnée avait été d’une durée de 20 ans, de 1930 à 1950, alors aucune augmentation n’aurait 
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pu être détectée. Ainsi, il est possible que nos séries de données soient trop courtes pour 

pouvoir observer une augmentation du niveau des hauteurs d’eau. 

Le lissage polynomial ayant pour valeur de span 100% indique une légère augmentation des 

hauteurs d’eau jusque dans les années 2000, suivie par une légère diminution jusqu’en 2010 

(Figure 62), excepté pour la station d’Honfleur qui ne présente pas cette structuration. En 

effet, les hauteurs d’eau de la station d’Honfleur présente une anomalie dans les années 1993-

1994, cette variation de hauteur d’eau est trop importante pour pouvoir être expliquée par un 

phénomène naturel. De plus, celle-ci n’est pas détectée pour les autres stations de l’estuaire. 

Cette anomalie est donc probablement liée à d’une dérive instrumentale (Figure 62).  

Les lissages polynomiaux ayant pour valeur de span 25% et 10% indiquent la présence de 

fluctuations pluriannuelles. Celles-ci semblent plus marquées vers l’amont du fleuve, et 

semblent s’atténuer vers l’aval (Figure 62).  

La structuration des lœss et notamment les fluctuations pluriannuelles observées sur les 

stations amont rappellent la structuration des lœss observés dans l’analyse des débits, 

contrairement au lœss des stations plus en aval, dont les structurations rappellent celles 

observées sur les lœss en Manche (Partie A.1.1.2). Le fait que la structuration des lœss, 

similaire à celle des débits, soit plus marquée en amont du fleuve montre logiquement la forte 

influence du débit en amont de l’estuaire, qui tend à diminuer en allant vers l’aval, lié à 

l’influence de la marée, qui elle diminue en amplitude vers l’amont (Figure 62).  

 

 

 

Figure 62 : Hauteur d'eau de l'estuaire de Seine de 1990 à 2010 et lissages polynomiaux de 

type lœss associés, pour différentes valeurs de span (100% en bleu, 25% en noir et 10% en 

rouge) 
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Figure 63 : Élévation du niveau des eaux dans l’estuaire de la Gironde : moyenne annuelle 

des niveaux hauts de marées de vives eaux (EAUCEA, 2009) 

 

 

Le calcul des hauteurs d’eau maximum, moyennes et minimum annuelles est ensuite réalisé et 

présenté Figure 64. Comme pour les hauteurs d’eau en Manche, les amplitudes de ces 

variations sont faibles (de 0.2 à 1 m), mais celles-ci présentent tout de même une certaine 

structuration.  

Les stations de Rouen, Duclair et Caudebec présentent la même structuration (Figure 64). Les 

hauteurs d’eau moyennes et maximum annuelles présentent les mêmes fluctuations avec (i) de 

plus faibles hauteurs d’eau dans les années 1996 et à partir de 2005 et (ii) de plus fortes 

hauteurs d’eau dans les années 1993 et 2000. Les hauteurs d’eau minimum annuelles sont 

constantes jusqu’en 2005, où celles-ci présentent de plus faibles valeurs. 

La station de Tancarville présente la même structuration pour les hauteurs d’eau moyennes 

annuelles que les stations de Rouen, Duclair et Caudebec (Figure 64). Les hauteurs d’eau 

maximum annuelles de Tancarville indiquent également la même structuration que les 

stations de Rouen, Duclair et Caudebec avec cependant, un décalage des plus fortes valeurs 

observées pour l’année 1990, contrairement aux autres stations, où les plus fortes valeurs sont 

observées en 1993. 

Les valeurs moyennes, maximum et minimum annuelles pour la station d’Honfleur sont 

difficilement interprétables à cause de l’erreur de mesure des années 1993-1994. En effet, 

cette dérive instrumentale fait apparaitre de fortes hauteurs d’eau moyennes et maximum 

annuelles à cette période (Figure 64). 
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Figure 64 : Hauteurs d'eau maximum, moyennes et minimum annuelles, centrées, des 

marégraphes de l’estuaire de Seine, de 1990 à 2010 
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Puis, une approche statistique a été adoptée, afin de déterminer les PDF et CDF des hauteurs 

d’eau de l’estuaire de Seine (Figure 65 et Figure 66). 

 

 

Figure 65 : Fonction de densité de probabilité des hauteurs d’eau dans l’estuaire de Seine, de 

1990 à 2010 

 

Figure 66 : Fonction de distribution cumulée des hauteurs d’eau dans l’estuaire de Seine, de 

1990 à 2010 

Les hauteurs d’eau de l’estuaire de Seine présentent (i) une distribution unimodale, comme les 

débits, pour les stations les plus en amont (Rouen et Duclair) et (ii) une distribution bimodale, 

comme les hauteurs d’eau en Manche, pour les trois autres stations situées plus en aval 

(Caudebec, Tancarville et Honfleur) (Figure 65). Les PDF unimodales présentent un mode à 7 

mètres. La PDF de Caudebec présente des modes à 4 et 7 mètres et Tancarville et Honfleur 

présentent des modes à 3 et 7 mètres. 
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Les CDF des hauteurs d’eau de l’estuaire présentent des structures équivalentes à celles des 

débits, pour Rouen et Duclair et à celles des hauteurs d’eau en Manche pour Caudebec, 

Tancarville et Honfleur (Figure 66).  

Les quartiles Q1 sont compris entre 3.18 et 5.57 mètres, les médianes entre 5.25 et 6.37 

mètres et les quartiles Q3 entre 6.84 et 7.11 mètres. Les valeurs de médiane et quartiles Q1 

diminuent progressivement vers l’aval. Cependant, les valeurs de quartiles Q3 ne suivent pas 

cette règle (Tableau 7). 

Les hauteurs d’eau sont référencées par rapport au 0 CMH. Lorsque les hauteurs d’eau sont 

mesurées en amont du fleuve, la valeur mesurée ne représente donc pas la hauteur de la 

colonne d’eau par rapport au fond du fleuve, mais par rapport au 0 CMH. Ainsi, l’évolution 

croissante des valeurs de quartiles Q1 et de médianes, de l’aval vers l’amont, ne s’explique 

pas par une évolution positive de la hauteur de la colonne d’eau, mais par l’évolution positive 

de la pente du fleuve. 

Quartile Rouen Duclair Caudebec Tancarville Honfleur 

Q1 (25%) 5.57 5.28 4.57 3.44 3.18 

Médiane (50%) 6.37 6.10 5.7 5.32 5.25 

Q3 (75%) 7.11 6.84 6.84 7 6.92 

Tableau 7 : Valeurs de quantiles de la fonction de distribution cumulée des hauteurs d’eau de 

l’estuaire de Seine 

Les hauteurs d’eau de l’estuaire de Seine ne présentent donc pas de structurations identiques, 

mais deux types de structuration, selon le positionnement des stations marégraphiques : l’une 

équivalente à la structuration observée dans les débits, pour les stations de mesure de Rouen 

et Duclair et l’autre équivalente à celle observée dans les hauteurs d’eau en Manche, pour les 

stations de mesure de Tancarville et Duclair. La station de Caudebec présente des 

caractéristiques intermédiaires, avec aussi bien des structurations identiques aux débits qu’aux 

hauteurs d’eau en Manche, selon le paramètre regardé. 

 

Analyses spectrales des hauteurs d’eau de l’estuaire de Seine 

 

Comme pour les débits et les hauteurs d’eau en Manche des analyses en ondelettes continues 

sont effectuées sur les hauteurs d’eau de l’estuaire, afin d’identifier les modes de variabilité 

communs aux cinq stations marégraphiques étudiées dans l’estuaire (Figure 67).  

Différents modes de variabilité sont présents : 

- le cycle annuel présent pour toutes les stations, plus faible à partir des années 2005 et 

présentant une discontinuité en 1990, excepté à Tancarville qui présente ce mode 

uniquement entre 2000 et 2005, 

- une bande 3-6 ans des années 1990 à 2000 pour Honfleur seulement,  

- une bande 4-8 ans pour les cinq stations, à l’exception de celle d’Honfleur, avec la 

présence du mode avant 2000 pour Rouen, Duclair et Caudebec et après 1990 pour 

Tancarville, 

- une bande 8-16 ans, pour l’ensemble des stations. 

Les cinq stations présentent donc des modes similaires : le cycle annuel et le mode 8-16 ans. 

Cependant, le mode 3-6 ans n’est présent que pour la station de Honfleur, alors que le mode 

4-8 ans est présent pour les quatre autres stations. 
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De la même manière que pour l’analyse des débits et des hauteurs d’eau en Manche, il semble 

que des modes de variabilité inférieurs au cycle annuel apparaissent de façon ponctuelle. Un 

zoom est donc effectué sur ces transformées en ondelettes de 2000 à 2005 pour les modes de 

variabilité inférieurs à six mois (Figure 68). Ceux-ci confirment la présence de modes de 

variabilité inférieurs à l’année : mode de variabilité 3-6 mois, 1.5-3 mois, 22-45 jours et 11-22 

jours tous présents ponctuellement. Concernant le mode de variabilité 11-22 jours, il semble 

que celui-ci soit présent de façon plus « étalé » dans le temps de Rouen à Caudebec. 

Cependant pour les stations de Tancarville et Honfleur, celui-ci apparait de façon ponctuelle 

sur des périodes de temps plus restreintes. 

Bien que l’ensemble des modes de variabilité semblent moins marqués (couleur rouge moins 

intense sur la Figure 68) pour la station de Tancarville, il est important de savoir que l’échelle 

de couleur des analyses en ondelettes n’est pas identique à chaque graphique, l’intensité de la 

couleur d’une analyse à l’autre ne joue donc aucun rôle, seul la présence de la couleur rouge 

pour indiquer le mode de variabilité est prise en compte. 
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Figure 67 : Transformées en ondelettes continues des hauteurs d'eau dans l'estuaire de Seine, de 1990 à 2010 

(Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône 

d’influence ; La couleur rouge la présence d’un mode de variabilité en opposition à la couleur bleu) 
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Figure 68 : Transformées en ondelettes continues des hauteurs d'eau dans l'estuaire de Seine de 2000 à 2005, pour les modes de variabilité 

inférieurs à six mois 

(Le trait noir indique le cône d’influence ; La couleur rouge la présence d’un mode de variabilité en opposition à la couleur bleu)
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3.3 Origine de la variabilité hydrologique des hauteurs d’eau de l’estuaire de Seine 

3.3.1. Origine de la variabilité pluriannuelle commune des hauteurs d’eau dans l’estuaire : 

la NAO 

Le travail effectué précédemment (cf Chapitre II.A.1 et 2) a permis de mettre en évidence une 

variabilité hydrologique commune entre les quatre BVf d’une part et entre les deux stations 

marégraphiques d’autres part, pouvant s’expliquer principalement par le lien existant entre ces 

variables et la NAO. De la même manière, afin de visualiser si la variabilité pluriannuelle 

commune détectée dans les cinq stations de l’estuaire peut s’expliquer par le lien existant avec 

la NAO, des analyses de la cohérence en ondelettes sont réalisées entre les hauteurs d’eau de 

l’estuaire de Seine et la NAO (Figure 69).  

Les analyses de la cohérence en ondelettes indiquent des cohérences élevées, comprises entre 

66 et 69%, entre les hauteurs d’eau de l’estuaire de Seine et la NAO (couleur rouge sur la 

Figure 69 et Tableau 8).  

Comme pour les hauteurs d’eau en Manche et les débits, cette influence n’est pas homogène, 

elle varie selon les modes de variabilité (Figure 69). Les fortes cohérences sont 

essentiellement détectées pour : (i) le mode 8-16 ans, (ii) le mode 4-8 ans surtout avant les 

années 2000 et (iii) le mode 2-4 ans de façon discontinue sur la totalité de la période. 

Les spectres de phase associés indiquent des déphasages différents, entre la variabilité des 

hauteurs d’eau de l’estuaire de Seine et celle de la NAO, selon les modes de variabilité 

observés (Figure 69). Les modes de variabilité 8-16 ans sont caractérisés par des 

déphasages entre 0 et -π/2. Les modes 4-8 ans sont caractérisés par des déphasages de -π/2 

pour toutes les stations, sauf Honfleur qui présente un déphasage de π/2. Les modes 2-4 ans 

sont caractérisés par des déphasages de -π/2 ou ¾ π. Comme mentionné précédemment, 

l’explication physique du lien existant entre la NAO et la variabilité hydrologique n’est pas 

développée ici. 

 

 Rouen Duclair Caudebec Tancarville Honfleur 

NAO 68.81% 68.86% 68.81% 66.25% 68.40% 

Tableau 8 : Cohérence entre les hauteurs d’eau de l’estuaire de Seine et la NAO pour la 

période 1990-2009 et pour les modes de variabilité compris entre 0.2 et 8 ans 
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Figure 69 : Cohérences en ondelettes et phases associées (de haut en bas) entre la NAO 

journalière et les hauteurs d’eau journalières de l’estuaire de Seine de 1990 à 2010 

(Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de 

confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône d’influence ; Sur le spectre de la cohérence 

en ondelettes, la couleur rouge indique une forte cohérence en opposition à la couleur bleu ; 

Sur le spectre de phase, la couleur bleue indique que les deux signaux sont en phases, en 

opposition à la couleur rouge-rose qui indique des signaux en opposition de phase) 

 

Le lien entre la NAO et les hauteurs d’eau de l’estuaire de Seine à l’échelle pluriannuelle a été 

démontré et peut expliquer la variabilité commune entre les stations. Comme pour les débits 

et les hauteurs d’eau en Manche, une cohérence pour les modes de variabilité inférieurs à 

l’année est détectée, mais n’est pas significative.  

3.3.2. Origine de la variabilité infra-annuelle des hauteurs d’eau dans l’estuaire 

Comme pour les débits et les hauteurs d’eau en Manche : 

- des modes de variabilité 3-6 mois sont détectés (Figure 68) et sont probablement liés 

au cycle annuel 

- des modes de variabilité 22-45 jours et 1.5-3 mois apparaissent ponctuellement et aux 

mêmes périodes de temps (Figure 68) 

- des modes de variabilité 11-22 jours comme pour les hauteurs d’eau en Manche et 

pouvant s’expliquer par le temps séparant deux mortes eaux ou deux vives eaux 

consécutives (Figure 68). 

L’étude des modes de variabilité 1.5-3 mois est donc plus développée ici. Pour cela, ces 

modes de variabilité sont reconstruits dans le domaine temporel, et les résidus, des analyses 

harmoniques correspondant à la marée dite météorologique et donc aux phénomènes de 

décote et surcote, sont également tracés (Figure 70). Comme pour les hauteurs d’eau en 

Manche, le résidu des analyses harmoniques semble présenter de plus fortes valeurs en hiver, 

correspondant ainsi aux périodes où le mode de variabilité 1.5-3 mois (et donc 22-45 jours) 

est présent. Cependant, quelques différences apparaissent entre les différentes stations (Figure 

70), notamment à partir de décembre 2003, où les plus fortes valeurs de marée 

météorologique semblent être atténuées pour les stations de Rouen, Caudebec, Tancarville et 

Honfleur. Bien que les périodes de fortes amplitudes concernant la marée météorologique 

correspondent aux périodes de présence du mode de variabilité 1.5-3 mois, il faut garder en 
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mémoire que dans le cas de l’estuaire, le résidu de l’analyse harmonique prend également en 

compte les variations de débits. Il est donc possible que le mode de variabilité 1.5-3 mois 

correspondent ici à la fois aux phénomènes de surcotes, mais également aux phénomènes de 

crues qui sont présents aux mêmes périodes de temps (cf Chapitre II.A.1.1.3.2).  

Bien que cela ne soit pas démontré ici, il est également envisageable de penser que le mode de 

variabilité 1.5-3 mois soit en relation avec les surcotes pour les stations près de l’embouchure, 

contrairement aux stations en amont, où le mode de variabilité 1.5-3 mois correspondrait 

principalement aux crues (Figure 71, Laignel et al., 2014). De la même manière, il est 

également envisageable de penser que le cycle annuel détecté dans l’estuaire correspond, près 

de l’embouchure, au cycle annuel de marée (phénomène gravitationnel et météorologique), et 

en amont, au cycle hydrologique annuel (crue-étiage) (Figure 71, Laignel et al., 2014). 

 

 

Figure 70 : Reconstruction des modes de variabilité 1.5-3 mois dans le domaine temporel (en 

haut) et résidu de l’analyse harmonique (en bas) avec en rouge un seuil correspondant à une 

surcote d’un mètre, pour la période 2000-2005 pour les cinq marégraphes de l’estuaire de 

Seine 
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Figure 71 : Influence de la marée et du débit dans l’estuaire de Seine (Laignel et al., 2014) 

 

4. Discussion sur la variabilité hydrologique de l’estuaire de Seine 
 

Que ce soit dans les fleuves, en Manche ou dans l’estuaire de Seine et quel que soit la station 

étudiée dans l’estuaire, une variabilité hydrologique commune est observée, aussi bien en 

termes de modes de variabilité, avec la présence des modes de variabilité infra-annuels (22-45 

jours, 1.5-3 mois et 3-6 mois), le cycle annuel et des modes de variabilité pluriannuels (2-4 

ans, 4-8 ans, 8-16 ans et 16-32 ans), qu’en termes de structuration de part et d’autre de deux 

années charnières, les années 1970 et les années 1990. 

Les fortes similitudes observées à l’échelle pluriannuelle, entre la variabilité hydrologique des 

débits et des hauteurs d’eau en Manche et dans l’estuaire, s’expliquent en partie par la forte 

cohérence (supérieure à 60%) existant entre la variabilité hydrologique en France et les 

fluctuations de la NAO. Concernant la variabilité hydrologique des débits et des hauteurs 

d’eau en Manche et dans l’estuaire, à l’échelle infra-annuelle, celle-ci présente également des 

modes de variabilité identiques : 3-6 mois, 1.5-3 mois, 22-45 jours. Cependant, ceux-ci ne 

s’expliquent pas par le même phénomène, les modes de variabilité 1.5-3 mois et 22-45 jours 

sont en lien avec les phénomènes de crues pour les débits, et avec les phénomènes de surcotes 

pour les hauteurs d’eau marégraphiques en Manche et il semble envisageable de penser que 

pour les hauteurs d’eau estuariennes, ces modes de variabilité soient en relation avec les 

surcotes pour les stations près de l’embouchure, contrairement aux stations en amont, où ils 

correspondraient principalement aux crues (Figure 71).  

Bien qu’une variabilité commune soit mise en avant, des différences sont tout de même 

notables. Un mode de variabilité, propre aux données marégraphiques, apparait pour les 

hauteurs d’eau en Manche, le mode 11-22 jours et dans l’estuaire suivant la position des 

stations. Des caractéristiques propres à chaque variable sont identifiées avec (i) des lissages 

polynomiaux de type lœss plus structurés dans le cas des débits et (ii) des PDF présentant un 

seul mode pour les débits et deux modes pour les hauteurs d’eau, correspondant à l’alternance 

de pleine mer et basse mer. 

Les marégraphes de l’estuaire de Seine sont influencés par le débit et par la marée. Ils 

présentent donc des caractéristiques communes aux deux autres variables. Les lissages 

polynomiaux de type lœss indiquent une structuration des données marégraphiques de 

l’estuaire semblable (i) à celle des débits, pour les stations de Rouen, Duclair et Caudebec et 
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(ii) à celle des hauteurs d’eau en Manche, pour les stations de Tancarville et Honfleur. Les 

CDF et PDF indiquent (i) une structuration identique aux débits, pour les stations de Rouen et 

Duclair, avec la présence d’un seul mode pour les PDF et (ii) une structuration identique aux 

marégraphes en Manche, pour les stations de Caudebec, Tancarville et Honfleur, avec la 

présence de deux modes pour les PDF. Ces résultats indiquent donc une influence du débit 

plus forte que celle de la marée, de l’amont jusqu’à Duclair-Caudebec. Cependant, les 

analyses en ondelettes indiquent que le mode de variabilité 11-22 jours, propre aux stations 

marégraphiques en Manche, est présent pour l’ensemble des stations marégraphiques de 

l’estuaire. La marée est donc bien présente jusqu’à Rouen, même si son influence est plus 

faible que celle du débit du barrage de Poses jusqu’à Duclair-Caudebec. Ces résultats 

confirment donc la zonation de l’estuaire en fonction de l’influence de la marée et du débit, 

avec la partie fluviale, située entre Poses et Vieux Port présentant des eaux douces, mais 

soumise à la marée, malgré un hydrodynamisme fluvial dominant (GIP Seine Aval, 2011). 

Différentes études antérieures montrent des modes de variabilité communs entre le débit de la 

Seine et ceux de trois de ses affluents (l’Austreberthe, le Commerce et l’Andelle : Mesquita, 

2009) et pour les données piézométriques de quarante piézomètres de la région (Slimani, 

2009). La Figure 72, présente un exemple d’analyse en ondelettes pour (i) un affluent, 

l’Austreberthe et (ii) un piézomètre, celui de Rocquemont. Des modes de variabilité communs 

entre l’affluent, le piézomètre et les données sur la Seine fluviale, estuarienne et la Manche 

sont ainsi détectés : 1 an, 2-4 ans et 5/6-7 ans.  

 

Les apports latéraux, provenant des affluents ou de la nappe, présentent donc la même 

variabilité hydrologique que les hauteurs d’eau et les débits de la Seine. De ce fait et bien 

qu’il soit montré que les apports latéraux peuvent être importants dans l’estuaire de la Seine 

selon les saisons (hautes eaux/basses eaux) et les années (année humide/année sèche) (jusqu’à 

30% du débit provenant des affluents en étiage et 25% provenant de la nappe), il est 

impossible de visualiser l’influence de ces apports sur la variabilité hydrologique de l’estuaire 

de Seine à partir de ce type de méthode.  
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Figure 72 : Analyses en ondelettes des débits de l’Austreberthe (Mesquita, 2009) et du niveau 

piézométrique de la station de Rocquemont (Slimani, 2009) 

(Attention la légende est différente ici : le trait gris indique le cône d’influence ; la couleur 

violette la présence d’un mode de variabilité en opposition à la couleur rouge ; et l’échelle de 

fréquence est inversée) 

B Modélisation de l’hydrodynamisme en Seine à l’aide du modèle T-UGOm 
 

L’objectif de cette partie est de modéliser l’hydrodynamisme de l’estuaire de Seine, à l’aide 

du modèle T-UGOm : modélisation des composantes harmoniques, des hauteurs d’eau et de la 

variabilité hydrologique sur une année. L’intérêt d’un modèle tel que T-UGOm réside dans sa 

discrétisation spatiale à l'aide des éléments finis qui autorisent un raffinement de la résolution 

dans certaines zones critiques, comme les estuaires. 

Pour cela deux forçages sont appliqués lors de la modélisation : les composantes harmoniques 

de la marée et le débit de la Seine. Les objectifs de cette modélisation sont de :  

- (i) caractériser la variabilité hydrologique spatiale des hauteurs d’eau sur une année 

(l’année 10-2007-10/2008 a été choisie car c’est une année représentative avec une 

importance relative du débit des apports latéraux totaux par rapport au débit de la 

Seine d’environ 45%, correspondant à la moyenne établie sur la période 1999-2008 

(Massei et Fritier, 2010)) ; 
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- (ii) visualiser l’influence de la non prise en compte des apports latéraux dans la 

modélisation de l’estuaire de Seine, en comparant les résultats obtenus pour l’année 

2007-2008 (où l’importance relative du débit des apports latéraux totaux par rapport 

au débit de la Seine est d’environ 45%), à ceux obtenus pour l’année 2003 (où 

l’importance relative du débit des apports latéraux totaux par rapport au débit de la 

Seine est d’environ 144%) ; 

-  (iii) visualiser l’influence des conditions limites de la modélisation et valider 

l’utilisation de composantes harmoniques issues de l’altimétrie, en comparant les 

résultats obtenus dans ce cas, aux résultats en utilisant des composantes harmoniques 

issues de l’atlas de marée FES2012. 

Pour cela, une première partie consiste à décrire les différents paramètres d’entrée de la 

modélisation (trait de côte/limite estuaire, bathymétrie, maillage…). Cette partie met en 

évidence le travail important et très long qui doit être réalisé en amont de la modélisation. 

Une deuxième partie présente les résultats de la modélisation. Les résultats seront divisés en 

trois parties correspondant aux trois objectifs définis ci-dessus. Pour chacun des objectifs, les 

résultats sont ensuite comparés aux données marégraphiques in-situ, dans le but de valider la 

modélisation.  

Une dernière partie synthétise les différents résultats obtenus et inclue une comparaison avec 

des résultats obtenus pour d’autres modèles, dans des études antérieures. 

 

1.  Les paramètres d’entrée de la modélisation 
 

Afin de paramétrer le modèle T–UGOm, une interface est mise à disposition de l’utilisateur : 

T-UGO GUI (http://sirocco.omp.obs-mip.fr/outils/Tugo/Accueil/TugoAccueil.htm). Cette 

interface permet de spécifier quels sont les paramètres utilisés pour la modélisation. 

Dans cette partie, les paramètres principaux de la modélisation (bathymétrie, trait de 

côte/limite estuaire, maillage…) sont présentés, dans le cas de la modélisation effectuée sur 

l’estuaire de Seine.  

1.1 Bathymétrie 

La bathymétrie est l’un des points essentiels en modélisation hydrodynamique. En effet, la 

célérité des ondes de gravité dépend directement de la hauteur de la colonne d'eau. Ainsi, si la 

bathymétrie utilisée par le modèle ne correspond pas à la réalité, les résultats du modèle ne 

pourront pas donner de bonnes projections. Cela est d'autant plus important dans les 

modélisations en zone côtière où l'océan est peu profond et la bathymétrie plus accidentée. La 

qualité des résultats de modélisation dépend donc de la bathymétrie utilisée, c’est pourquoi ce 

point a fait l’objet de plusieurs mois de travail. 

Pour réaliser la bathymétrie de notre zone d’étude, nous disposions de différents types de 

données : 

- une bathymétrie provenant du GIP Seine Aval, du GPMR, du SHOM et de 

l'IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) pour 

l’estuaire de Pose à l’embouchure, l’embouchure de l’estuaire et la baie de Seine, 

- une bathymétrie composite réalisée dans le cadre d’une collaboration entre le 

LEGOS, Mercator-Ocean et le SHOM pour la Manche, 

http://sirocco.omp.obs-mip.fr/outils/Tugo/Accueil/TugoAccueil.htm
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- des données d'élévation SRTM-Shuttle Radar Topography Mission provenant de 

l'USGS - United States Geological Survey (http://earthexplorer.usgs.gov/) pour la 

partie continentale. 

Ces données présentent des référencements verticaux et horizontaux différents (Tableau 9).  

La bathymétrie provenant du GIP Seine Aval est divisée en trois parties : (i) pour la baie 

de Seine, il s'agit d'un MNT (Modèle Numérique de Terrain) au pas de 100 m, (ii) pour 

l'embouchure de la Seine, les données date de décembre 2009 et sont sous forme de grille 10 

m x 10 m de l'embouchure jusqu’à Tancarville et (iii) pour la Seine la bathymétrie provient de 

données de 2008 sous forme de grille de 5 m x 5 m entre Tancarville et Rouen et des données 

2005 sous forme de grille de 1 m x 1 m acquises à l'aide de sondeurs mono- et multi-faisceaux 

entre Rouen et Poses. Le géoréférencement horizontale des données est en Lambert I ascii en 

amont de Rouen, en Lambert I Nord entre Rouen et Tancarville et en conique conforme cc50 

pour l'embouchure. Concernant le géoréférencement verticale, l'ensemble des données est 

référencé par rapport au zéro hydrographique des Côtes Marines du Havre (0 CMH). 

La bathymétrie composite nommé base 22 (Figure 73) est disponible sur le site du LEGOS. 

Elle est référencée (i) verticalement par rapport à l’ellipsoïde WGS84 et (ii) verticalement par 

rapport au niveau moyen de la mer (Mean Sea Surface-MSS). 

Les données d'élévation SRTM sont disponibles sur le site de l'USGS (USGS, 2004). Ces 

données sont géoréférencées (i) horizontalement par rapport à l’ellipsoïde WGS84 et (ii) 

verticalement par rapport au géoïde EGM96.  

 

Figure 73 : Bathymétrie composite de la Manche 

Les données d’entrée du modèle T-UGOm doivent être référencées verticalement par rapport 

à l’ellipsoïde WGS84 et horizontalement par rapport au MSS. Un traitement des données 

brutes a donc été nécessaire (Tableau 9 et Figure 74). 



101 

 

 
Tableau 9 : Référencement des données de bathymétrie et traitement associé de l’estuaire de 

Seine 

 
Figure 74 : Référencement des données de bathymétrie et traitement associé 

 

Pour cela, les données de bathymétrie de Poses à l’embouchure, de l’embouchure et de la baie 

de Seine ont été transformées à l'aide du logiciel Circé, afin d’être référencées 

horizontalement par rapport à l’ellipsoïde WGS84. Concernant le référencement vertical, un 

delta de 4.38 mètres a été appliqué au données, afin que celles-ci soient référencées par 

rapport à au géoïde IGN69 ; le zéro hydrographique des Cartes Marines du Havre étant situé à 

4.38 m au-dessous du zéro IGN69 (Tableau 9 et Figure 74). Le modèle nécessitant des 

données référencées par rapport au MSS, une comparaison entre le géoïde IGN69 et le MSS 

est effectuée. Pour cela, les données marégraphiques du Havre sont moyennées. Un niveau 
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moyen de 4.97 mètre est obtenu. Cette valeur est ensuite comparée au delta qui doit être 

appliqué aux données CMH pour avoir les valeurs par rapport au géoïde IGN69, c'est à dire 

4.38 m. La différence obtenue entre ces deux valeurs est donc de 0.59 mètre, correspondant au 

delta qu'il faut donc appliquer au données référencées par rapport au géoïde IGN69 pour que 

celles-ci soient référencées par rapport au MSS (Tableau 9 et Figure 74).  

Les données SRTM sont référencées par rapport au géoïde EGM96. La différence entre le 

géoïde IGN69 et le MSS est déjà connue (0.59 mètre), le géoïde EGM96 est donc comparé au 

géoïde IGN69 (Figure 75). La Figure 75 indique une différence entre ces deux géoïdes de 

l'ordre de 0.8 mètre. La différence entre la MSS et le géoïde EGM96 en est donc déduite et est 

de 0.21 mètre (Figure 74). 

 

 

Figure 75 : Différence entre le géoïde IGN69 et le géoïde EGM96 sur la zone d’étude 

 

Pour résumer, il est donc nécessaire d'appliquer un delta de +0.59 mètre aux données 

bathymétriques du GIP Seine Aval et un delta de -0.21 mètre aux élévations SRTM, afin 

d'avoir l'ensemble des données géoréférencées verticalement par rapport au MSS (Figure 74). 

Enfin, pour que le fichier final ne soit pas trop volumineux et qu'il puisse être utilisé avec des 

temps de calcul raisonnable, une décimation à 10 mètres est effectuée (Figure 76) avant de 

compléter cette bathymétrie avec la bathymétrie composite de la Manche (Figure 73). 
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Figure 76 : Bathymétrie du GIP Seine Aval et MNT, référencé par rapport au MSS 

(résolution 10 mètres) 

 

Validation du travail effectué :  

D’après le travail effectué précédemment, la différence entre  l’IGN69 et le MSS au Havre est 

de 59 centimètres. Or, l’IGN69 est un géoïde calé par rapport au marégraphe de Marseille. À 

Marseille, l’IGN69 est donc équivalent au MSS. Il existe un delta de 60 centimètres entre le 

même géoïde à Marseille et au Havre. 

Dans le but de valider le travail précédent, une étude du delta existant entre le géoïde à 

Marseille et le Havre est réalisée. Pour cela, les données de MDT (Mean Dynamic 

Topography) sont utilisées. Ces données correspondent au delta existant entre le géoïde et le 

MSS. Dans notre cas, les données de la MDT DTU10 sont utilisées. Ces données sont 

calculées par rapport au géoïde EGM2008. Cependant nous supposons que le delta existant 

entre le géoïde à Marseille et au Havre, pour le géoïde de l’IGN69 est équivalent à tout autre 

géoïde, donc également au géoïde de l’EGM2008.  

La Figure 77 illustre les valeurs de MDT à Marseille et au Havre. La valeur à Marseille est de 

-15 cm et au Havre de 15 cm. Le delta entre le géoïde à Marseille et au Havre est donc ici de 

30 centimètres. 

 

Figure 77 : MDT DTU10 à Marseille (à gauche) et au Havre (à droite) 



104 

 

Ici, le delta entre le géoïde à Marseille et au Havre est estimé à 30 cm contre 60 cm estimé 

précédemment. Une erreur de 30 centimètres est donc possible pour la réalisation de la 

bathymétrie. Néanmoins, au vue des estimations réalisées dans la création de la bathymétrie et 

lors de sa vérification, nous supposons cette erreur acceptable.  

1.2 Trait de côte/limite estuaire 

Le trait de côte/limite estuaire a été extrait à partir d’image optique GoogleEarth© en utilisant 

l’éditeur graphique Genesis/Xscan développé au LEGOS. Afin d’obtenir une couverture 

globale, les images GoogleEarth© sont réalisées à partir d’une mosaïque de plusieurs images 

optiques. Ces images ne sont donc pas issues de la même période de temps et présentent donc 

des différences, notamment liées au phénomène de crue/étiage et pleine mer/basse mer, 

comme le montre la Figure 78 avec une image optique montrant d’une part la zone des îles de 

l’estuaire de Seine (entre Orival et Oissel) ennoyées (en haut) et d’autre part cette même zone 

découverte (en bas). 

 

Figure 78 : Exemple de deux images optiques prises par GoogleEarth©, pour deux périodes 

différentes, montrant des bancs découvrant entre Orival et Oissel 

La détection automatique du trait de côte/limite estuaire à partir de ces images n’est donc pas 

judicieuse. Le trait de côte/limite estuaire a donc été réalisé à la main à l’aide de l’éditeur 

graphique Genesis/Xscan. Pour cela, les images GoogleEarth © sont géoréférencées à l’aide 

de trois points choisis sur l’image (point rouge sur la Figure 79). 
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Figure 79 : Image GoogleEarth© utilisée pour la mise en place du trait de côte/limite 

estuaire (en vert), géoréférencée à l’aide des trois points rouge 

1.3 Maillage  

Le maillage est réalisé à partir de la bathymétrie et du trait de côte/limite estuaire. Le trait de 

côte/limite estuaire représente les limites de la modélisation, alors que la bathymétrie 

intervient au niveau de la discrétisation du maillage. Plus les gradients de bathymétrie sont 

élevés, plus le maillage est fin.  

Pour réaliser le maillage, un échantillonnage du trait de côte/limite estuaire (Figure 79) est 

ensuite réalisé. L’échantillonnage est réalisé de manière à ce que la résolution du maillage soit 

plus grande dans le fleuve. Ainsi, les mailles dans le fleuve mesurent environ 25 mètres de 

côté, contre 4 kilomètres dans la zone la plus au large (Figure 80) obtenant ainsi un maillage 

haute résolution, comprenant 66482 nœuds (Figure 80).  

 

 

Figure 80 : Maillage de l’estuaire de Seine 
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Bien que la taille des mailles soit dans un premier temps définie par l’utilisateur, deux critères 

géométriques sont imposés permettant d'adapter la taille de la maille en fonction de la 

bathymétrie mise en place précédemment. Ces deux critères (élévation et vitesse) sont définis 

précédemment (cf Chapitre I.C.2.2.1.) par les équations (2.1) et (2.2).  

Ces deux critères permettent donc de définir la discrétisation spatiale. Concernant la 

discrétisation spatiale des équations du modèle, celle-ci est effectuée avec la méthode des 

différences finies. Le schéma est rendu semi-implicite par l'introduction d'un terme 𝜃 sans 

dimension. Au pas k, le temps t s'écrit sous la forme : 

 

𝑡𝑘 ≈
𝜃

2
(𝑡𝑘+1 + 𝑡𝑘−1) + (1 − 𝜃)𝑡𝑘 

 
Afin d’assurer la stabilité du modèle, une condition de CFL (Courant-Friedrichs-Lévy) est 

imposée, reliant la discrétisation spatiale et la discrétisation temporelle. Cette contrainte 

impose que, pour un pas de temps ∆t donné, une onde de gravité de célérité c ne se propage 

pas sur une distance supérieure à la taille de la maille (∆x), soit la condition : 

 

c∆t<∆x 

 

La condition sur le pas de temps devient donc : 

 

∆t<
∆x

𝑐
 

 

La difficulté est de fixer un pas de temps suffisamment faible pour assurer la stabilité du 

modèle, mais pas trop petit pour limiter le nombre d'itérations à effectuer. 

De par leurs caractéristiques, certaines zones sont critiques pour le critère de stabilité sur le 

pas de temps, comme par exemple les zones de grande profondeur (induisant une vitesse de 

propagation des ondes de gravité élevée) avec des petites mailles (engendrées par un fort 

gradient de bathymétrie). Dans ces zones, la condition CFL n'est pas forcément assurée car le 

pas de temps utilisé est trop important. Le modèle utilise alors un sous-pas de temps pour la 

résolution des équations au voisinage des nœuds instables. 

Dans le cas de l’estuaire de Seine, les mailles de la partie amont mesurent en moyenne 25 

mètres et le pas de temps doit donc être inférieur à 2.5 secondes. Cependant, au vue des tests 

réalisés et pour plus de stabilité, un pas de temps d’une seconde et un sous pas de temps de 

0.5 seconde sont définis. Dans ce cas, pour obtenir une modélisation d’une durée d’un an, le 

modèle doit fonctionner pendant trois semaines continues. 

1.4 Conditions aux frontières 

Afin que la modélisation soit la plus réaliste possible, différents types de données, 

correspondant aux conditions aux frontières du maillage, sont utilisées : le débit couplé à une 

hauteur d’eau à l’amont du fleuve et un atlas de marée pour la partie marine associé à un 

modèle global de surcote (Dynamic Atmospheric Correction, ERA-Interim ; Carrère et al., 

2011). 
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Les données de débits correspondent aux données journalières utilisées précédemment dans le 

traitement de données in-situ. Ces données sont couplées à une hauteur d’eau, afin que les 

données d’entrée soient le plus juste possible. Les hauteurs d’eau utilisées correspondent aux 

données marégraphiques de Pont de l’Arche, qui est la station située le plus en amont. 

En général, le forçage de marée est issu d’un atlas de marée, comme l’Atlas de marée 

FES2012 par exemple. Ainsi, le forçage s’effectue à l’aide des composantes de marée, issues 

de l’atlas, estimées au niveau des frontières ouvertes à partir des amplitudes et phases de 

chaque composante. La zone d’étude se situe à proximité des traces altimétriques des 

missions Topex/Poséidon, Jason 1 et Jason 2 (Figure 81). L’originalité de ce travail réside 

dans le fait que les composantes de marée soient issues de l’altimétrie et non d’un atlas de 

marée (Chapitre I.B.2.2.1.). Une comparaison entre ces deux forçages de marée (issus de 

l’atlas FES2012 et issus des données altimétriques) est effectuée par la suite dans le but de 

valider l’utilisation des composantes harmoniques issues de données altimétriques (Chapitre 

II.B.2.2.3.).  

 

 

Figure 81 : Maillage de l’estuaire de Seine et traces altimétriques (en rouge) correspondant 

au forçage de marée 

Dans le cas de l’estuaire de la Seine, il a été démontré que les apports latéraux sont 

relativement importants certaines années (DIREN Haute-Normandie, 2004 ; Durand et 

Laignel, 2002 ; Massei et Fritier, 2010 ; Groupement d’Intérêt Public Seine Aval, 2008). 
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Cependant, ce type de forçage ne pouvait pas être pris en compte par le modèle T-UGOm au 

moment de notre étude, une incrémentation du code est actuellement en cours de réalisation, 

afin que ce type de forçage puisse être utilisé dans des études ultérieures. 

Afin de visualiser l’influence de la non prise en compte des apports latéraux sur la 

modélisation, deux modélisations correspondant à deux années hydrologiques différentes sont 

effectuées (Chapitre II.B.2.2.2). La première correspond à une année connue pour sa forte 

contribution des apports latéraux aux débits de la Seine, l’année 2003, où l’importance 

relative du débit des apports latéraux totaux par rapport au débit de la Seine est d’environ 

144% (Massei et Fritier, 2010). La seconde correspond à l’année 10/2007-10/2008, où 

l’importance relative du débit des apports latéraux totaux par rapport au débit de la Seine est 

d’environ 45% correspondant à la moyenne établie sur la période 1999-2008 (Massei et 

Fritier, 2010). Les apports latéraux étant plus importants en 2003, des résultats de moins 

bonne qualité sont attendus pour la modélisation de l’année 2003.  

1.5 Coefficient de frottement  

La dissipation d'énergie par frottement sur le fond joue un rôle prépondérant en modélisation 

puisqu'elle est responsable de la majeure partie de la dissipation des ondes de gravité dans les 

eaux peu profondes.  

 

Afin de relier le profil de vitesse 𝑢 et la vitesse de frottement 𝑢∗,  on utilise un coefficient de 

frottement correctif nommé 𝐶𝑑 (3.1). 

𝑢∗ = √𝐶𝑑𝑢 

(3.1) 

Dans les modèles barotrope, 𝑢  est considéré comme constant le long de l’axe vertical. Le 

frottement sur le fond est donc défini par (3.2) : 

 

𝜏0 = ρ𝐶𝑑‖�⃗� ‖�⃗�  
(3.2) 

où 𝑢 est la vitesse barotrope horizontale, 𝐶𝑑 est le coefficient de frottement et  ρ est la densité 

de l’eau. 

Dronkers (1964), relie donc le coefficient de Chézy et le coefficient de frottement par (3.3) : 

 

𝐶𝑑 =
𝑔

𝐶2
 

(3.3) 

Où g est l’accélération due à la gravité et 𝐶 le coefficient de Chézy. 

Dans le cas de modélisation globale en eau profonde, 𝐶𝑑  est souvent considéré comme 

constant (généralement 2,5.10
-3

). Cependant, en eau peu profonde, où la circulation est 

beaucoup plus dépendante du frottement sur le fond, il peut donner des résultats inexacts. 

Bien que l’estuaire de Seine se situe en eau peu profonde, les premières investigations 

concernant l’ajustement d’un coefficient de frottement n’ont pas permis de définir de 

meilleurs résultats. En effet, comme le montre le Tableau 10, des erreurs quadratiques 

moyennes pour l’onde M2 plus fortes sont détectées lors des tests avec des coefficients de 

frottement supérieurs ou inférieurs à 2,5.10
-3

. Le coefficient de frottement utilisé pour les 

différentes modélisations effectuées dans un premier temps est donc fixé à 2,5.10
-3

. Dans le 
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but d’améliorer la sensibilité de la modélisation, des investigations plus poussées sont 

réalisées et sont développés dans la partie Chapitre II.B.3.  

 

 

Coefficient de frottement Pourcentage d’erreur quadratique moyenne 

pour l’onde M2 

0.5.10
-3

 72.3% 

1.5.10
-3

 50.6% 

2.5.10
-3

 37.2% 

3.5.10
-3

 40% 

4.5.10
-3

 53.5% 

Tableau 10 : Pourcentage d’erreur quadratique obtenu pour l’onde M2, pour différentes 

valeurs de coefficient de frottement 

 

2. Résultat de la modélisation et validation par les données in-situ  
Les résultats sont présentés ci-dessous en suivant les trois objectifs définis précédemment. La 

première partie consiste donc à caractériser la variabilité hydrologique spatiale des hauteurs 

d’eau sur une année (10/2007-10/2008), la seconde partie à visualiser l’influence de la non 

prise en compte des apports latéraux dans la modélisation de l’estuaire de Seine et la 

troisième à visualiser l’influence des conditions limites de la modélisation et valider 

l’utilisation du forçage issu des données altimétriques. Pour chacune de ces parties, une 

comparaison entre les résultats obtenus et les données in-situ est réalisée. Pour faciliter la 

lecture, la discussion sur l’ensemble de ces résultats, ainsi qu’une comparaison avec les 

études antérieures, sera effectué dans la dernière partie. 

Pour l’ensemble des modélisations, le modèle fournit les hauteurs d’eau et les constantes 

harmoniques de marée associées, qu’il estime à partir des hauteurs d’eau modélisées. 

Dans l’estuaire de Seine, la marée est de type semi-diurne. Les composantes harmoniques 

M2, S2, K2 et N2 contiennent donc l’essentiel du signal de marée, c’est pourquoi les résultats 

présentés ici sont focalisés sur ces quatre composantes harmoniques.   

Afin de faciliter la lecture, la comparaison entre la modélisation et les données in-situ est 

effectuée sur cinq marégraphes répartis le long de l’estuaire (Rouen, Duclair, Caudebec, 

Tancarville et Honfleur), ainsi que sur le marégraphe situé le plus en amont (Pont de l’Arche 

pour l’année 2007/2008 et Elbeuf pour l’année 2003, la station de Pont de l’Arche ayant été 

mis en service après 2003). Cependant, le lecteur pourra trouver les résultats associés aux 

autres marégraphes en annexe (Annexe 2, 3 et 4). 
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2.1 Caractérisation de la variabilité hydrologique spatiale de l’année 10/2007-10/2008 

L’objectif de cette partie est donc de caractériser la variabilité hydrologique spatiale des 

hauteurs d’eau sur l’année 10/2007-10/2008. Cette année hydrologique a été choisie car elle 

correspond à une année globalement représentative, où l’importance relative du débit des 

apports latéraux totaux par rapport au débit de la Seine est d’environ 45% correspondant à la 

moyenne établie sur la période 1999-2008 (Massei et Fritier, 2010). De plus, les résultats 

obtenus pour cette année pourront servir de comparaison à ceux obtenus pour l’année 2003, 

où l’importance relative du débit des apports latéraux totaux par rapport au débit de la Seine 

est d’environ 144% (Massei et Fritier, 2010), afin de visualiser l’influence des apports 

latéraux dans la modélisation de l’estuaire de Seine. 

Les résultats concernant l’analyse des composantes harmoniques sont présentés dans une 

première partie, suivis des résultats concernant les hauteurs d’eau. 

Les composantes harmoniques 

La composante harmonique présentant la plus forte amplitude dans l’estuaire de la Seine est la 

composante M2 (Tableau 11). La modélisation indique (Figure 82 et Tableau 11) que celle-ci 

présente :  

- une amplitude supérieure à 2.4 mètres dans l’embouchure, puis son amplitude diminue 

au fur et à mesure qu’elle parcourt le fleuve en direction de l’amont, pour atteindre 

0.39 mètre à Rouen, pour enfin augmenter de nouveau entre Rouen et Pont de l’Arche 

pour atteindre 0.59 mètre  

- des lignes de phase perpendiculaires à l’écoulement du fleuve et une phase qui évolue 

rapidement de l’aval vers l’amont passant de 292° à 340° entre Honfleur et Caudebec 

et de 26° à 104° de Duclair à Pont de l’Arche. 

Bien que les composantes S2, K2 et N2 présentent des amplitudes plus faibles, celles-ci 

présentent la même répartition géographique, avec des amplitudes qui diminuent jusqu’à 

Rouen, puis qui augmentent jusqu’à Pont de l’Arche (Figure 82). De la même manière, la 

phase de chacune des composantes suit globalement la même répartition géographique 

(Figure 82 et Tableau 11). 

Bien que différents travaux de modélisation soient réalisés dans le cas de l’estuaire de Seine 

(Le Hir et Lafite, 2012 ; GIP Seine Aval, 2013c), ces études s’intéressent plus 

particulièrement à la restitution des hauteurs d’eau, aucune d’entre elles ne traite de la 

restitution des ondes harmoniques le long de l’estuaire. Les travaux de modélisation, 

s’intéressant plus particulièrement aux ondes harmoniques, ne sont en général pas réalisés 

dans les estuaires mais plus au large, comme par exemple les travaux réalisés par Le Provost 

et al. (1986) sur la Baie de Seine. Dans ce cas, il est donc impossible d’effectuer une 

comparaison entre nos résultats concernant les ondes harmonique et les études antérieures. 

Afin de valider les résultats de la modélisation, les valeurs d’amplitude et de phase des 

composantes harmoniques sont comparées à celles des données in-situ (Tableau 12, Annexe 2 

et Figure 83).  
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Figure 82 : Amplitude (en centimètres) et phase (en degrés) de la composante M2 estimée par 

le modèle pour l’année 2007/2008 
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Stations 

M2  S2 N2 K2 

A 

(cm) 

Phase 

(°) 

A 

(cm) 

Phase 

(°) 

A 

(cm) 

Phase 

(°) 

A 

(cm) 

Phase 

(°) 

Pont de l’Arche 

Rouen 

Duclair 

Caudebec 

Tancarville  

Honfleur 

59 

39 

59 

123 

173 

243 

104 

82 

26 

340 

309  

292 

20 

15 

21 

48 

72 

109 

153 

147 

89 

42 

11 

353 

11 

6 

9 

20 

29 

43 

78 

64 

7 

321 

291 

275 

7 

4 

6 

13 

19 

28 

151 

114 

55 

9 

337 

320 

Tableau 11 : Amplitude (A) et phase des quatre composantes harmoniques dominantes dans 

l’estuaire de Seine, pour six marégraphes répartis le long de l’estuaire 

 

Figure 83 : Amplitude de la composante M2 du modèle et comparaison aux données 

marégraphiques in-situ, pour l’année 10/2007-10/2008 (1 Pont de l’Arche, 2 Elbeuf, 3 Oissel, 

4 Rouen, 5 Petit Couronne, 6 La Bouille, 7 Val des Leux, 8 Duclair, 9 Mesnil-sous-Jumièges, 

10 Heurteauville, 11 Caudebec-en-Caux, 12 Vatteville, 13 Aizier, 14 Saint Léonard, 15 

Tancarville, 16 Fatouville, 17 Honfleur, 18 Balise A) 
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Stations 

M2  S2 

Amplitude (cm) Phase (deg) Amplitude (cm) Phase (deg) 

(obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ 

Pont de l’Arche 

Rouen 

Duclair 

Caudebec 

Tancarville  

Honfleur 

63/ 59 

116/ 39 

122/ 59 

166/123 

249/173 

259/243 

-3.6 

 -77 

-63 

-44 

-76 

-16 

104/104 

 45/ 82 

10/ 26 

330/340 

301/309  

290/292 

0 

37 

16 

10 

8 

3 

20/ 20 

30/ 15 

32/ 21 

48/ 48 

77/ 72 

84/109 

0.14 

  -16 

-11 

-0.13 

 -5  

  25 

153/153 

 99/147 

61/ 89 

20/ 42 

352/ 11 

339/353 

  0  

 47  

29  

22  

19  

14 

         

 

Stations 

N2 K2 

Amplitude (cm) Phase (deg) Amplitude (cm) Phase (deg) 

(obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ 

Pont de l’Arche 

Rouen 

Duclair 

Caudebec 

Tancarville  

Honfleur 

11/ 11 

19/  6 

20/9 

28/20 

44/ 29 

48/ 43 

-0.3 

-13 

-11 

-8.9 

-16 

-4.6 

79/ 78 

25/ 64 

349/7 

309/321 

282/291 

270/275 

0 

38 

19 

12 

9 

4 

5/  7 

9/  4 

9/  6 

14/ 13 

22/ 19 

24/ 28 

1.7 

-5.1 

-3.6 

-0.8 

-2.3 

3.9 

157/151 

98/114 

60/ 55 

20/  9 

349/337 

336/320 

-7 

16 

-6 

-11 

-12 

-16 

Tableau 12 : Amplitudes et phases des composantes harmoniques M2, S2, K2 et N2 obtenues 

pour l’année 10/2007-10/2008, pour six marégraphes de l’estuaire de Seine : marégraphe (en 

bleu) et modèle (en vert) 

Les erreurs d’amplitude estimées entre le modèle et les données in-situ, pour la composante 

M2 sont comprises entre 3.6 et 77 cm (Figure 83, Tableau 12), avec une sous-estimation 

systématique de l’amplitude de la composante M2 par le modèle (Annexe 2). La répartition 

des erreurs d’amplitude ne semble pas suivre de règle particulière. En raison des forçages de 

marée et de débits imposés aux limites de la modélisation, les erreurs minimales étaient 

attendues aux limites de la modélisation et les erreurs maximales en milieu de fleuve. Or, 

cette répartition des erreurs n’est pas observée comme le montre la Figure 83. Les erreurs 

minimales sont effectivement observées aux limites de la modélisation. Cependant, elles 

augmentent rapidement, pour enfin diminuer légèrement en milieu de fleuve (Figure 83, 

Tableau 12 et Annexe 2), passant par des différences d’amplitude de 3.6 et 16 cm aux limites 

de la modélisation, à des erreurs de l’ordre de 70-80 cm, puis à des erreurs de l’ordre de 40 

cm en milieu de fleuve. 

Les erreurs de phase estimées entre le modèle et les données in-situ pour la composante M2 

(Tableau 12
 
et Annexe 2) augmentent progressivement de l’aval vers l’amont, pour diminuer 

à Pont de l’Arche. La diminution d’erreur de phase à Pont de l’Arche est cohérente avec le 

forçage appliqué aux limites de la modélisation. En effet, le modèle applique un forçage de 

hauteur d’eau à la station la plus en amont, ici Pont de l’Arche, et il est donc logique que 

l’erreur à proximité de cette station soit plus faible que pour les autres stations plus éloignées. 

Les amplitudes des composantes harmoniques S2, K2 et N2 sont plus faibles que celles de la 

composante M2. En effet, l’amplitude de M2 est environ deux, quatre et huit fois plus 

importante que celle de S2, N2 et K2 respectivement. Les erreurs entre le modèle et les 
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données in-situ, pour ces amplitudes, sont donc moins importantes pour les composantes S2, 

K2 et N2 que pour la composante M2. Cependant, la répartition géographique des erreurs est 

similaire à celle détectée pour la composante harmonique M2 (Tableau 12). De la même 

manière, les erreurs de phase des composantes harmoniques S2, K2 et N2 suivent la même 

répartition géographique que pour la composante harmonique M2 (Tableau 12). 

Globalement, les composantes harmoniques M2, S2, N2 et K2 modélisées présentent 37.2%, 

37.3%, 40.2% et 28.7% d’erreur quadratique moyenne en comparaison aux composantes 

harmoniques des données in-situ. Bien que les erreurs quadratiques moyennes soient 

relativement proches, il semble donc que les erreurs soient plus faibles pour l’onde K2, suivit 

par l’onde M2, S2 et K2. 

 

Les hauteurs d’eau 

L’objectif de cette modélisation est d’obtenir des hauteurs d’eau qui soient représentatives de 

notre zone d’étude. Bien que les composantes harmoniques modélisées vues précédemment 

ne présentent pas les mêmes amplitudes que celles des données in-situ et qu’elles subissent un 

déphasage, une étude des hauteurs d’eau est effectuée. 

La Figure 84 indique des hauteurs d’eau in-situ et modélisées similaires pour Pont de l’Arche 

et Honfleur, qui représentent les deux marégraphes les plus proches des limites de la 

modélisation, avec cependant, une légère différence à partir de mai 2008 pour Honfleur. Les 

hauteurs d’eau modélisées des stations de Rouen et Duclair suivent les mêmes variations que 

les hauteurs d’eau in-situ, malgré qu’elles soient fortement amorties. Concernant les stations 

de Caudebec et Tancarville, les hauteurs d’eau modélisées semblent correspondre aux 

données in-situ, cependant les hauteurs d’eau minimum modélisées semblent être plafonnées.  

Afin de chiffrer les différences entre hauteurs d’eau modélisées et in-situ, les valeurs 

maximales, moyennes et minimales des hauteurs d’eau modélisées et in-situ sont répertoriées 

dans le Tableau 13. Ce tableau indique que les hauteurs minimales sur la période 10/2007-

10/2008 sont systématiquement surestimées par le modèle. Cette surestimation varie de 6 cm 

à 1.8 m selon le marégraphe, avec une augmentation de la surestimation entre Pont de l’Arche 

et Tancarville, pour ensuite diminuer à Honfleur. Concernant les valeurs moyennes sur la 

période d’étude, des valeurs semblables sont obtenues entre le modèle et les données in-situ, 

avec cependant un maximum d’erreur de 29 cm pour Tancarville. Les hauteurs maximales 

obtenues pour le modèle sont parfois sous-estimées (Rouen 1.03 m, Duclair 0.79 m et 

Caudebec 0.09 m) et parfois surestimées (Pont de l’Arche 0.02 m, Tancarville 0.17 m et 

Honfleur 0.54 m), cependant les surestimations présentent des valeurs moins importantes que 

les sous-estimations.  
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Figure 84 : Hauteurs d’eau in-situ (en bleu) et modélisées sur l’année 10/2007-10/2008 (en 

vert) 

 In-situ Modèle  

 Hmin Hmoy Hmax Hmin Hmoy Hmax 

Pont de l’Arche 

Rouen 

Duclair 

Caudebec 

Tancarville  

Honfleur 

1.24 

-1.09 

-1.26 

-2.08 

-2.98 

-3.4 

3.23 

2.02 

1.68 

1.39 

0.83 

0.69 

6.36 

4.89 

4.5 

4.48 

4.75 

4.59 

0.62 

0.39 

0.16 

-0.36 

-1.17 

-3.46 

3.23 

2.07 

1.73 

1.36 

1.12 

0.72 

6.38 

3.86 

3.71 

4.39 

4.92 

5.13 

Tableau 13 : Valeurs maximales, moyennes et minimales (en mètre) des hauteurs d’eau 

modélisées et in-situ pour la période 10/2007-10/2008 

 

Bien que des différences de valeurs soient mises en évidence, les variations de hauteurs d’eau 

modélisées semblent suivre celles des données in-situ (Figure 84). Afin de confirmer ce point, 

des analyses de la cohérence en ondelettes entre données in-situ et modélisées sont effectuées 

et indiquent des cohérences supérieures à 88% (Tableau 14). 
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 Cohérence obs/mod 

Pont de l’Arche 

Rouen 

Duclair 

Caudebec 

Tancarville  

Honfleur 

99.54 

89.98 

88.90 

90.02 

89.3 

90.84 

Tableau 14 : Pourcentage de cohérence provenant de la cohérence en ondelettes entre les 

hauteurs d’eau modélisées et in-situ, pour l’année 10/2007-10/2008, pour les modes de 

variabilité compris entre 1 heure et 6 mois 

 

Afin de visualiser la variation spatiale des hauteurs d’eau dans différents contextes, des 

images des hauteurs d’eau en eau correspondant à la pleine et basse mer de l’embouchure 

(station marégraphique de Balisa) pour les périodes de mortes et vives eaux sont répertoriés 

Figure 85. Ici, seuls les différents contextes de hauteurs d’eau correspondant à la marée ont 

été étudiés, du fait que la marée soit le principal facteur de variation des niveaux d’eau dans 

l’estuaire de Seine (GIP Seine Aval, 2012). Les périodes de mortes et vives eaux sont choisies 

de telle manière à être les plus fortes mortes et vives eaux sur la période modélisée (10/2007-

10/2008). La période de mortes eaux correspond ainsi au 1
er

 mars 2008, où le débit lui est de 

409 m
3
.s

-1 
et la période de vives eaux au 07 avril 2008, où le débit lui est de 1111 m

3
.s

-1
. 

Concernant la période de mortes eaux, (i) lors de la pleine mer à l’embouchure une 

diminution des hauteurs en eaux est observée de l’embouchure, où la hauteur d’eau est de 2.5 

mètres, à la boucle de Duclair, où la hauteur d’eau est de zéro mètre, puis augmente de 

Duclair au barrage de Poses, où la hauteur d’eau est de 2 mètres et (ii) lors de la basse mer à 

l’embouchure, la hauteur d’eau de -2 mètres dans l’embouchure augmente progressivement 

vers l’amont jusqu’à une hauteur d’eau de 2 mètres au barrage de Poses (Figure 85).  

Concernant la période de vives eaux, (i) lors de la pleine mer à l’embouchure une diminution 

des hauteurs en eaux est observée de l’embouchure, où la hauteur d’eau est de 4.5 mètres, à la 

fin de la boucle de Caudebec, où la hauteur d’eau est de zéro mètre, puis augmente jusqu’au 

barrage de Poses, où la hauteur d’eau est de 4 mètres et (ii) lors de la basse mer à 

l’embouchure, la hauteur d’eau de -4 mètres dans l’embouchure augmente progressivement 

vers l’amont jusqu’à une hauteur d’eau de 4 mètres au barrage de Poses (Figure 85). 

De manière générale, les variations des hauteurs en eau dans l’estuaire sont semblables en 

vives et mortes eaux, avec cependant une légère différence pour la pleine mer où la zone de 

hauteur d’eau la plus basse varie de la boucle de Caudebec à celle de Duclair, selon que l’on 

soit en vives ou en mortes eaux. 

Ces résultats sont comparés avec ce qui est observé dans les données in-situ par le GIP Seine 

Aval (Figure 86). L’analyse des courbes de marée (pour un coefficient de marée de 83 et un 

débits de 397 m
3
.s

-1
) en fonction du point kilométrique (Figure 86) indique (i) qu’une pleine 

mer à proximité de l’embouchure, ici à Honfleur, correspond à une période de basse mer 

observée entre Caudebec et Duclair et au perdant de l’oscillation précédente pour les stations 

plus en amont et (ii) qu’une basse mer à proximité de l’embouchure correspond au perdant 

pour les autres stations, avec des hauteurs d’eau qui sont de plus en plus élevées vers l’amont. 

Ces différents points correspondent exactement à ce qui est observé dans la répartition 

spatiale des hauteurs en eau dans le cas de la modélisation. Cependant, ici la valeur des 

hauteurs d’eau n’est pas comparée car celles-ci n’ont pas le même référencement vertical. 
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Figure 85 : Variation spatiale des hauteurs en eau le long de l’estuaire en pleine et basse mer 

pour les  périodes de mortes eaux et vives eaux (les périodes de VE ME PM et BM sont 

définis à l’embouchure pour la station de Balisa) 
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Figure 86 : Courbe de marée dans  l’estuaire de la Seine (GIP Seine Aval, 2012) 

Il semble donc que malgré les erreurs de valeurs détectées entre les hauteurs d’eau modélisées 

et in-situ, les hauteurs d’eau modélisées reproduisent bien les variabilités spatiales et 

temporelles de hauteurs d’eau, comme le montre les analyses de la cohérence en ondelettes 

entre les hauteurs d’eau modélisées et in-situ. Il est donc possible, malgré ces erreurs de 

valeurs, d’utiliser les hauteurs d’eau modélisées pour étudier la variabilité hydrologique de la 

zone d’étude. 

Concernant les erreurs détectées, différentes hypothèses peuvent être émises.  

Concernant le fort amortissement observé en amont du fleuve, il est possible que le frottement 

sur le fond, testé ici, ne corresponde pas à la réalité et soit trop fort, ayant pour effet d’amortir 

les ondes de marée. En effet, l’amortissement semble progressif de l’aval vers l’amont (si le 

phénomène de plafonnement à Rouen et Duclair n’est pas pris en compte), et ce point n’est 

pas observé pour la station de Pont de l’Arche, du au forçage de hauteur d’eau pour cette 

station par le modèle. 

Le plafonnement des hauteurs d’eau minimum, pour les stations de Caudebec et Tancarville, 

semble constant tout au long de la période d’étude et pourrait donc être lié à un paramètre 

d’entrée de la modélisation. Les erreurs de coefficient de frottement induisent un 

amortissement des hauteurs d’eau, qu’elles soient maximales ou minimales. Cette hypothèse 

n’est donc pas valide dans ce cas. Une erreur de bathymétrie pourrait, cependant, expliquer ce 

phénomène. En effet, si la bathymétrie est surestimée dans cette zone, alors les hauteurs d’eau 

ne peuvent pas descendre au-delà de cette limite, expliquant ainsi le plafonnement des 

hauteurs d’eau minimum. 

Un travail a été réalisé en fin de thèse sur ces hypothèses (test de sensibilité aux coefficients 

de frottement par zone, amélioration de la bathymétrie …) et est présenté dans la partie B.3. 

de ce chapitre. 

 



119 

 

2.2 Influence de la non prise en compte des apports latéraux dans la modélisation 

L’objectif de cette partie est de visualiser si les apports latéraux totaux influencent ou non la 

modélisation de l’estuaire de Seine. Pour cela, une modélisation de la variabilité hydrologique 

sur l’année 2003 est réalisée. Comme écrit précédemment, cette année est connue pour la 

forte contribution des apports latéraux totaux aux débits de la Seine : importance relative du 

débit des apports latéraux totaux par rapport au débit de la Seine de 144%. Ainsi, si les 

apports latéraux sont nécessaires à la modélisation, alors les résultats obtenus dans cette partie 

devraient être de moins bonne qualité, que ceux observés ci-dessus pour l’année 10/2007-

10/2008, où les apports étaient plus faibles (importance relative du débit des apports latéraux 

totaux par rapport au débit de la Seine de 45%) (Chapitre II.B.2.2.1.). Ici le travail est réalisé 

sur une année calendaire, contrairement à la modélisation précédente effectuée sur une année 

hydrologique. C’est une contrainte liée à la validation à partir des données marégraphiques en 

notre possession pour l’année 2003 : de 01/01/2003 à 31/12/2003. 

Le maillage ainsi que le forçage aux limites amont du modèle sont différents. La station 

marégraphique de Pont de l’Arche n’était pas mise en service en 2003, il a donc fallu choisir 

la station la plus proche pour le forçage amont, c’est-à-dire la station d’Elbeuf, située à 11 km 

de celle de Pont de l’Arche. Afin que le forçage utilisé soit cohérent au maillage de la 

modélisation, celui-ci a été réduit et limité en amont à la station d’Elbeuf.  

Nous travaillons, ici, à partir de l’hypothèse suivante : le fait de prendre une année calendaire 

au lieu d’une année hydrologique et d’avoir un maillage réduit n’influence pas la qualité de la 

restitution des hauteurs d’eau et des composantes harmoniques. De plus, la bathymétrie, les 

coefficients de frottement et le maillage sur la zone réduite reste identique à la modélisation 

précédente, permettant ainsi une comparaison entre les deux modélisations. 

Comme pour la partie précédente, les résultats concernant l’analyse des composantes 

harmoniques sont présentés dans une première partie, suivis des résultats concernant les 

hauteurs d’eau. 

 

Les composantes harmoniques 

Afin de valider les résultats de la modélisation pour l’année 2003 et de comparer les résultats 

obtenus à ceux de l’année 10/2007-10/2008, les valeurs d’amplitude et de phase des 

composantes harmoniques de la modélisation ont été comparées à celles des données in-situ 

(Figure 87, Tableau 15 et Annexe 3).  

Comme pour la modélisation effectuée sur l’année 10/2007-10/2008, l’amplitude estimée par 

le modèle de l’onde M2 est systématiquement sous-estimée (Annexe 3), avec des erreurs 

comprises entre 1.9 et 76 cm (Figure 87, Tableau 15). Ces erreurs, comme pour la 

modélisation précédente, sont minimales aux limites de la modélisation, avec des valeurs de 

l’ordre de 2 à 20 cm, pour ensuite augmenter, avec des valeurs de l’ordre de 70 cm et enfin 

diminuer légèrement en milieu de fleuve, pour atteindre des valeurs de 40-60 cm (Figure 87, 

Tableau 15). Les erreurs de phase entre le modèle et les données in-situ pour l’onde M2 

suivent également la même répartition que précédemment (Tableau 15 et Annexe 3), elles 

augmentent progressivement de l’aval vers l’amont, pour diminuer à Elbeuf.  

Concernant les composantes S2, K2 et N2, la répartition géographique des erreurs 

d’amplitude et de phase est similaire à celle détectée pour les erreurs entre le modèle et les 

données in-situ de l’onde M2, à l’exception de l’amplitude de l’onde S2, où l’erreur 

d’amplitude maximale est observée pour la station d’Honfleur (Tableau 15). 

Globalement, les erreurs quadratiques moyennes entre les composantes harmoniques 

modélisées et celles provenant des données in-situ représentent 36.5%, 36.9%, 39.5% et 

66.6% pour les composantes M2, S2, N2 et K2 respectivement.  
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Concernant les composantes harmoniques, la modélisation de l’année 2003 représente de plus 

faibles erreurs que l’année 10/2007-10/2008, excepté pour l’onde K2 qui présente un 

pourcentage d’erreur deux fois plus important en 2003 qu’en 10/2007-10/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 87 : Amplitude de la composante M2 du modèle et comparaison aux données 

marégraphiques in-situ, pour l’année 2003 (1 Elbeuf, 2 Oissel, 3 Rouen, 4 Petit Couronne, 5 

La Bouille, 6 Val des Leux, 7 Duclair, 8 Mesnil-sous-Jumièges, 9 Heurteauville, 10 

Caudebec-en Caux, 11 Vatteville, 12 Aizier, 13 Saint Léonard, 14 Tancarville, 15 Fatouville, 

16 Honfleur, 17 Balise A) 
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Stations 

M2  S2 

Amplitude (cm) Phase (deg) Amplitude (cm) Phase (deg) 

(obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ 

Elbeuf 

Rouen 

Duclair 

Caudebec 

Tancarville  

Honfleur 

69/ 67 

116/ 47 

121/55 

167/122 

249/173 

262/243 

-1.9 

-69 

-66 

-45 

-76 

-19 

93/ 94  

45/ 88  

10/29 

330/340 

300/309 

289/292 

1 

43 

19 

10 

9 

3 

20/ 20 

30/ 18 

32/20 

48/47 

76/70 

86/106 

0.12 

-13 

-12 

-1.2 

-6 

21 

146/143 

99/147 

61/94 

20/43 

351/11 

338/354 

-3 

48 

33 

22 

20 

16 

         

 

Stations 

N2 K2 

Amplitude (cm) Phase (deg) Amplitude (cm) Phase (deg) 

(obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ 

Elbeuf 

Rouen 

Duclair 

Caudebec 

Tancarville  

Honfleur 

13/ 13 

20/  8 

21/  9 

30/ 20 

45/ 29 

48/ 43 

-0.8 

-12 

-12 

-10 

-16 

-5.6 

70/ 71 

27/ 66 

351/  9 

310/318 

281/289 

269/274 

1 

40 

18 

7 

8 

5 

6/  7 

8/  4 

9/  4 

14/ 11 

22/ 16 

24/ 24 

0.85 

-4.1 

-5.3 

-3.2 

-5.9 

-0.36 

160/180 

105/193 

63/120 

23/ 65 

351/ 33 

336/ 13 

20 

88 

57 

41 

41 

37 

Tableau 15 : Amplitudes et phases des composantes harmoniques M2, S2, K2 et N2 obtenues 

pour l’année 2003, pour six marégraphes de l’estuaire de Seine : marégraphe (en bleu) et 

modèle (en vert) 

Les hauteurs d’eau 

Comme précédemment, les deux stations aux limites de la modélisation (Elbeuf et Honfleur) 

indiquent des hauteurs d’eau in-situ et modélisées similaires (Figure 88), avec cependant une 

légère différence à partir de juin 2003 pour Honfleur. Les hauteurs d’eau modélisées des 

stations de Rouen et Duclair suivent les mêmes variations que les hauteurs d’eau in-situ, 

malgré qu’elles soient fortement amorties. Concernant les stations de Caudebec et 

Tancarville, les hauteurs d’eau modélisées semblent correspondre aux données in-situ, 

cependant les hauteurs d’eau minimum modélisées semblent être plafonnées. 

 

Afin de chiffrer les différences entre hauteurs d’eau modélisées et in-situ, les valeurs 

maximales, moyennes et minimales des hauteurs d’eau modélisées et in-situ sont répertoriées 

dans le Tableau 16. Ce tableau indique que les hauteurs minimales pour l’année 2003, comme 

pour l’année 10/2007-10/2008, sont systématiquement surestimées par le modèle. Cette 

surestimation varie de 0 à 2.05 mètres selon le marégraphe, contre 6 cm à 1.8 m pour la 

modélisation effectuée sur l’année 10/2007-10/2008. La répartition des erreurs est identique 

aux deux années modélisées avec une augmentation de la surestimation entre la station la plus 

en amont (Elbeuf pour 2003 et Pont de l’Arche pour 10/2007-10/2008) et Tancarville, pour 

ensuite diminuer à Honfleur. Concernant les valeurs moyennes sur la période d’étude, des 

valeurs semblables sont obtenues entre le modèle et les données in-situ, avec cependant, un 

maximum d’erreur de 27 cm pour Tancarville, contre 29 cm précédemment. Les hauteurs 

maximales obtenues pour le modèle sont parfois sous-estimées (Rouen 0.84 m et Duclair 0.87 
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m) et parfois surestimées (Caudebec 0.18 m, Tancarville 0.57 m et Honfleur 0.88 m). Ici, les 

surestimations et sous-estimations concernant la station de Duclair sont plus importantes que 

pour l’année 10/2007-10/2008 et la station de Caudebec indique une surestimation en 2003, 

contre une sous-estimation en 10/2007-10/2008. Seule la station de Rouen montre une 

meilleure estimation de la hauteur d’eau maximale modélisée en 2003. 

 

Figure 88 : Hauteurs d’eau in-situ (en bleu) et modélisées sur l’année 2003 (en vert) 

 

 In-situ Modèle  

 Hmin Hmoy Hmax Hmin Hmoy Hmax 

Elbeuf 

Rouen 

Duclair 

Caudebec 

Tancarville  

Honfleur 

0.61 

-0.54 

-0.78 

-1.49 

-3.22 

-3.83 

2.75 

1.89 

1.58 

1.29 

0.82 

0.67 

6.31 

5.07 

4.68 

4.32 

4.49 

4.39 

0.61 

0.54 

0.33 

-0.35 

-1.17 

-3.49 

2.75 

2.01 

1.68 

1.33 

1.09 

0.7 

6.31 

4.23 

3.81 

4.5 

5.06 

5.27 

Tableau 16 : Valeurs maximales, moyennes et minimales (en mètre) des hauteurs d’eau 

modélisées et in-situ pour la l’année 2003 

Afin de chiffrer la cohérence existant entre les hauteurs d’eau modélisées et les données in-

situ, des analyses de la cohérence en ondelettes ont été effectuées et indiquent des cohérences 
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supérieures à 87% (Tableau 17). De manière générale, les hauteurs d’eau modélisées en 2003 

et les données in-situ présentent des cohérences relativement proches de celles détectées en 

2007-2008 (Tableau 17 et Tableau 14). 

 

 Cohérence obs/mod 

Elbeuf 

Rouen 

Duclair 

Caudebec 

Tancarville  

Honfleur 

99.52 

89.58 

89.64 

87.1 

87.26 

88.79 

Tableau 17 : Pourcentage de cohérence provenant de la cohérence en ondelettes entre les 

hauteurs d’eau modélisées et in-situ, pour l’année 2003, pour les modes de variabilité 

compris entre 1heure et 6 mois 

La modélisation réalisée sur l’année 2003 indique donc des résultats similaires à la 

modélisation réalisée sur l’année 10/2007-10/2008. 

Globalement la répartition géographique des erreurs d’amplitudes et de phases des 

composantes harmoniques est équivalente pour les deux modélisations. Les erreurs 

quadratiques moyennes entre les hauteurs d’eau modélisées et in-situ présentent des valeurs 

moins importantes pour la modélisation de l’année 2003, à l’exception de l’onde K2 qui 

présente une valeur deux fois plus importante en 2003 qu’en 10/2007-10/2008.  

Concernant les hauteurs d’eau modélisées, les mêmes comportements sont observés entre les 

deux modélisations : fort amortissement observé en amont du fleuve et plafonnement des 

hauteurs d’eau minimum pour les stations de Caudebec et Tancarville. Les deux phénomènes 

sont conservés, malgré un forçage effectué à partir d’une année hydrologique différente. Si un 

résultat différent était apparu pour cette modélisation, il aurait été possible de réfuter les 

hypothèses précédentes (cf partie précédente : Chapitre II.B.2.2.1.), or aucune différence n’est 

visible, il est donc possible que l’amortissement et le plafonnement des hauteurs d’eau soient 

causés par les coefficients de frottement et/ou la bathymétrie. 

Du à la forte influence des apports latéraux durant l’année 2003 et au fait que les apports 

latéraux ne soient pas un paramètre d’entrée de la modélisation, nous pensions que les 

résultats de la modélisation hydrodynamique de l’année 2003 serait de moins bonne qualité 

que ceux de l’année 10/2007-10/2008. Or, les erreurs quadratiques moyennes, observées pour 

les composantes harmoniques de la modélisation sur l’année 2003, sont moins importantes 

que pour l’année 10/2007-10/2008. De plus, bien que les hauteurs d’eau modélisées en 2003 

ne présentent pas les mêmes valeurs d’erreurs avec les données in-situ que les données 

modélisées sur l’année 10/2007-10/2008, il est impossible d’en déduire une règle générale. Il 

n’apparait donc aucune différence notable entre les deux années modélisées, permettant de 

valider le fait de ne pas prendre les apports latéraux dans la modélisation hydrodynamique de 

l’estuaire de Seine.  

Cela peut notamment s’expliquer par le fait que la marée, qui est le principal facteur 

influençant le niveau d’eau dans l’estuaire (GIP Seine Aval, 2012), soit prise en compte dans 

les deux modélisations. En effet, l’amplitude de la marée dans l’estuaire varie de 4 à 8 mètres 

selon l’endroit considéré (Figure 89), cependant l’amplitude de variation due aux autres 

facteurs que la marée ne représente en général pas plus de 2 mètres, comme le montre le 



124 

 

résidu de l’analyse harmonique de la Figure 89. De plus, le résidu de l’analyse harmonique 

présenté ici représente toutes les variations liées aux autres facteurs que la marée, que ce soit 

les variations liées au débit, aux apports latéraux qu’ils soient de surface ou souterrain, aux 

phénomènes de surcote etc. L’influence du débit étant modélisée ici, cela signifie que 

l’amplitude de variation liée aux apports latéraux et aux autres facteurs est donc encore plus 

faible que ce qui est observé sur la Figure 89, expliquant probablement le fait qu’il soit 

impossible de visualiser l’influence de la non prise en compte des apports latéraux dans la 

modélisation.  

 

Figure 89 : Hauteur d'eau (bleu foncé, an haut) et résidu de l’analyse harmonique (bleu ciel, 

en bas) des cinq stations de l’estuaire de Seine, de 2000 à 2010 

2.3 Influence des conditions limites  

L’originalité de la modélisation, réalisée sur l’estuaire de Seine, réside dans l’utilisation d’un 

forçage de marée à partir des composantes de marée issues de l’altimétrie. L’objectif de cette 

partie est de comparer ce forçage à celui de l’atlas de marée FES2012, afin de valider 

l’utilisation des composantes de marée issues de l’altimétrie. Le forçage de marée issu des 

données altimétriques est utilisé dans les deux modélisations précédentes. Ici, le forçage de 

marée sera issu de l’atlas de marée FES2012, ce qui permettra de comparer le forçage 

provenant d’un atlas de marée à celui issu de données altimétriques.  
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Le forçage n’étant plus issu des données altimétriques, la limite de la modélisation ne doit 

plus correspondre aux traces altimétriques. Un nouveau maillage a donc été réalisé (Figure 

90). 

 

 

 
Figure 90 : Maillage de l’estuaire de Seine utilisé pour tester le forçage de marée FES2012 

 

Les premiers tests réalisés pour cette configuration de modélisation, n’était pas concluants. En 

effet, de fortes instabilités, liées à un phénomène de banc découvrant dans la zone des îles à 

Oissel, ne permettaient pas d’effectuer de modélisation complète. Les investigations 

effectuées sur cette zone ont permis de mettre en évidence un problème de compatibilité entre 

le maillage (dont le trait de côte/limite estuaire est réalisé à partir de GoogleEarth ©) et la 

bathymétrie (Figure 91). La Figure 91 met en évidence le manque de résolution de la 

bathymétrie dans cette zone, ne permettant pas de délimiter correctement les îles. Afin de 

pallier ce manque, la bathymétrie a été améliorée dans cette zone (Figure 91), en utilisant les 

données LIDAR provenant d’une campagne de terrain réalisée par le GIP Seine Aval (Bacq, 

2013). Une bathymétrie plus haute résolution a donc été utilisée pour cette modélisation. 

Bien que la bathymétrie diffère entre la modélisation utilisant le forçage de marée (i) issu de 

l’altimétrie et (ii) issu de FES2012, les résultats obtenus pour ces deux modélisations sont tout 

de même comparés ici. Cependant, la qualité des résultats ne pourra pas seulement être 

imputée au forçage de marée. En effet, le fait que la bathymétrie soit améliorée pour 

l’utilisation du forçage de marée issu de l’atlas de marée FES2012 peut influencer les résultats 

de la modélisation. Nous nous attendons donc ici à une amélioration de la qualité de la 

modélisation du fait de l’utilisation d’une meilleure bathymétrie. 
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Figure 91 : Bahymétrie réalisée initialement (en haut) et bathymétrie haute résolution 

réalisée à partir des données LIDAR du GIP Seine Aval (en bas), pour la partie amont du 

fleuve (à gauche) et zoum sur les îles entre Orival et Oissel (à droite) 

 

Comme pour les parties précédentes, les résultats concernant l’analyse des composantes 

harmoniques sont présentés dans une première partie, suivis des résultats concernant les 

hauteurs d’eau. 

 

Les composantes harmoniques 

Afin de valider les résultats pour la modélisation utilisant le forçage de marée FES2012 et de 

comparer les résultats obtenus à ceux obtenus avec le forçage de marée issu de l’altimétrie, les 

valeurs d’amplitude et de phase des composantes harmoniques de la modélisation ont été 

comparées à celles des données in-situ (Figure 92, Tableau 18 et Annexe 4).  

Comme pour les deux modélisations effectuées précédemment, l’amplitude estimée par le 

modèle de l’onde M2 est systématiquement sous-estimée (Annexe 4), avec des erreurs 

comprises entre 6.3 et 95 cm (Figure 92, Tableau 18). Ici aussi, les erreurs sont minimales aux 

limites de la modélisation avec des valeurs de l’ordre de 2 à 16 cm, pour ensuite augmenter 
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avec des valeurs de l’ordre de 70-90 cm et enfin diminuer légèrement en milieu de fleuve 

pour atteindre des valeurs de 50-60 cm (Figure 92, Tableau 18). Les erreurs de phase entre le 

modèle et les données in-situ pour l’onde M2 suivent également la même répartition que 

précédemment (Tableau 18 et Annexe 4) : elles augmentent progressivement de l’aval vers 

l’amont, pour diminuer à Pont de l’Arche.  

Concernant les composantes S2, K2 et N2, la répartition géographique des erreurs 

d’amplitude et de phase est similaire à celle détectée pour les erreurs entre le modèle et les 

données in-situ de la composante M2, à l’exception (i) de l’amplitude de l’onde S2, où 

l’erreur d’amplitude maximale est observée pour la station d’Honfleur (Tableau 18), comme 

pour la modélisation réalisée sur l’année 2003 (Tableau 15) et (ii) de la phase de la 

composante K2, qui diminue de Honfleur à Caudebec, pour augmenter ensuite vers l’amont. 

Globalement, les erreurs quadratiques moyennes entre les composantes harmoniques 

modélisées et celles provenant des données in-situ représentent 45.8%, 49.5%, 47.5% et 

39.1% pour les composantes M2, S2, N2 et K2 respectivement.  

Concernant les composantes harmoniques, la modélisation utilisant le forçage de marée 

FES2012 présente donc de plus fortes erreurs que les deux modélisations précédentes. 

 

Figure 92 : Amplitude de la composante M2 issue de la modélisation réalisée avec le forçage 

de marée FES2012 et comparaison aux données marégraphiques in-situ (1 Pont de l’Arche, 2 

Elbeuf, 3 Oissel, 4 Rouen, 5 Petit Couronne, 6 La Bouille, 7 Val des Leux, 8 Duclair, 9 

Mesnil-sous-Jumièges, 10 Heurteauville, 11 Caudebec-en-Caux, 12 Vatteville, 13 Aizier, 14 

Saint Léonard, 15 Tancarville, 16 Fatouville, 17 Honfleur, 18 Balise A) 
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Stations 

M2  S2 

Amplitude (cm) Phase (deg) Amplitude (cm) Phase (deg) 

(obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ 

Pont de l’Arche 

Rouen 

Duclair 

Caudebec 

Tancarville  

Honfleur 

63/ 56 

116/ 39 

122/ 54 

166/109 

249/154 

259/243 

-6.3 

-77 

-68 

-58 

-95 

-16 

104/105 

45/ 83 

10/ 37 

330/350 

301/319 

290/292 

1 

38 

27 

20 

18 

2 

20/ 20 

30/ 14 

32/ 19 

48/ 43 

77/ 66 

84/112 

-0.2 

-16 

-14 

-5.5 

-11 

28 

153/153 

99/155 

61/105 

20/ 55 

352/ 22 

339/355 

0 

55 

44 

35 

31 

16 

         

 

Stations 

N2 K2 

Amplitude (cm) Phase (deg) Amplitude (cm) Phase (deg) 

(obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ 

Pont de l’Arche 

Rouen 

Duclair 

Caudebec 

Tancarville  

Honfleur 

11/ 11 

19/  6 

20/  8 

28/ 17 

44/ 27 

48/ 44 

-0.4 

-13 

-12 

-11 

-18 

-3.8 

79/ 81 

25/ 65 

349/ 18 

309/330 

282/298 

270/272 

3 

39 

30 

20 

16 

2 

5/  7 

9/  3 

9/  5 

14/ 10 

22/ 15 

24/ 25 

1.7 

-5.5 

-4.9 

-4.1 

-6.7 

0.85 

157/151 

98/123 

60/ 72 

20/ 21 

349/347 

336/319 

-6 

25 

12 

1 

-2 

-17 

Tableau 18 : Amplitudes et phases des composantes harmoniques M2, S2 K2 et N2, pour six 

marégraphes de l’estuaire de Seine : marégraphe (en bleu) et modèle avec le forçage de 

marée FES2012 (en vert) 

Les hauteurs d’eau 

Concernant les hauteurs d’eau, les mêmes caractéristiques sont détectées que pour les deux 

modélisations précédentes : (i) les deux stations aux limites de la modélisation (Pont de 

l’Arche et Honfleur) indiquent des hauteurs d’eau modélisées similaires à celles in-situ, (ii) 

les hauteurs d’eau modélisées des stations de Rouen et Duclair présentent un amortissement et 

(iii) les hauteurs d’eau modélisées les plus faibles des stations de Caudebec et Tancarville 

sont plafonnées (Figure 93). 

Concernant les hauteurs d’eau maximales, moyennes et minimales, le Tableau 19 indique que 

les hauteurs d’eau minimales sont systématiquement surestimées par le modèle, comme pour 

les deux modélisations précédentes. Cette surestimation varie de 45 cm à 2.08 m, selon le 

marégraphe, contre 0 à 2.05 m pour la modélisation de 2003, et 6 cm à 1.8 m pour la 

modélisation effectuée sur l’année 10/2007-10/2008, avec le forçage de marée issu des 

données altimétriques. Concernant les valeurs moyennes sur la période d’étude, des valeurs 

semblables sont obtenues entre le modèle et les données in-situ, avec cependant un maximum 

d’erreur de 36 cm pour Tancarville, contre 27 cm et 29 cm pour les deux modélisations 

précédentes. Les hauteurs maximales obtenues pour le modèle sont parfois sous-estimées 

(Rouen 1.21 m et Duclair 0.89 m et Caudebec 0.07 m) et parfois surestimées (Tancarville 

0.39 m et Honfleur 0.98 m). De façon générale, les erreurs détectées entre hauteurs d’eau 

modélisées et in-situ sont plus importantes ici que pour les modélisations précédentes. 
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Figure 93 : Hauteurs d’eau in-situ (en bleu) et modélisées en utilisant le forçage de marée 

FES2012 (en vert) 

 

 In-situ Modèle  

 Hmin Hmoy Hmax Hmin Hmoy Hmax 

Pont de l’Arche 

Rouen 

Duclair 

Caudebec 

Tancarville  

Honfleur 

1.24 

-1.09 

-1.26 

-2.08 

-2.98 

-3.4 

3.23 

2.02 

1.68 

1.39 

0.83 

0.69 

6.36 

4.89 

4.5 

4.48 

4.75 

4.59 

0.62 

0.3 

0.14 

-0.29 

-0.9 

-2.95 

3.23 

1.88 

1.64 

1.38 

1.19 

0.74 

6.34 

3.68 

3.61 

4.41 

5.14 

5.57 

Tableau 19 : Valeurs maximales, moyennes et minimales (en mètre) des hauteurs d’eau 

modélisées avec le forçage de marée FES2012 et in-situ pour la période 10/2007-10/2008 
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Concernant les cohérences détectées entre les hauteurs d’eau modélisées et in-situ, celles-ci 

sont supérieures à 88% (Tableau 20).  

De manière générale, les hauteurs d’eau modélisées à l’aide du forçage de marée FES2012 et 

les données in-situ présentent des cohérences relativement proches à celles de l’année 2003 

(>87% ; Tableau 17) et celles de l’année 10/2007-10/2008 (>89% ; Tableau 14) 

 

 Cohérence obs/mod 

Pont de l’Arche 

Rouen 

Duclair 

Caudebec 

Tancarville  

Honfleur 

98.78 

89.09 

88.09 

88.73 

88.17 

91.03 

Tableau 20 : Pourcentage de cohérence provenant de la cohérence en ondelettes entre les 

hauteurs d’eau in-situ et modélisées en utilisant le forçage de marée FES2012, pour l’année 

10/2007-10/2008, pour les modes de variabilité compris entre 1heure et 6 mois 

 

Cette modélisation apparait donc comme étant de moins bonne qualité que les deux 

modélisations réalisées précédemment, avec des erreurs quadratiques moyennes plus 

importantes pour les quatre composantes harmoniques dominantes et des erreurs entre 

hauteurs d’eau modélisées et in-situ plus importantes. Le fait que la modélisation réalisée à 

partir des composantes harmoniques de l’atlas de marée FES2012 soit de moins bonne qualité 

justifie donc notre choix d’utiliser les composantes harmoniques issues des données 

altimétriques. 

Dans cette modélisation, la bathymétrie entre Oissel et Orival est modifiée et est donc plus 

réaliste. Des résultats de meilleure qualité était donc attendus pour cette modélisation ou du 

moins pour la partie concernée par ce changement de bathymétrie, or aucune amélioration 

n’est détectée, en comparaison à la modélisation réalisée avec le forçage de marée issu de 

l’altimétrie. La qualité des résultats peut s’expliquer par différents points  (i) soit le 

changement de bathymétrie a eu un effet, mais les erreurs entre la modélisation et les données 

in-situ sont tellement importantes dans ce cas, que l’amélioration liée à la bathymétrie n’est 

pas visible, (ii) soit le changement de bathymétrie n’a pas eu d’effet sur la modélisation ou 

(iii) soit le changement de bathymétrie a eu l’effet inverse et a dégradé la solution obtenu. 

Concernant le dernier point, il est possible qu’une amélioration de la bathymétrie dégrade la 

solution obtenue. En effet, lorsque les erreurs liées à la première bathymétrie compensaient 

d’autres types d’erreurs, par exemple des erreurs liées aux coefficients frottement, 

l’amélioration de celle-ci ne permet plus la compensation des erreurs liées aux coefficients de 

frottement, ayant pour effet de dégrader la solution. 

Ici, les mêmes comportements sont observés pour les hauteurs d’eau modélisées : fort 

amortissement observé en amont du fleuve et plafonnement des hauteurs d’eau minimum pour 

les stations de Caudebec et Tancarville. Les deux comportements sont conservés malgré une 

bathymétrie différente entre Oissel et Orival et un forçage de marée différent. Les différents 

points pouvant expliqués la qualité des résultats ne peuvent pas être validés ou réfutés dans ce 

cas. En effet, même si la bathymétrie a été modifiée ici, la modification n’a pas eu lieu dans la 

zone où est observé le plafonnement des hauteurs d’eau minimales. 
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Un travail plus approfondi sur ces problèmes est effectué dans la partie suivante (Chapitre 

II.B.3.).  

3. Comparaison aux études antérieures et amélioration de la modélisation réalisée 

avec le modèle T-UGOm 
Ces premiers essais de modélisation montrent la complexité existante dans le cas d’une 

modélisation dans une zone estuarienne, comme l’estuaire de Seine. En effet, malgré un fort 

travail en amont de la modélisation, dans le but de déterminer au mieux les paramètres 

d’entrée de la modélisation, les résultats obtenus ne sont pas aussi réalistes que ce qui était 

attendu. Deux hypothèses ont notamment été émises concernant la causes des erreurs de 

modélisation : (i) la bathymétrie serait trop élevée dans certaines zones, créant un 

plafonnement des valeurs minimales des hauteurs d’eau et (ii) les coefficients de frottement 

seraient trop élevés, ayant pour effet d’amortir l’amplitude des hauteurs d’eau.  

Afin de comprendre au mieux ce qui pourrait être amélioré, nous nous sommes intéressé à des 

modélisations réalisées dans le cas de l’estuaire de la Seine, avec d’autres modèles, l’une 

utilisant le modèle MARS3D (Le Hir et Lafite, 2012) et une autre utilisant le modèle 

TELEMAC (GIP Seine Aval, 2013c). Nous avons ensuite réalisé un travail supplémentaire 

dans le but d’améliorer les résultats obtenus précédemment. Enfin, ces résultats ont été 

comparés à ce qui avait déjà été réalisé, à l’aide de T-UGOm, en termes de modélisation sur 

l’estuaire de l’Amazone. Bien que les deux estuaires soient dans des contextes différents et 

présentent des tailles totalement différentes, il a semblé tout de même intéressant de faire cette 

comparaison, pour mieux comprendre l’intérêt d’utiliser le modèle T-UGOm dans ce type 

d’environnement.  

 

3.1 Les études antérieures de modélisation sur l’estuaire de Seine 

Dans le cas de la modélisation avec MARS3D, la bathymétrie est réalisée à partir du même 

type de données que dans notre cas. Le modèle est forcé par la marée issue du modèle CST-

France (SHOM) et par une moyenne journalière d’apport en eau douce. Pour cette étude, un 

travail, concernant l’ajustement du frottement en fonction du faciès sédimentaire dans 

l’estuaire, a été réalisé, permettant une zonation de l’estuaire en cinq parties en fonction du 

coefficient de frottement à appliquer (Figure 94). 

 

Figure 94 : Identification des zones caractéristiques au sein desquelles les coefficients de 

frottements varient linéairement (Le Hir et Lafite, 2012) 
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Dans cette étude, les hauteurs d’eau modélisées le long de l’estuaire sont comparées aux 

données marégraphiques de 16 marégraphes de l’estuaire. Les résultats obtenus sont très 

satisfaisants tant en terme d’amplitude, de phase que de niveau moyen comme le montre la 

Figure 95. 

 

Figure 95 : Comparaison des hauteurs d’eau dans l’estuaire pour un débit élevé de la Seine 

(environ 1370 m
3
.s

-1
). Mesures marégraphiques en rouge et modèle MARS3D en bleu (Le Hir 

et Lafite, 2012) 

 

Concernant la modélisation réalisée à l’aide du modèle TELEMAC (GIP Seine Aval, 2013c), 

celle-ci n’utilise pas une bathymétrie réelle mais une bathymétrie équivalente diminuant ainsi 

les discontinuités de bathymétrie et ainsi les risques de divergences dans le modèle. Des 

conditions limites sont imposées à l’amont (chronique de débits journaliers) et à l’aval 

(niveaux d’eau engendrés par la marée, extraits du modèle de la Manche développé par 

ARTELIA).  

Le modèle est ensuite calé à l’aide de différents paramètres.  

Le paramètre de calage le plus influent dans cette étude est le coefficient de frottement sur le 

fond, qui traduit la rugosité du terrain. Pour cela, le linéaire de la Seine a été divisé en 30 



133 

 

zones pour lesquelles une valeur précise de coefficient de frottement est appliquée. Les 

coefficients de frottement imposés à l’aval du modèle ont un impact jusqu’à l’amont de 

l’estuaire, c’est pourquoi le calage a débuté par l’aval pour ensuite remonter progressivement 

jusqu’à l’amont du fleuve. 

 

Le modèle est ensuite calé sur différents événements marquants des vingt dernières années. 

Pour cela, un premier événement de calage est simulé avec un jeu de paramètres fixé ; les 

résultats obtenus avec cette simulation sont comparés aux mesures. La simulation suivante 

tient compte de l’analyse de l’écart entre les données du modèle et les données mesurées et 

s’effectue avec un nouveau jeu de paramètres susceptible de diminuer cet écart. Le jeu de 

paramètres est modifié de façon à ce que l’écart soit minimisé. Le modèle numérique est calé 

par zones selon la position des différents marégraphes, en partant de l’aval de l’estuaire et en 

remontant jusqu’à l’amont. Le modèle arrive ainsi à très bien reproduire les hauteurs d’eau, 

comme le montre la Figure 96 des hauteurs en eau pour deux stations marégraphiques. 

 

Figure 96 : Hauteurs d’eau à Tancarville et Duclair du 09/03/2008 au 12/03/2008, in situ (en 

bleu et modélisées par TELEMAC en rouge (GIP Seine Aval, 2013c) 

 

D’après ces deux études, il semble donc que l’ajustement des coefficients de frottement soit 

un point très important dans le travail à effectuer en amont de la modélisation.  

3.2 Amélioration de la modélisation avec T-UGOm 

Afin d’améliorer le travail déjà effectué, un travail sur l’ajustement des coefficients de 

frottement est donc réalisé. Cependant, avant que ce travail soit effectué (i) une investigation 

sur la qualité des différents forçages de marée possible et (ii) une amélioration de la 

bathymétrie ont été réalisées. 

Choix du forçage de marée 

Nous avons vu précédemment qu’il était possible d’utiliser un forçage de marée dont les 

composantes harmoniques sont issues soit d’un atlas de marée comme FES2012, soit des 

données altimétriques. Il a été montré que la modélisation réalisée à partir du forçage de 

marée issu de l’altimétrie présentait de meilleurs résultats que la modélisation réalisée à partir 

du forçage de marée FES2012.  

Cependant, nous savons que l’altimétrie a ses limites, avec notamment des difficultés à 

obtenir des données à proximité des côtes et la difficulté pour l’altimétrie à séparer les ondes 

dites « non linéaires ». En effet, les données à proximité des côtes sont difficiles à obtenir 

notamment en ce qui concerne les traces montantes (Figure 97 ; traces qui débutent en bas à 

gauche de l’image et qui se terminent en haut à droite), du fait du passage de la trace 



134 

 

altimétrique d’une surface terrestre à une surface en eau. En ce qui concerne les ondes non 

linéaires, leur séparation est difficile à partir des données altimétriques dû à l’échantillonnage 

des données. En comparant les données altimétriques aux données marégraphiques, il faut 

savoir que quinze ans de données altimétriques correspondent à trois mois d’observation des 

ondes M2 et S2, un mois d’observation de l’onde K1, et par exemple pour l’onde non linéaire 

MS4 à 1.25 jour d’observation. Le faible temps d’observation des ondes non linéaires 

explique donc la difficulté de les séparer correctement.  

 

Figure 97 : Exemple de traces altimétriques en Manche 

 

À la vue de ces différents éléments, nous avons décidé de tester un forçage de marée 

provenant d’une modélisation de l’Atlantique Nord Est (maillage utilisé pour cette 

modélisation représenté Figure 98), permettant une meilleure représentation des ondes non 

linéaires. Le but est d’obtenir des données d’entrée de meilleure qualité,  pour la modélisation 

de l’estuaire de Seine. Les données utilisées, afin de réaliser cette modélisation de 

l’Atlantique Nord Est, sont : 

- des données de pression atmosphérique de surface et de vent (ERA-Interim), 

- une bathymétrie composite européenne (Figure 98), 

- l’atlas de marée FES2012, 

- les données issues du modèle globale de surcote (DAC, ERA-Interim), 

- un coefficient de frottement initial Cd=2,25e-03, 

- les données marégraphiques du Havre pour forcer le modèle dans cette zone, 

- une discrétisation de type DNP1xLGP2. 
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Figure 98 : Maillage (à gauche) et bathymétrie (à droite) l’Atlantique Nord Est 

 

Afin d’avoir une modélisation qui soit de bonne qualité, différents tests ont été réalisés. 

Différents coefficients de frottements ont été testés (2.0e-3, 2.25e-3 et 2.5e-3), ainsi que 

différents types de discrétisation. Ces tests ont été réalisés que ce soit aussi bien pour des 

simulations dans le domaine séquentiel, que dans le domaine spectral. Les résultats obtenus, 

pour les ondes M2 et M4, pour ces différents tests, ont ensuite été comparés aux données 

altimétriques et aux données marégraphiques de la zone d’étude.  

Les résultats obtenus indiquent : 

- des résultats similaires pour les différents types de discrétisation, avec cependant des 

performances légèrement supérieures pour la discrétisation DNP1xLGP2 qui présente 

la résolution la plus élevée (cf Chapitre I.C.2.2.1), 

- de meilleurs résultats pour un coefficient de frottement de 2e-03 quel que soit le type 

de simulation réalisée (Figure 99 et Figure 100). 
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Figure 99 : Modélisation de l’Atlantique Nord Est dans le domaine spectral et séquentiel, comparée aux données in-situ (en haut) et à 

l’altimétrie (en bas), pour l’onde M2, pour différents coefficients de frottements 
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Figure 100 : Modélisation de l’Atlantique Nord Est dans le domaine spectral et séquentiel, comparée aux données in-situ (en haut) et à 

l’altimétrie (en bas), pour l’onde M4, pour différents coefficients de frottements 
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La modélisation de l’Atlantique Nord Est est donc effectuée à partir des paramètres initiaux, à 

l’exception du coefficient de frottement qui a été paramétré à 2.0e-2, permettant de meilleurs 

résultats, avec des erreurs entre modélisation et données in-situ de l’ordre d’un mètre pour la 

station de Dieppe et d’environ 10 cm pour les stations du Havre, Balise A et d’Honfleur pour 

des amplitudes de marée de l’ordre de 6 mètres comme le montre la Figure 101. 

 

 

Figure 101 : Hauteurs d’eau in-situ en bleu, modélisées avec un coefficient de frottement de 

2.25e-3 en vert et de 2.0e-3 en rouge 

 

Cette modélisation de l’Atlantique Nord Est a donc été choisie afin de forcer notre 

modélisation estuarienne. 
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Augmentation de la résolution de la bathymétrie 

Étant donnée l’amélioration possible de la bathymétrie à l’aide des données LIDAR, 

provenant d’une campagne de terrain réalisée par le GIP Seine Aval (Bacq, 2013), dans la 

partie précédente (Chapitre II.B.2.2.3), un travail sur l’amélioration de la qualité de la 

bathymétrie a été réalisé. 

La bathymétrie a donc été améliorée à l’aide des données LIDAR pour obtenir une 

bathymétrie ayant une résolution à trois mètres (Figure 102). 

 

 

Figure 102 : Bathymétrie réalisée à partir des données LIDAR et du MNT, référencé par 

rapport au MSS (résolution 3 mètres) 

Du fait de la quantité de données (LIDAR+MNT) sur l’estuaire de Seine, quatre figures ont 

du être réalisées pour cette illustration  

Cette nouvelle bathymétrie a donc été testée. Celle-ci a pour effet d’améliorer les résultats, 

avec des erreurs quadratiques moyennes pour l’onde M2 de l’ordre de 15 cm (Figure 103). 

Cette nouvelle bathymétrie a donc été choisie pour réaliser la nouvelle modélisation 

estuarienne. 
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Figure 103: Amplitude de la composante M2 de la modélisation réalisée à partir de la 

nouvelle bathymétrie et comparaison aux données marégraphiques in-situ 

Ajustement des coefficients de frottements 

Après avoir choisi le forçage de marée et la bathymétrie adéquate, nous avons donc réalisé un 

travail sur l’ajustement des coefficients de frottement. Afin de réaliser ce travail, une zonation 

de l’estuaire de Seine a été effectuée comme le montre la Figure 104. Chaque zone 

correspond ainsi à la distance séparant deux marégraphes, pour les 18 marégraphes de 

l’estuaire de Seine (Figure 104). Ensuite, les coefficients de frottement par zone ont été 

adaptés, de l’aval vers l’amont, afin de choisir ceux qui permettent d’avoir des résultats de 

modélisation qui soit la plus proche possible des hauteurs d’eau in-situ. Ainsi, les coefficients 

de frottement les plus appropriés ont pu être déterminés (Figure 105), comme cela avait été 

fait dans les études antérieures. 

 

Figure 104 : Zonation de l’estuaire de Seine au sein desquelles différents coefficients de 

frottements sont appliqués 
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Figure 105 : Valeurs des coefficients de frottements appliquées pour la modélisation hydrodynamique de l’estuaire de Seine 
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Ainsi, la modélisation finale permet d’obtenir des hauteurs d’eau modélisées relativement 

proche des hauteurs d’eau in-situ, avec des erreurs quadratiques moyennes pour l’onde M2 de 

l’ordre de 5 cm, dans le domaine spectral (Figure 106) et de faibles différences de hauteurs 

d’eau entre les données in-situ et les résultats de la modélisation, dans le domaine séquentiel 

(Figure 107).  

Ces premiers résultats sont très satisfaisants. Cependant, cette modélisation n’a été réalisée 

que dans le domaine spectale et sur une courte période dans le domaine séquentiel (trois mois 

de modélisation à partir du 01/10/2007), du fait qu’elle ai été réalisée en fin de thèse et que 

nous manquions de temps pour la réaliser sur une plus longue période. Pour réaliser une 

modélisation sur une année complète, comme les modélisations précédentes, trois semaines 

minimum de simulation sont nécessaires. Il serait donc intéressant par la suite de réaliser cette 

simulation sur une année complète, afin de pouvoir effectuer les mêmes analyses que 

précédemment notamment en terme de comparaison des hauteurs d’eau entre les données in-

situ et les résultats de la modélisation (comparaison entre les valeurs maximales, moyennes et 

minimales des hauteurs d’eau modélisées et des hauteurs d’eau in-situ). Ainsi les résultats 

obtenus pour la modélisation réalisée avec ces nouveaux paramètres pourraient être comparés 

aux résultats précédents.  

 

 

 

Figure 106 : Amplitude de la composante M2 de la modélisation réalisée avec 

les coefficients de frottement ajustés par zone et comparaison aux données 

marégraphiques in-situ 
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Figure 107 : Hauteurs d’eau in situ brutes (en bleu), reconstruites (en vert) et simulées par T-

UGOm (en rouge) 

3.3 Comparaison au travail effectué avec T-UGOm sur l’estuaire de l’Amazone 

Le travail réalisé par Lion (2012) dans le cadre de sa thèse sur l’estuaire de l’Amazone a 

permis de mettre en évidence la complexité de modéliser une zone estuarienne. Malgré une 

zone d’étude plus vaste, les problèmes rencontrés par Lion dans le cadre de la modélisation 

hydrodynamique de l’estuaire de l’Amazone sont semblables à ceux observés dans cette 

étude sur l’estuaire de Seine, avec entre autre la résolution de la bathymétrie et l’ajustement 

des coefficients de frottement. 

Dans sa thèse, Lion a mis en évidence la capacité du modèle à traduire correctement le 

phénomène de propagation de l’onde de marée à l’intérieur du fleuve, malgré de fortes erreurs 

en terme d’amplitude entre le modèle et : 
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- (i) les données in-situ avec 50 cm d’erreur pour l’onde M2 à proximité de 

l’embouchure, 

- (ii) les données altimétriques avec 1-2 cm d’erreur sur le plateau et 40 cm à proximité 

de l’embouchure (Figure 108).  

 

 

 

Figure 108 : Amplitude de la composante M2 du modèle et comparaison à la base de données 

de la Fundaçao de Estudos do Mar (à gauche) et aux données altimétriques (à droite), sur 

l’estuaire de l’Amazone (Lion, 2012) 

 

Malgré un travail réalisé pour l’amélioration des données bathymétriques de l’estuaire 

amazonien, il semble donc que le modèle ne puisse pas fournir des amplitudes de marée 

correcte dans le cas de l’Amazone. LeBars et al. (2010) met en évidence l’importance de la 

qualité de la bathymétrie et des coefficients de frottement, pour l’estuaire de l’Amazone, dans 

le cadre du projet Amandes (Amazone-Andes).  

Le travail effectué sur l’estuaire de Seine montre qu’une meilleure qualité de bathymétrie et 

une investigation sur la paramétrisation des coefficients de frottement permettraient 

probablement une amélioration de la modélisation. Sur l’Amazone, il est possible que ceci 

puisse également permettre une amélioration de la modélisation. Néanmoins, l’obtention de 

données bathymétriques de meilleure qualité n’est pas chose aisée, à moins d’effectuer 

plusieurs campagnes de terrain. De plus, il est possible de paramétrer les coefficients de 

frottement par zone à partir de la bathymétrie initiale et ainsi d’améliorer la modélisation. 

Cependant ce travail prend énormément de temps.  

Le travail effectué, à la main, sur l’ajustement des coefficients de frottement de l’estuaire de 

la Seine est en cours de codage pour que ce travail soit automatisé permettant ainsi (i) 

l’amélioration rapide de la qualité de la modélisation sur l’estuaire de l’Amazone et (ii) 

d’effectuer des modélisations rapides et de bonne qualité sur d’autres estuaires. Cependant, 

pour que ce type de modélisation puisse être réalisé, il est important que les estuaires soient 

déjà bien étudiés et possède une base de données relativement complète (bathymétrie, débits, 

hauteurs d’eau etc.). 
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C Conclusion 
L’objectif principal de ce chapitre était de caractériser et de modéliser la variabilité 

hydrologique dans l’estuaire de Seine et tenter de mieux comprendre l’influence des masses 

d’eau fluviale et marine sur cette variabilité hydrologique. 

Deux approches ont été utilisées : (i) « temporelle », basée sur l’analyse (descriptive et 

spectrale) des séries chronologiques de débits et de hauteurs d’eau marégraphiques et (ii) 

« spatialisée », basée sur la modélisation hydrodynamique de l’estuaire de Seine à l’aide du 

modèle T-UGOm.  

L’approche « temporelle » indique une variabilité hydrologique pour la partie fluviale (débit 

de la Seine), la partie marine (marégraphes en Manche sud-orientale) et la partie estuarienne 

(cinq marégraphes régulièrement répartis dans l’estuaire) présentant des similitudes : (i) 

présence de deux années charnières 1970 et 1990 et (ii) modes de variabilité communs avec 

des modes infra-annuels (22-45 jours, 1.5-3 mois et 3-6 mois), le cycle annuel et des modes 

de variabilité pluriannuels (2-4 ans, 4-8 ans, 8-16 ans et 16-32 ans).  

Les fortes similitudes observées à l’échelle pluriannuelle, entre la variabilité hydrologique des 

débits, des hauteurs d’eau en Manche et dans l’estuaire, s’expliquent en partie par la forte 

cohérence (supérieure à 60%) existant entre la variabilité hydrologique en France et la NAO. 

Concernant la variabilité hydrologique des débits et des hauteurs d’eau en Manche et dans 

l’estuaire, à l’échelle infra-annuelle, celle-ci présente également des modes de variabilité 

identiques : 3-6 mois, 1.5-3 mois, 22-45 jours. Ceux-ci ne s’expliquent pas par le même 

phénomène. Les modes de variabilité 1.5-3 mois et 22-45 jours sont en lien avec les 

phénomènes de crues pour les débits, et avec les phénomènes de surcotes pour les hauteurs 

d’eau marégraphiques en Manche et il semble envisageable de penser que pour les hauteurs 

d’eau estuariennes, ces modes de variabilité soient en relation avec les surcotes pour les 

stations près de l’embouchure, contrairement aux stations en amont, où ils correspondraient 

principalement aux crues. Les études traitant de la variabilité hydrologique basse fréquente, à 

l’aide d’analyses en ondelettes sont fréquentes (Labat, 2010 ; Massei et al., 2009). Cependant, 

aucune étude traitant de la variabilité hydrologique haute fréquente (inférieure à 1 an), à l’aide 

de ces analyses, n’avait été réalisée. L’originalité de notre travail réside donc dans l’utilisation 

de cette méthode pour l’étude de la variabilité hydrologique haute fréquence, montrant la 

possibilité de mettre en évidence les périodes de crues et de surcotes et aussi de voir des 

différences d’énergie, d’une année sur l’autre, en relation avec les périodes de surcotes ou de 

crues plus ou moins fortes.  

Des différences sont également notables entre la variabilité hydrologique des débits et celle 

des hauteurs d’eau en mer : (i) un mode de variabilité 11-22 jours propre aux données 

marégraphiques apparait pour les hauteurs d’eau en Manche, (ii) les lissages polynomiaux de 

type lœss sont plus structurés dans le cas des débits et (iii) les PDF présentent un seul mode 

pour les débits et deux modes pour les hauteurs d’eau, liés à l’alternance de pleine mer et 

basse mer. Ces caractéristiques propres à chaque type de variabilité hydrologique permettent 

d’évaluer la limite d’influence de ces masses d’eau et de certains phénomènes liés à ces 

masses d’eau (crues, surcotes). En effet, l’analyse des hauteurs d’eau marégraphiques dans 

l’estuaire de Seine permet de délimiter l’influence des différentes masses d’eau. Les lissages 

polynomiaux de type lœss indiquent une structuration des données marégraphiques de 

l’estuaire, semblable à celle des débits pour les stations de Rouen, Duclair et Caudebec, 

indiquant donc une influence du débit plus importante que celle de la marée de Poses jusqu’à 

Duclair-Caudebec. Les CDF et PDF indiquent une structuration identique aux marégraphes en 

Manche, pour les stations de Caudebec, Tancarville et Honfleur, avec la présence de deux 

modes pour les PDF, ce qui indique une plus forte influence de la marée de l’embouchure 

jusqu’à Caudebec. Cependant, les analyses en ondelettes indiquent que le mode de variabilité 
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11-22 jours, propre aux stations marégraphiques en Manche, est présent pour l’ensemble des 

stations marégraphiques de l’estuaire, indiquant ainsi une influence de la marée jusqu’à 

Rouen, même si celle-ci devient plus faible que celle des débits à partir de Caudebec-Duclair. 

Ces résultats sont également confirmés par la zonation de l’estuaire en fonction de l’influence 

de la marée et du débit avec la partie fluviale située entre Poses et Vieux Port présentant des 

eaux douces, mais soumises à la marée malgré un hydrodynamisme fluvial dominant. 

Du fait d’une variabilité hydrologique commune entre les apports latéraux (affluents et 

aquifère), les hauteurs d’eau et les débits de la Seine. (Mesquita, 2009 ; Slimani, 2009), 

l’approche « temporelle » ne permet pas d’évaluer l’influence de ces apports sur la variabilité 

hydrologique de l’estuaire de Seine, bien que cela ait été démontré par Massei et Fritier 

(2010) avec une autre méthode. 

Les résultats obtenus avec l’approche « temporelle » permettent de mettre en évidence la 

complexité d’une étude de l’estuaire de Seine, du fait de l’influence de différentes masses 

d’eau. De ce fait, l’approche « spatialisée » qui consiste en une modélisation hydrodynamique 

de cette zone est difficile.  

Les premières modélisations ont permis de valider (i) l’utilisation d’un forçage de marée issu 

de données altimétriques et (ii) la non prise en compte des apports latéraux dans la 

modélisation, du fait que la marée soit le facteur principal influençant la variabilité 

hydrologique de l’estuaire de Seine. 

Au vue du travail préalable réalisé, et notamment du long travail concernant la bathymétrie, 

dans le cas de la modélisation initiale, des résultats de meilleure qualité étaient attendus 

notamment en ce qui concerne la restitution (i) des amplitudes et phases des ondes 

harmoniques et (ii) des valeurs de hauteurs d’eau. Cependant, malgré les erreurs détectées 

pour les composantes harmoniques et pour les valeurs de hauteurs d’eau, l’évolution des 

variations de hauteurs d’eau, aussi bien dans le temps que dans l’espace, est relativement bien 

respectée, comme l’indique les fortes cohérences (supérieures à 80%) entre les hauteurs d’eau 

modélisées et les hauteurs d’eau in-situ, permettant d’étudier la variabilité hydrologique de la 

zone à partir des hauteurs d’eau modélisées. 

Des hypothèses, concernant des erreurs de bathymétrie et de coefficient de frottement 

employés en première approche, ont été émises. Les études précédentes (Le Hir et Lafite, 

2012 et GIP Seine Aval, 2013c) ont renforcé les hypothèses émises. 

Différentes investigations ont été réalisées pour améliorer les résultats de la modélisation. 

Trois points ont notamment été modifiés et améliorés (i) le forçage de marée, (ii) la 

bathymétrie et (ii) le choix des coefficients de frottement. 

Un forçage de marée, provenant d’une modélisation de l’Atlantique Nord Est et permettant 

une meilleure prise en compte des ondes non linéaires, a été utilisé, ainsi qu’une bathymétrie 

plus haute résolution (résolution à 3 mètres), permettant de diminuer les erreurs quadratiques 

moyennes de l’onde M2 à 15 cm. Puis un ajustement manuel des coefficients de frottement 

par zone a été réalisé, permettant de diminuer les erreurs quadratiques moyennes de l’onde 

M2 à 5 cm et d’obtenir une bonne restitution des hauteurs d’eau et de leurs variations sur une 

courte période en octobre. Cet ajustement des coefficients de frottement est en cours 

d’automatisation et devrait être disponible pour (i) l’amélioration de la modélisation 

hydrodynamique de l’estuaire amazonien et (ii) d’autres estuaires. Ainsi, en plus de présenter 

les avantages à la fois d’un modèle océanographique et d’un modèle hydrologique, le modèle 

T-UGOm permettrait par la suite d’obtenir des modélisations rapides et de très bonnes 

qualités sur les estuaires, malgré la complexité de ces zones d’études. 
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CHAPITRE III : Capacité de SWOT à 

restituer la variabilité hydrologique de 

l’estuaire de Seine 

Ce chapitre est dédié à l’étude de la restitution de la variabilité hydrologique de l’estuaire de 

Seine par le satellite SWOT. Afin d’étudier la capacité de SWOT à restituer la variabilité 

hydrologique, les données SWOT doivent être simulées. Pour cela, deux méthodes sont 

utilisées.  

 

L’une consiste à extraire le signal SWOT des données in-situ en fonction de l’orbite et des 

heures de passage du satellite, sur des périodes de 5 ans, choisies en fonction de la variabilité 

observée dans le chapitre précédent. La durée de vie maximale de SWOT sera probablement 

de 4 ans. Cependant, nous avons choisi d’étudier des périodes de 5 ans afin de couvrir la 

période la plus longue possible, notamment dans le but d’étudier la restitution par SWOT de 

la variabilité pluriannuelle. Dans ce cas, les données sont utilisées, soit directement après 

l’extraction, soit après l’ajout d’un bruit blanc. Dans les deux cas, des analyses descriptives et 

spectrales sont utilisées pour étudier la restitution de la variabilité hydrologique par SWOT. 

Dans le premier cas de figure, les données SWOT, nommées ici « données SWOT 

simulées sans erreur», correspondent au cas idéal, c’est-à-dire dans le cas où SWOT serait 

capable de mesurer la hauteur d’eau sans aucune erreur de précision. Cette méthode permet 

d’analyser l’incidence du nombre de passage sur la capacité de SWOT à restituer la variabilité 

hydrologique.  

Dans le second cas, les données SWOT, nommées ici « données SWOT simulées avec bruit 

blanc», sont incrémentées d’un bruit blanc permettant de simuler une partie de l’erreur de 

mesure aléatoire d’environ 21 cm, correspondant uniquement à l’erreur sur la hauteur (cf 

Chapitre III.B.5). Cette étude permet de visualiser l’influence de l’erreur sur la hauteur, sur la 

capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique. 

 

L’autre méthode consiste à utiliser le simulateur de données SWOT (développé par S. 

Biancamaria, 2009 et C. Lion, 2012, dans leurs thèses) sur les sorties du modèle T-UGOm 

considérées comme données « vérité » et nommées ici « données vérité T-UGOm ». Dans ce 

cas les données SWOT obtenues correspondent aux données de hauteurs d’eau 

« vérité » extraites en fonction des heures de passage de SWOT, incrémentées de certaines 

erreurs de mesure liées au satellite. Les données SWOT sont ici nommées « données SWOT 

issues du simulateur ». Ces données permettent d’évaluer (i) l’influence de la précision des 

mesures SWOT sur la restitution de la variabilité hydrologique des hauteurs d’eau, à l’aide 

d’analyses descriptives et spectrales  et (ii) la capacité de SWOT à rendre compte de la marée 

(amplitudes et phases des ondes harmoniques), à l’aide des analyses harmoniques utilisées 

dans le Chapitre II. 

Ce chapitre commence par une description précise de la mission SWOT et est ensuite articulé 

autour de l’analyse des deux types de données SWOT simulées.   
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A. La mission spatiale SWOT 
La mission spatiale SWOT résulte d’une collaboration principalement entre les agences 

spatiales américaine (National Aeronautics and Space Administration-NASA), française 

(Centre National d’Étude Spatiale-CNES), mais également canadienne (Canadian Space 

Agency-CSA), et anglaise (United Kingdom Space Agency). Son lancement doit avoir lieu en 

2020 (NASA Document). 

Cette mission a des objectifs aussi bien océanographiques qu’hydrologiques. Les objectifs 

océanographiques sont notamment de caractériser la circulation océanique. Les objectifs 

hydrologiques sont de (i) fournir un inventaire global de tous les points d’eau, de superficie 

supérieure à 250 km² (lacs, réservoirs, zones humides …) et des rivières dont la largeur est 

supérieure à 100 m ; (ii) mesurer le changement des stocks d’eau de surface aux échelles 

mensuelles, saisonnières et annuelles et (iii) estimer le changement de débit fluvial à des 

échelles mensuelles, saisonnières et annuelles. 

SWOT fournira notamment des cartes 2D de hauteur d’eau, de résolution spatiale 250 m pour 

la totalité du globe et de résolution spatiale 100 m pour certaines surfaces continentales 

(Figure 109). Dans le cadre de cette mission, une Science Definition Time (SDT) a été mise 

en place afin de définir les objectifs scientifiques de la mission. La SDT a décidé, en 

supplément à la communauté hydrologique et océanographique, de mettre en place un groupe 

de réflexion sur les apports de SWOT sur les zones d’interface continent-mer, à savoir les 

côtes et les estuaires. Dans ce cadre, un projet TOSCA financé par le CNES sur les côtes et 

les estuaires français a été mis en place : « Caractérisation et modélisation de la variabilité 

hydrologique dans les domaines d’interface continent-mer dans le cadre de la future mission 

SWOT. Application aux estuaires de la Seine et de la Gironde et au littoral haut-normand. ». 

 

Figure 109 : Surface continentale observée à haute résolution (100 mètres) par SWOT (en 

vert avec le contour des continents en rouge) 

Pour cela le radar interférométrique KaRIN (Ka-band Radar INterferometer) en bande Ka (de 

fréquence 35,6 GHz), développé au JPL (Jet Propulsion Laboratory) sera utilisé (Figure 110). 

De manière générale, l’interférométrie radar consiste à comparer deux images, d’une même 

cible, prise sous deux angles différents (Biancamaria et al., 2010; Hocine et al., 2009; 

Massonnet and Feigl, 1998). Le radar interférométrique KaRIN est composé de deux antennes 

se trouvant de part et d’autre d’un mat, à une distance de 10 m l’une de l’autre (Figure 110). 

L’antenne gauche émet une onde électromagnétique en bande Ka. L’onde électromagnétique 

réfléchie est ensuite captée par l’antenne gauche, ainsi que par la droite permettant d’observer 

la fauchée gauche sous deux angles différents, et réciproquement pour la fauchée droite, 

permettant ainsi d’estimer à la fois la hauteur, mais aussi la position de la cible. La couverture 

des fauchées sera de 60 km chacune, séparées par une distance de 20 km. Cet espace de 20 
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km sera comblé par un altimètre nadir avec deux instruments additionnels : un altimètre 

Jason-class pour la couverture du nadir et un radiomètre AMR-class pour corriger l’effet de 

retard dû à l’humidité de la troposphère. Ainsi une distance totale de 140 km  pourra être 

observée (Biancamaria et al., 2011; Durand et al., 2010). 

 

 

Figure 110 : Radar Interférométrique à bande Ka : KaRIN (http://swot.jpl.nasa.gov/) 

La résolution intrinsèque variera entre 10 mètres et 70 mètres du bord extérieur de la fauchée 

au bord intérieur. La résolution azimut sera de l’ordre de 5 mètres. 

La mission sera divisée en deux temps, avec dans un premier temps, une phase de 

calibration/validation d’une durée de 3 mois pour laquelle la répétitivité de l’orbite est définie 

à 3 jours,  et dans un second temps, une phase nominale pour laquelle la répétitivité de l’orbite 

est définie à environ 22 jours. La durée de vie de SWOT sera de 3 à 4 ans, voire peut être 5 

ans. 

L’inclinaison a été définie en janvier 2009 à 78° afin de correspondre aux différents 

critères de couverture des surfaces continentales, de fréquence d’échantillonnage des hautes 

latitudes et pour éviter l’aliasing des marées (Biancamaria, 2009). 

SWOT permettra d’enregistrer des hauteurs d’eau et des images à différents pas de temps 

avec des résolutions allant de 1 km pour les océans à 100 m pour les eaux continentales. La 

précision verticale sera alors de 1 à 3 cm pour les océans et de 11 à 18 cm pour les surfaces 

continentales (selon la SDT SWOT). 

L’altitude de l’orbite n’était pas encore définie au début de cette thèse. Au cours de la thèse, 

trois orbites ont donc été testés correspondant aux altitudes : 873, 890 et 891 km. Le choix 

s’oriente actuellement vers l’orbite à 891 km. Les résultats seront donc présentés pour la 

dernière orbite choisie, mais des tableaux récapitulatifs, incluant les résultats des trois orbites, 
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sont également présentés permettant de voir si le choix de l’orbite influence ou non les 

résultats obtenus sur la restitution de la variabilité hydrologique. 

Comme mentionné précédemment, la fréquence d’échantillonnage temporelle peut atteindre 

jusqu’à sept observations pour un cycle de 22 jours en haute latitude (cf Chapitre I.B.2.2.3. 

figure 23). Le nombre d’observation dépend donc de la localisation de la zone étudiée, mais 

également de l’altitude de l’orbite choisie. Par exemple, l’estuaire de Seine peut passer de 2 à 

4 observations selon l’altitude de l’orbite choisie ce qui permettra de voir si le nombre de 

passage du satellite influence ou non les résultats obtenus sur la restitution de la variabilité 

hydrologique. 

Le lancement du satellite étant prévu en 2020, aucune donnée provenant de la mission n’est 

encore disponible. Les données SWOT sont donc simulées à l’aide de deux méthodes décrites 

précédemment (cf. Introduction du Chapitre III).  

B Restitution de la variabilité hydrologique par SWOT : influence du 

nombre de passages  
Cette partie consiste à étudier la capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique des 

débits et des hauteurs d’eau. Pour cela, les données SWOT simulées sans erreur, pour trois 

orbites différentes, sont extraites des données in-situ, en fonction de l’orbite et des heures de 

passage du satellite, sur différentes périodes de 5 ans choisies en fonction de la variabilité 

hydrologique définie dans le précédent chapitre. Ces données sont ensuite traitées à l’aide des 

analyses descriptives et spectrales utilisées précédemment. Puis, les résultats sont comparés à 

ceux obtenus sur les données in-situ, afin d’évaluer la qualité de la restitution de la variabilité 

hydrologique par SWOT. Dans ce cas, il est important de souligner qu’il s’agit d’une étude de 

la restitution de la variabilité hydrologique dans le cas idéal, c’est-à-dire sans que les erreurs 

de précision du satellite ne soient prises en compte, permettant ainsi d’analyser l’incidence du 

nombre de passage sur la capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique 

Comme dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés principalement à l’estuaire 

de Seine, cependant afin de comprendre l’influence des différentes masses d’eau (fluviatile et 

marine) sur la restitution de la variabilité hydrologique, une étude a également été réalisée sur 

la partie fluviatile (zone la plus en aval sans la marée) et sur la partie marine (la Mer de la 

Manche). Comme pour le chapitre précédent, l’étude de la partie fluviatile s’intéresse 

également aux autres grands fleuves français, afin de voir si les résultats retrouvés sur la Seine 

sont similaires à ceux des autres fleuves. 

Cette partie sera divisée en cinq sous parties, l’une correspondant à la simulation/extraction 

des données SWOT simulées sans erreur, les trois autres correspondant à l’analyse de la 

restitution de la variabilité hydrologique par SWOT, dans les trois environnements définis 

dans le chapitre précédent (fleuve, mer et estuaire) et enfin une dernière partie de synthèse et 

discussion dans laquelle une étude sur les données SWOT simulées avec bruit blanc sera 

réalisée, afin de visualiser l’influence que peut avoir une partie de l’erreur de mesure de 

SWOT (erreur sur la hauteur) sur la qualité de la restitution de la variabilité hydrologique. 
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1. Extraction des données SWOT simulées sans erreur à partir des données in-

situ 
Comme mentionné précédemment, le lancement de SWOT n’ayant lieu qu’en 2020, les 

données SWOT sont simulées. Dans cette partie, il s’agira des données SWOT simulées sans 

erreur. Ces données SWOT simulées sans erreur sont extraites des données in-situ pour trois 

périodes de 5 ans. Ces trois périodes sont choisies en fonction des discontinuités de 1970 et 

1990 détectées précédemment dans le but d’étudier les cas de figures principaux en termes de 

variabilité hydrologique que l’on pourrait éventuellement retrouver dans le futur. Les analyses 

sont donc effectuées sur les trois périodes suivantes : 01/01/1965-31/12/1969, 01/01/1985-

31/12/1989 et 01/01/2000-31/12/2004 pour la zone fluviatile et la Manche. Cependant, les 

marégraphes de l’estuaire de Seine présentent des chroniques de mesures plus courtes et n’ont 

pu être étudiés que pour la période 2000-2005. 

Dans cette partie, les données SWOT sont extraites des données in-situ, en fonction de 

l’orbite et du nombre et des heures de passage du satellite, sans prendre en compte les erreurs 

de mesure éventuelles liées au satellite (Tableau 21). Dans notre cas, nous nous intéresserons 

à l’orbite dont l’altitude est de 891 km, qui correspond à la dernière orbite choisie par la SDT 

de SWOT. Pour permettre, au lecteur de visualiser un exemple d’extraction de données 

SWOT, la Figure 111 présente un exemple d’échantillonnage des données SWOT à partir des 

données in-situ pour la période 2000-2005. Comme mentionné précédemment, le choix de 

l’orbite n’était pas défini au début de la thèse, deux autres orbites (d’altitude 890 km et 873 

km) ont également été testées et les résultats sont présentés au lecteur sous la forme de tableau 

synthétique.  

Une fois les données SWOT extraites, une interpolation entre les différents passages de 

SWOT a été réalisée, afin de pouvoir effectuer certaines analyses, comme les analyses en 

ondelettes, qui nécessitent des données échantillonnées à pas de temps constant. Afin de 

valider que l’interpolation cubique (spline) effectuée n’entraine pas d’artefacts, avec par 

exemple dans les analyses en ondelettes l’apparition de modes de variabilité non existants et 

liés uniquement à l’interpolation, celle-ci a été testée. Les données SWOT non interpolées et 

interpolées ont été étudiées en utilisant le périodogramme de Lomb, permettant d’obtenir la 

puissance spectrale du signal en fonction de sa fréquence. Ceci permet notamment de voir si 

l’interpolation réalisée induit l’apparition d’une nouvelle fréquence dans le signal de départ et 

donc si cette interpolation est susceptible ou non de fausser les résultats obtenus. Les résultats 

obtenus sont identiques pour les deux séries de données testées (données SWOT non 

interpolées et interpolées avec interpolation cubique), comme le montre l’exemple des 

Cherbourg (Tableau 22). Cela nous permet donc d’affirmer que ce type d’interpolation n’aura 

aucun effet sur les résultats des analyses descriptives ou spectrales qui sont effectuées et de 

valider l’utilisation de ce type d’interpolation.  

Une fois interpolées, les données SWOT simulées sans erreur sont analysées en utilisant les 

mêmes méthodes que celles utilisées sur les données in-situ (pour les périodes : 01/01/1965-

31/12/1969, 01/01/1985-31/12/1989 et 01/01/2000-31/12/2004), puis les résultats obtenus 

pour les données in-situ et pour les données SWOT simulées sans erreur sont comparés. Le 

but est de voir (i) si les tendances, les CDF, les PDF, les valeurs minimales, moyennes et 

maximales annuelles sont reproduites par les données satellitaires et (iii) si les modes de 

variabilité hydrologique observés par les analyses en ondelettes sont conservés ou non par le 

satellite. Les résultats sont présentés pour chaque période lorsque cela s’avère nécessaire. En 

effet, lorsque les résultats sont similaires entre les trois périodes, seuls les graphiques de la 

période 2000-2005 sont présentés, afin de simplifier la lecture du manuscrit.  
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Bassins 

versants 

Latitude Longitude Nombre de passages 

SWOT par cycle 

Heures de passage 

Fleuve 

Seine 49.31 1.24 3 100.57   277.61   362.99 

3 15.19   277.57   362.94 

3 10.87     34.79   191.64 

Garonne 44.24 0.13 2 100.57   301.64 

2 100.54   301.61 

3 82.67   167.69   191.62 

Loire 47.23 0.51 3 39.22   100.57   362.99 

2 39.21   362.93 

2 58.73   191.63 

Rhone 13.48 4.39 2 15.22     52.52 

2 15.22   314.90 

3 10.90     71.99    95.91 

Mer 

Le Havre 48.4820 0.1061 3   39.21   124.60   362.99  

2 124.57   277.57 

3   34.79     58.72   215.57 

Cherbourg 49.6514 358.3645 2 301.61   387 

4   39.20   148.58   301.58   386.95 

2   82.64   263.42 

Estuaire 

Rouen 49.4432 1.0724 2 277.60   362.99 

3   15.19   277.57   362.94  

4   10.87     34.79   191.64   215.57 

Duclair 49.4803 0.8743 2 277.60   362.99 

3 124.57   277.57   362.94 

4   10.87     34.79   191.64   215.57 

Caudebec  49.5232 0.7146 2 277.60   362.99 

3 124.57   277.57   362.94 

3   34.79   191.64   215.57 

Tancarville 49.4766 0.4669 4   39.21   124.59   277.60   362.99   

2 124.57   277.57 

2   34.79   215.57 

Honfleur 49.4284 0.2365 4   39.21   124.59   277.60   362.99   

2 124.57   277.57 

2   34.79   215.57 

Tableau 21 : Nombre et heures de passages de SWOT pour un cycle (20.86460, 20.86455 et 

21.86004 jours de haut en bas) pour les trois orbites (891 km en bleu, 890 km en rouge et 873 

km en vert) 
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Figure 111 : Données in-situ (en noir) et données SWOT simulées sans erreur (en rouge) 

pour la période 2000-2005 et pour l’orbite d’altitude 891 kilomètres 
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 Données SWOT non interpolées Données SWOT interpolées avec 

interpolation cubique 

Cherbourg 77-66-30-28 77-66-30-28 

Tableau 22 : Fréquences (en jours) mises en évidence par les périodogrammes de Lomb 

réalisées sur les données SWOT non interpolées et interpolées avec interpolation cubique 

 

2. Restitution de la variabilité hydrologique des débits des quatre principaux 

fleuves français, dont la Seine, par SWOT (simulation sans erreur) 
Cette sous partie consiste à étudier la restitution de la variabilité hydrologique des débits  par 

SWOT. Pour cela, la variabilité hydrologique des données SWOT est étudiée à l’aide des 

analyses descriptives et spectrales, puis les résultats sont comparés à ceux obtenus pour les 

données in-situ, pour les trois périodes de 5 ans définis précédemment : 1965-1970, 1985-

1990 et 2000-2005. 

L’une des recommandations de la SDT de SWOT, est de comparer la restitution de la 

variabilité hydrologique par SWOT à la restitution effectuée par d’autres satellites. Dans ce 

but, nous avons donc choisi d’étudier la restitution de la variabilité hydrologique par le 

satellite GRACE et d’effectuer une comparaison avec celle observée pour SWOT. Outre cette 

comparaison, l’un des enjeux de cette étude est également de visualiser le rôle du stock d’eau 

souterrain. En effet, le satellite GRACE utilise la gravimétrie et mesure ainsi le stock d’eau 

total de la zone étudiée (eau souterraine, surface et sub-surface) (Becker et al., 2010). La 

possibilité de visualiser la part de la variabilité hydrologique souterraine de cette zone est 

donc envisagée ici. 

2.1 Restitution de la variabilité hydrologique par SWOT des débits des fleuves français  

Cette partie concerne donc la restitution de la variabilité hydrologique des débits par SWOT 

et a fait l’objet d’un article soumis à International Journal of Remote Sensing (cf Annexe 

1.A.3.).  

Comme mentionné précédemment (i) des lissages polynomiaux de type lœss, (ii) des analyses 

des débits maximum, moyens et minimum annuels, (iii) des PDF et CDF et (iv) des analyses 

en ondelettes sont réalisés à la fois sur les données in-situ et sur les données SWOT simulées 

sans erreur, puis les résultats obtenus pour ces deux variables sont comparés.  

Analyses descriptives des débits et des données SWOT simulées sans erreur 

Dans un premier temps, des lissages polynomiaux de type lœss pour différentes valeurs de 

span sont effectués (Figure 112). Pour une valeur de span de 100%, il apparait les mêmes 

structurations entre les lœss réalisés sur les données in-situ et sur les données SWOT simulées 

sans erreur, les tendances à l’augmentation et à la diminution observées dans les données in-

situ sont reproduites pas les données SWOT simulées sans erreur (Figure 112). De la même 

manière, pour une valeur de span de 10%, les structurations des lœss réalisés sur les données 

in-situ sont équivalentes aux structurations des lœss réalisés sur les données SWOT simulées 

sans erreur (Figure 112). La structuration générale des données de débits in-situ est donc bien 

reproduite par les données SWOT simulées sans erreur. 

Ensuite, les analyses des débits maximum, moyens et minimum annuels sont réalisées (Figure 

113). Ici, les résultats des trois périodes (1965-1970, 1985-1990 et 2000-2005) diffèrent 

légèrement. Les résultats des trois périodes sont donc présentés (Figure 113). De façon 

générale, les variations des valeurs moyennes annuelles des données in-situ et des données 
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SWOT simulées sans erreur sont semblables. Cependant, les valeurs minimales et maximales 

annuelles des données SWOT simulées sans erreur sont sous-estimées et surestimées, 

respectivement. Pour la Seine, les valeurs minimales annuelles des données SWOT simulées 

sans erreur sont surestimées pour les périodes 1985-1990 et 2000-2005. En ce qui concerne la 

Garonne, les valeurs maximales annuelles des données SWOT simulées sans erreur sont sous-

estimées pour 1985-1990 et 2000-2005, en particulier pour les années 1989 et 2000. Pour le 

Rhône, les valeurs maximales annuelles des données SWOT simulées sans erreur sont sous-

estimées pour la période 2000-2005, et les valeurs minimales annuelles des données SWOT 

simulées sans erreur sont surestimées pour trois périodes. Les sous-estimations et 

surestimations observées s’expliquent par le fait que les données SWOT simulées sans erreur 

sont obtenues en échantillonnant les données in-situ selon le passage du satellite, ainsi les 

données SWOT simulées sans erreur seront toujours bornées par les valeurs maximales et 

minimales des données in-situ. De plus, la probabilité que l’heure de passage du satellite 

coïncide avec la période de débits maximum ou minimum est faible comme le montre la 

Figure 111 et le zoom effectué Figure 114. Ces deux points expliquent donc le fait que les 

valeurs maximales/minimales annuelles des données SWOT simulées sans erreur soient sous-

estimées/surestimées. 
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Figure 112 : Débits journaliers (en haut) et données SWOT simulées sans erreur pour l’orbite à 891 km (en bas) des quatre bassins versant 

français et lissages polynomiaux de type lœss associés pour différentes valeurs de span (100% et 10% en rouge de gauche à droite) pour la 

période 2000-2005 
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Figure 113 : Débits in-situ (en noir) et données SWOT simulées sans erreur pour l’orbite à 891 km (en gris) maximum, moyens et minimum 

annuels des quatre bassins versants français pour les périodes 1965-1970, 1985-1990 et 2000-2005
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Figure 114 : Débits in-situ de la Seine (en noir) et données SWOT simulées sans erreur (en 

rouge), montrant que l’échantillonnage des données SWOT simulées ne correspond pas 

toujours aux débits maximum ou minimum annuels (encadré bleu) (d’après Laignel et al., 

2014) 

 

Une approche statistique a été également adoptée. Afin de déterminer si les PDF et CDF des 

débits des quatre BVf sont conservées par SWOT, des PDF et CDF sont réalisées sur les 

données in-situ et les données SWOT simulées sans erreur (Figure 115 et Figure 116). 
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Figure 115 : Fonction de densité probabilité des débits in-situ (en bleu) et des données SWOT 

simulées sans erreur pour l’orbite à 891 km (en rouge) des quatre bassins versants pour la 

période 2000-2005 

 

Figure 116 : Fonction de distribution cumulée des débits in-situ (en bleu) et des données 

SWOT simulées sans erreur pour l’orbite à 891 km (en rouge) des quatre bassins versants 

français pour la période 2000-2005 

Les débits des quatre BVf présentent une distribution normale à asymétrie positive (Figure 

115). Cette distribution est conservée par les données SWOT simulées sans erreur. 

Cependant, dans le cas du Rhône, le mode est sous-estimé par les données SWOT simulées 

sans erreur (Figure 115). Les CDF des débits et des données SWOT simulées sans erreur 

présentent la même allure pour la Seine, la Garonne et la Loire (Figure 116). Cependant, la 
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CDF des données SWOT simulées sans erreur du Rhône indique une structuration différente 

de la CDF obtenue pour les données de débits in-situ (Figure 116).  

Les différents quartiles des données de débits in-situ et des données SWOT simulées sans 

erreur présentent des valeurs relativement proches, avec un maximum de différence de l’ordre 

de 85 m
3
.s

-1
 détecté pour le quartile Q3 du Rhône (Tableau 23). Concernant les deux autres 

orbites testées, celles-ci présentent les mêmes caractéristiques que l’orbite d’altitude 891 km 

(Tableau 23) : des valeurs similaires sont observées pour les différents quartiles des données 

in-situ et des données SWOT simulées sans erreur, à l’exception du quartile Q3 pour le Rhône 

pour les deux orbites et de la médiane pour l’orbite d’altitude 873 km. 

 2000-2005 Quartile Q1 (25%) Médiane (50%) Quartile (75%) 

Seine in-situ 286.5 456 841 

Seine SWOT 289.57 282.14 294.14 460.8 443.1 461.2 829.28 857.05 858.14 

Garonne in-situ 165 391 734 

Garonne SWOT 177.92 173.85 169.98 383.11 400.64 400.51 720.18 737.83 794.39 

Loire in-situ 331 623 1240 

Loire SWOT 326.45 320.44 336.62 636.33 658.98 631.22 1266.3 1275 1291.4 

Rhône in-situ 968 1300 2035 

Rhône SWOT 965.58 959.36 981.93 1357.2 1334.5 1405.2 2120 2166.9 2258 

1985-1990 Quartile Q1 (25%) Médiane (50%) Quartile (75%) 

Seine in-situ 270 397.5 585 

Seine SWOT 261.14 267.17 268.44 410.97 395.61 400.82 573.57 580.84 560.79 

Garonne in-situ 163 350 755.5 

Garonne SWOT 163.76 161.23 161.88 329.82 333.61 342.28 750.24 771.52 754.37 

Loire in-situ 257 582.5 1170 

Loire SWOT 266.89 266.04 267.02 550.8 590.3 578.25 1191.6 1190.6 1203.57 

Rhône in-situ 897.5 1440 2170 

Rhône SWOT 909.84 905.38 859.4 1386.2 1420.9 398.96 2204.6 2181.3 2157.45 

1965-1970 Quartile Q1 (25%) Médiane (50%) Quartile (75%) 

Seine in-situ 281 395 596 

Seine SWOT 280.19 395.83 284.68 397.16 395.83 412.48 589.73 602.74 582.95 

Garonne in-situ 287 496 826 

Garonne SWOT 285.5 276.9 283.08 493.36 500.29 493.13 874.03 840.82 814.53 

Loire in-situ 412.5 745 1300 

Loire SWOT 425.12 395.98 388.66 741.04 758.11 794.55 1278.2 1291.8 1242 

Rhône in-situ 1120 1540 2200 

Rhône SWOT 1138.2 1126.9 1112.6 1491.2 1549.7 1529.6 2180. 2170.7 2095.2 

Tableau 23 : Valeurs de quantiles de la fonction de distribution cumulée des débits in-situ et 

des données SWOT simulées sans erreur (pour les trois orbites d’altitude 891 km en bleu, 890 

km en rouge et 873 km en vert) des quatre bassins versants français pour la période 2000-

2005, 1985-1990 et 1965-1970   
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Concernant les deux autres périodes de temps, les différents quartiles des données de débits 

in-situ et des données SWOT simulées sans erreur pour les trois orbites présentent des valeurs 

relativement proches et ceci pour les quatre BVf. 

Les analyses descriptives ont mis en avant le fait que les données SWOT simulées sans erreur 

effectuent une bonne restitution de la variabilité hydrologique des débits des quatre BVf, avec 

(i) des lœss présentant la même structuration que pour les données in-situ, (ii) une bonne 

restitution des valeurs moyennes annuelles et une sous-estimation et surestimation des valeurs 

maximales et minimales annuelles et (iii) des CDF, PDF et valeurs de quartiles similaires 

avec une exception pour le Rhône pour la période 2000-2005. 

Analyses spectrales des débits et des données SWOT simulées sans erreur 

Lors des analyses descriptives, des caractéristiques communes sont identifiées entre données 

de débits in-situ et données SWOT simulées sans erreur. Afin de compléter ces résultats, des 

analyses en ondelettes continues sont effectuées sur les débits journaliers et les données 

SWOT simulées sans erreur des quatre BVf (Figure 117). 

La Figure 117 indique des modes de variabilité communs entre données in-situ et données 

SWOT simulées sans erreur: (1) un mode 2 ans pour la Loire et le Rhône, (2)  cycle annuel, 

(3) un mode 6 mois (correspondant à 0.5 ans sur la Figure 117)  localisé en 2001 et 2003 et 

(4) un mode 1.5-3 mois (correspondant à 0.125 et 0.25 ans sur la Figure 117) localisé en fin 

d’année n et début d’année n+1. 

Les données SWOT simulées sans erreur restituent l’ensemble des modes de variabilité 

détectés dans les débits in-situ. Afin de quantifier cette restitution, des analyses de la 

cohérence en ondelettes entre données in-situ et données SWOT simulées sans erreur sont 

réalisées (Figure 118). Ces analyses indiquent que les deux signaux présentent de fortes 

cohérences (couleur rouge de l’analyse en ondelettes) entre eux et que la variabilité de ces 

signaux est en phase (couleur bleu des spectres de phase). En effet, le calcul des pourcentages 

de cohérences (Tableau 24) indique des cohérences supérieures à 90%, pour les quatre BVf, 

pour les trois périodes de temps et pour les trois orbites testées. 
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Figure 117 : Transformées en ondelettes continues des débits in-situ (en haut) et des données SWOT simulées sans erreur (en bas) des quatre 

bassins versants français pour la période 2000-2005 

(Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône 

d’influence ; La couleur rouge la présence d’un mode de variabilité en opposition à la couleur bleu) 
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Figure 118 : Cohérences en ondelettes (en haut) et phases associées (en bas) pour chaque 

bassin versant entre les débits journaliers et les données SWOT simulées sans erreur pour la 

période 2000-2005 

(Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de 

confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône d’influence ; Sur le spectre de la cohérence 

en ondelettes, la couleur rouge indique une forte cohérence en opposition à la couleur bleu ; 

Sur le spectre de phase, la couleur bleue indique que les deux signaux sont en phases, en 

opposition à la couleur rouge-rose qui indique des signaux en opposition de phase) 

Stations 1965-1970 1985-1990 2000-2005 

Seine 99.5% 99.51% 98.60% 99.06% 99.44% 98.89% 99.38% 99.36% 98.53% 

Garonne 96.36% 96.32% 94.18% 98.44% 98.44% 96.34% 96.25% 96.25% 94.27% 

Loire 98.84% 98.66% 97.77% 99.02% 98.18% 99.05% 98.39% 96.97% 97.07% 

Rhône 95.75% 97.24% 93.56% 91.30% 96.54% 96.64% 94.73% 98.06% 93.45% 

Tableau 24 : Cohérence de l’analyse de la cohérence en ondelettes entre les débits in-situ et 

les données SWOT simulées sans erreur (pour les trois orbites d’altitude : 891 km en bleu, 

890 km en rouge et 873 km en vert) pour les fréquences comprises entre 0.2 et 3.2 ans et pour 

les trois périodes 
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Dans le chapitre précédent (cf. Chapitre II.A.1.1.3.1) il est montré qu’une forte cohérence 

(entre 64% et 72%) existe entre les débits in-situ des quatre BVf et la NAO. Le fait que des 

fortes cohérences soient détectées ici entre débits in-situ et données SWOT simulées sans 

erreur (supérieur à 90%) indique une forte variabilité commune entre ces deux variables, ce 

qui laisse penser qu’il serait possible d’étudier le lien entre la variabilité hydrologique des 

débits et la NAO à partir des données de la mission spatiale SWOT.   

Afin de confirmer ce point et de valider la possibilité d’étudier la relation avec la NAO sur de 

courte période, des analyses de la cohérence en ondelettes sont réalisées entre (i) les données 

de débits in-situ et la NAO et (i) entre les données SWOT simulées sans erreur et la NAO 

(Tableau 25). Ce tableau indique des valeurs relativement élevées entre les données in-situ et 

la NAO indiquant la possibilité d’étudier la relation entre la variabilité hydrologique et la 

NAO sur de courte période de 5 ans. Les pourcentages de cohérence des analyses de la 

cohérence en ondelettes entre la NAO et les débits in-situ (cohérences comprises entre 62 et 

73%) d’une part et entre la NAO et les données SWOT simulées sans erreur (cohérences 

comprises entre 60% et 73%) d’autre part sont relativement proches avec des différences 

maximales de 2%.  

Ceci confirme donc la possibilité d’utiliser les données SWOT simulées sans erreur pour 

l’étude de la relation entre la variabilité hydrologique des débits et d’autres variables telles 

que la NAO. 

Stations 1965-1970 1985-1990 2000-2005 

Seine in-situ/NAO 68.23%  63.52%  69.50%   

Seine SWOT/NAO 68.28% 68.05% 

67.28% 

63.03% 63% 61.91% 68.95% 70.66% 

68.34% 

Garonne in-situ/NAO 72.04%  63.23%  63.97%  

Garonne SWOT/NAO 71.77% 71.74% 

72.82% 

62.02% 62.02% 

61.62% 

64.43% 64.42% 

60.75% 

Loire in-situ/NAO 68.60%  60.28%  66.91% % 

Loire SWOT/NAO 70.44% 70.07% 70% 60.51% 59.79% 

59.21% 

66.65 66.49% 

68.53% 

Rhône in-situ/NAO 67.79%  62.64%  70.12% 

Rhône SWOT/NAO 69.48% 69.65% 

68.02% 

63.06% 61.95% 

61.34% 

71.67% 68.98% 

69.02% 

Tableau 25 : Cohérence de l’analyse de la cohérence en ondelettes entre les débits in-

situ/données SWOT simulées sans erreur (pour les trois orbites d’altitude : 891 km en bleu, 

890 km en rouge et 873 km en vert) et la NAO pour les fréquences comprises entre 0.2 et 3.2 

ans et pour les trois périodes 

Cette partie met en évidence la capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique des 

débits des quatre BVf avec (i) des tendances dans les lœss générales identiques, (ii) des 

valeurs moyennes annuelles semblables, (iii) des caractéristiques statistiques similaires et (iii) 

des modes de variabilité équivalents. Cependant, certains paramètres sont moins bien 

reproduits notamment les valeurs maximales et minimales annuelles. 

2.2 Restitution de la variabilité hydrologique des fleuves français par GRACE  

Cette partie concerne donc la restitution de la variabilité hydrologique des débits par le 

satellite GRACE. Les résultats obtenus ici seront ensuite comparés à ceux obtenus pour 
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SWOT. Ce travail a fait l’objet d’un article accepté à Hydrological Science Journal (Annexe 

1.A.1.).   

Comme mentionné précédemment, les observations réalisées par GRACE représentent la 

somme, intégrée suivant la verticale, des effets de toutes les variations de masses dans la 

Terre solide et des redistributions fluides au sein des enveloppes superficielles. Les données 

disponibles représentent donc le stock d’eau total (TWS pour Total Water Storage) et sont 

disponibles sur le site de la NASA PODAAC (http://podaac.jpl.nasa.gov/gravity/grace 

[accessible le 17 juillet 2013]).  Les solutions mensuelles de GRACE sont généralement 

exprimées sous la forme de coefficients harmoniques sphériques de la hauteur du géoïde, 

jusqu'à un certain degré maximal, généralement entre 60 et 100, correspondant à des 

longueurs d'onde de 400 à 700 km. En raison de cette troncature et de filtrage dans le domaine 

spectral, les données de GRACE sont également spatialement moyennées. L'erreur causée par 

l'effet de troncature est appelée erreur de fuite (Chambers 2006). Dans notre étude, les erreurs 

de fuite sont calculées et sont prises en compte. Pour plus d’information sur le traitement des 

erreurs de fuite, se référer à Chevalier et al., 2013 (Annexe 1.A.1.). Dans notre cas, les 

données GRACE sont des données mensuelles de résolution 1° (grille de 1°x1° en longitude 

et latitude) disponibles de juillet 2002 à décembre 2009. Celles-ci sont calculées par le 

Groupe de Recherche de Geodesie Spatiale  (Bruisma et al. 2009) (http://grgs.obs-

mip.fr/grace/variable-models-grace-lageos/grace-solutions-release-02 [accessible le 17 juillet 

2013]). 

 

Les objectif ici sont de comparer la restitution de la variabilité hydrologique de GRACE à 

celle de SWOT pour (i) visualiser si la qualité de la restitution est identique aux deux 

méthodes de mesure et (ii) tenter de visualiser le rôle du stock d’eau souterrain sur la 

restitution de la variabilité hydrologique. 

La résolution de GRACE est de l’ordre de 300 km, c’est pourquoi il est impossible d’étudier 

la restitution de la variabilité hydrologique en différents points de l’estuaire. Cependant, les 

stations de mesure de débits in-situ utilisées dans cette thèse, sont situées le plus en aval 

possible dans la partie du fleuve non soumise à la marée. Les mesures de débits faites en aval 

du bassin versant intègrent donc la variabilité hydrologique de la surface du bassin versant se 

situant en amont. Les stations de débits des  quatre BVf intègrent ainsi 80%, 82%, 94% et 

97% de la variabilité hydrologique totale du BVf. De ce fait, nous avons choisis d’utiliser ces 

données de débits pour la comparaison entre les données in-situ et les données GRACE. 

Cependant malgré ce choix, il s’avère que l’utilisation des données issues de la mission 

GRACE est limitée pour les bassins versants de petite taille comme les BVf du fait de la 

résolution de GRACE de 300 km. De ce fait, De Linage (2008) a préféré considérer deux 

zones, l’une regroupant la Seine et la Loire et l’autre regroupant la Garonne et le Rhône. 

Cependant, Becker et al. (2009) ont validé l’utilisation des données GRACE pour le bassin 

versant de la Seine malgré sa petite taille en montrant que la variabilité hydrologique de la 

Seine pouvait être reproduite par les données GRACE. De ce fait, nous avons donc décidé de 

travailler séparément sur les quatre BVf, afin de voir si GRACE est capable de restituer la 

variabilité hydrologique pour les BV de taille moyenne, comme les BVf. 

Dans cette partie, la variabilité des débits des quatre BVf est donc comparée à la variabilité du 

stock d’eau total mesuré par GRACE. Pour cela, les débits moyens mensuels et les TWS 

(Total Water Storage) de 2003 à 2010 sont standardisés (centrés et réduits) selon l’équation 

suivante : 

𝑥1 =
(𝑥 − �̅�)

𝑠𝑑(𝑥)
 

http://podaac.jpl.nasa.gov/gravity/grace
http://grgs.obs-mip.fr/grace/variable-models-grace-lageos/grace-solutions-release-02
http://grgs.obs-mip.fr/grace/variable-models-grace-lageos/grace-solutions-release-02
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Avec sd l’écart type. 

Les résultats sont présentés Figure 119. Les variations du stock d’eau évalués par GRACE au 

pas de temps mensuel correspondent globalement aux variations des débits des quatre BVf 

(Figure 119). Globalement, les périodes de plus forts débits correspondent aux périodes de 

hauteurs d’eau élevées et les périodes de plus faibles débits correspondent aux périodes de 

hauteurs d’eau plus faibles. Cependant quelques différences en terme d’amplitude 

apparaissent, notamment (i) au milieu de l’année 2004 pour la Seine et le Rhône, où les 

hauteurs d’eau de GRACE ne semblent pas diminuer contrairement aux débits, (ii) en 2006, 

où l’augmentation des débits apparaît plus forte que celle des hauteurs d’eau et (iii) fin 2009, 

où les hauteurs d’eau subissent une diminution plus forte que les débits  

Ces différences observées entre les TWS et les débits peuvent probablement s’expliquer par le 

fait que les hauteurs d’eau représentent le stock d’eau global comprenant aussi bien les eaux 

de surface que les eaux souterraines. 

 

 

Figure 119 : Débits mensuels cumulés (en noir) des quatre bassins versants français et TWS 

mesurés par GRACE (en rouge) centrés et réduits 

 

Afin de quantifier la cohérence existante entre les TWS et les débits in-situ, des analyses de la 

cohérence en ondelettes sont réalisées entre ces deux variables (Figure 120).  
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Figure 120 : Cohérences en ondelettes (en haut) et phases associées (en bas) pour chaque 

bassin versant entre les débits in-situ et les données GRACE pour la période 2003-2010 

(Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de 

confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône d’influence ; Sur le spectre de la cohérence 

en ondelettes, la couleur rouge indique une forte cohérence en opposition à la couleur bleu ; 

Sur le spectre de phase, la couleur bleue indique que les deux signaux sont en phases, en 

opposition à la couleur rouge-rose qui indique des signaux en opposition de phase) 

Les cohérences en ondelettes entre TWS de GRACE et les débits in-situ indiquent 90%, 89%, 

85% et 82% de cohérence entre les modes de variabilité des débits et des TWS, pour la 

Garonne, la Loire, la Seine et le Rhône respectivement (Figure 120). De plus, ces modes de 

variabilité sont en phases (Figure 120). Cette forte cohérence apparait bien marquée pour le 

cycle annuel. Cependant, des pertes de cohérences sont observées à 0.5 ans pour l’ensemble 

de la chronique et à 2 ans pour des périodes différentes, selon les bassins (Figure 120). 
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La forte cohérence détectée entre les débits in-situ et les TWS peuvent surprendre du fait que 

GRACE prend en compte la totalité du stock d’eau, comprenant aussi bien les eaux de 

surfaces que les eaux souterraines. Cependant, il a été montré par Massei et al., (2009), 

Slimani et al. (2009) et Laignel et al. (2010) que les mêmes modes de variabilité (mode 2-3 

ans, 5-7 ans et 15-17 ans) étaient observés dans les débits de la Seine, les hauteurs d’eau 

piézométriques de la région (Figure 121) et la NAO. Ces auteurs ont ainsi mis en évidence le 

rôle de la piézométrie dans la région et la relation existante avec la NAO pour les modes de 

variabilité supérieurs au cycle annuel. De ce fait, il est logique que les mêmes modes de 

variabilité et donc qu’une forte cohérence soit détectés entre les débits in-situ et les TWS de 

GRACE. 

Les différences observées entre les débits in-situ et les TWS sous le cycle annuel s’expliquent 

par le même phénomène. Massei et al., (2009), Slimani et al. (2009) et Laignel et al. (2010) 

indiquent dans leur étude que les variabilités hydrologiques observées sous le cycle annuel 

sont dues aux évènements rapides, et donc aux évènements de ruissellement. Cette même 

variabilité n’est pas observée dans les eaux souterraines. De ce fait, GRACE ne peux pas 

enregistrer la même variabilité que les débits in-situ sous le cycle annuel, puisque le satellite 

prend en compte certes les eaux de surface mais également les eaux souterraines. 

 

Figure 121 : Analyse en ondelettes des débits de la Seine à gauche et des hauteurs d’eau 

piézométriques dans le nord-ouest de la France (Laignel et al., 2014(2)) 

(Attention la légende est différente ici : le trait gris indique le cône d’influence ; la couleur 

violette la présence d’un mode de variabilité en opposition à la couleur rouge ; et l’échelle de 

fréquence est inversée) 

 

Du fait de la relation existante entre les débits, les eaux souterraines et la NAO et afin de 

suivre la même méthodologie que celle appliquée pour l’étude des données SWOT simulées 

sans erreur, des analyses de la cohérence en ondelettes sont réalisées entre (i) les TWS et la 

NAO et (ii) les débits in-situ et la NAO de 2003 à 2010 (Tableau 26). L’objectif ici est de 

déterminer s’il est possible d’étudier le lien entre la variabilité hydrologique des BVf et 

d’autres variables telles que la NAO à partir des données TWS de GRACE sur une courte 

période.  
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 Seine Loire Garonne Rhône 

Débits NAO 66% 62% 62% 64% 

TWS NAO 67% 66% 65% 65% 

Tableau 26 : Cohérence des analyses de la cohérence en ondelettes entre (i) NAO et débits et 

(ii) NAO et TWS, pour les fréquences comprises entre 0.2 et 3.2 ans, de 2003 à 2010 

Le Tableau 26 indique des cohérences comprises entre 62% et 66% entre NAO et TWS. De la 

même manière, les cohérences entre la NAO et les débits in-situ sont de l’ordre de 65% à 

67%. La différence maximale entre les cohérences avec la NAO sont détectées pour la Loire 

avec une différence de 4%. 

Cette partie met donc en évidence la possibilité d’utiliser les TWS de GRACE pour 

caractériser la variabilité hydrologique des bassins versants de taille moyenne et pour faire le 

lien entre la variabilité hydrologique et les fluctuations de la NAO. 

2.3 Comparaison de la restitution de la variabilité hydrologique par SWOT et par 

GRACE 

Dans cette sous partie, une synthèse comparative, des précédents résultats obtenus dans le cas 

de la restitution de la variabilité hydrologique par les deux types de satellite, est réalisée 

Les analyses réalisées dans cette étude (présentées précédemment) n’ont pas été effectuées sur 

la même période de temps du fait de la durée de vie des deux satellites : (i) 6 ans pour 

GRACE de 2003 à 2009 et (ii) 3 ou 5 ans pour SWOT.  De plus, dans le cas de GRACE les 

données disponibles correspondent au stock d’eau total, contrairement aux données de SWOT 

qui correspondent à l’eau de surface. 

Dans les deux cas, les pourcentages de cohérence entre les données in-situ et les données 

satellitaires sont élevés : (i) dans le cas de GRACE, des cohérences supérieures à 80% sont 

détectées entre les modes de variabilité des débits in-situ et des TWS et (ii) dans le cas de 

SWOT, des cohérences supérieures à 90% sont détectées entre les modes de variabilité des 

débits in-situ et les données SWOT simulées sans erreur.  

Afin de quantifier quelle part de la restitution de la variabilité hydrologique est similaire aux 

deux types de mission, des analyses de la cohérence en ondelettes ont été réalisées entre les 

données SWOT simulées sans erreur, échantillonnées au pas de temps journaliers et les 

données mensuelles GRACE, échantillonnées au pas de temps journaliers, sur la période 

2005-2010 (Figure 122). Ces analyses indiquent entre 72% et 77% de cohérence entre la 

restitution de la variabilité hydrologique des deux satellites (72% pour la Seine, 76% pour le 

Rhône et 77% pour la Loire et la Garonne pour les fréquences comprises entre 45 jours et 2.5 

ans), avec des cohérences plus fortes en ce qui concerne le cycle hydrologique annuel (Figure 

122). 

Malgré cette forte cohérence détectée entre les donnes SWOT simulées sans erreur et les 

données GRACE, la cohérence diminue pour les modes inférieurs au mode annuel (Figure 

122). Nous avons expliqué dans la partie précédente que la variabilité hydrologique était 

similaire entre les débits et les eaux souterraines pour les modes supérieurs au mode annuel, 

mais différente pour les modes de variabilité inférieurs au mode annuel. Or nous savons que 

GRACE mesure le stock d’eau global contrairement à SWOT qui mesure uniquement les 

eaux en surface. Il apparait donc logique que la cohérence entre les données SWOT et 

GRACE soit élevée pour les modes supérieurs au mode annuel et diminue pour les modes 

inférieurs au mode annuel. 
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Figure 122 : Cohérences en ondelettes pour chaque bassin versant entre les données SWOT 

simulées sans erreur échantillonnées au pas de temps journaliers et les données GRACE 

échantillonnées au pas de temps journaliers pour la période 2005-2010 

(Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de 

confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône d’influence ; La couleur rouge indique une 

forte cohérence en opposition à la couleur bleu) 

De plus, les résultats précédents ont montré qu’il est également possible d’étudier la relation 

existante entre la variabilité hydrologique de la zone étudiée et des indices climatiques tels 

que la NAO, à l’aide des données satellitaires SWOT et GRACE. En effet, les pourcentages 

de cohérence détectés entre les débits in-situ et la NAO sont relativement bien restitués par les 

données satellitaires (2% de différence entre les cohérences NAO/débits et NAO/SWOT, et 

4% de différence entre les cohérences NAO/débits et NAO/GRACE).  

Il apparait donc que la restitution de la variabilité hydrologique par ces deux satellites soit de 

bonne qualité. Ces résultats, semblent toutefois indiquer une meilleure restitution de la 

variabilité hydrologique par le satellite SWOT. Cependant, les données SWOT simulées sans 

erreur ne prennent pas en compte les erreurs de précision du satellite, c’est pourquoi il est 

actuellement impossible d’affirmer que le satellite SWOT fournira une meilleure restitution 

de la variabilité hydrologique ou non que le satellite GRACE. Cependant, du fait de la 

meilleure résolution spatiale de SWOT, il est envisageable de penser qu’une fois les erreurs 

de SWOT bien définies et corrigées, SWOT sera meilleur que GRACE pour la restitution de 

la variabilité hydrologique des fleuves de taille similaire aux fleuves français. 
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3. Restitution de la variabilité des hauteurs d’eau en Manche par SWOT 
Cette sous partie consiste à étudier la restitution de la variabilité hydrologique des hauteurs 

d’eau en Manche par SWOT. Pour cela, la même méthodologie que celle utilisée 

précédemment pour les débits des fleuves est employée : la variabilité hydrologique des 

données SWOT simulées sans erreur est comparée à celle des données in-situ, pour trois 

périodes de 5 ans choisies en fonction des discontinuités de 1970 et 1990 détectées 

précédemment. Comme pour les débits, les analyses sont effectuées sur les trois périodes 

suivantes : 01/01/1965-31/12/1969, 01/01/1985-31/12/1989 et 01/01/2000-31/12/2004. 

Les résultats présentés dans cette partie font l’objet d’une publication acceptée avec 

correction à IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote 

Sensing, réalisée par Imen TURKI dont je suis co-auteur (cf. Annexe 1.B.2.).  

Comme précédemment (i) des lissages polynomiaux de type lœss, (ii) des analyses des 

hauteurs d’eau maximum, moyennes et minimum annuelles et (iii) des PDF et CDF sont 

réalisées à la fois sur les données in-situ et sur les données SWOT simulées sans erreur. Les 

résultats des analyses descriptives et spectrales sont donc présentés ci-dessous sous forme de 

comparaison entre les données in-situ et les données SWOT simulées sans erreur. 

Analyses descriptives des hauteurs d’eau en Manche et des données SWOT simulées 

sans erreur 

Les lissages polynomiaux de type lœss ayant une valeur de span de 100% n’indiquent aucune 

structuration, aussi bien en ce qui concerne les données in-situ que les données SWOT 

simulées sans erreur (Figure 123). Concernant les lissages polynomiaux de type lœss ayant 

une valeur de span de 10%, de légères variations sont observées en début et fin de chaque 

année pour le lissage effectué sur les données in-situ, contrairement au lissage réalisé sur les 

données SWOT simulées sans erreur qui indique un nombre de variations plus importantes et 

cela tout au long de l’année (Figure 123). 

Les analyses des hauteurs d’eau maximum, moyennes et minimum annuelles sont réalisées 

(Figure 124). Ici, comme pour les débits, les données SWOT simulées sans erreur semblent 

restituer les hauteurs d’eau moyennes annuelles, sous-estimer les hauteurs d’eau maximum 

annuelles et surestimer les hauteurs d’eau minimum annuelles (Figure 124). Les sous-

estimations et surestimations s’expliquent ici de la même manière que pour les débits : (i) 

échantillonnage des données SWOT simulées sans erreur à partir des données in-situ ayant 

pour effet de borner les valeurs des données SWOT simulées sans erreur et (ii) faible 

probabilité que l’heure de passage du satellite coïncide avec la période de hauteurs d’eau 

maximum ou minimum annuelles (Figure 111). 

Les PDF et les CDF sont réalisées sur les données in-situ et les données SWOT simulées sans 

erreur (Figure 125). Concernant les PDF, les données in-situ, des deux stations, présentent 

deux modes. Ces deux modes sont également visibles pour les données SWOT simulées sans 

erreurs du Havre, avec cependant une surestimation des deux modes. Pour la station de 

Cherbourg, le PDF des données SWOT simulées sans erreurs indique plutôt une courbe 

unimodale. De ce fait, les CDF réalisées pour les données in-situ et les données SWOT 

simulées sans erreurs ne présentent pas exactement la même distribution (Figure 125).  

Cependant, les différents quartiles des données in-situ et des données SWOT simulées sans 

erreur présentent des valeurs relativement proches (Tableau 27). Concernant les deux autres 

orbites testées, celles-ci présentent les mêmes caractéristiques que l’orbite d’altitude 891 km, 

des valeurs similaires sont observées pour les différents quartiles des données in-situ et des 

données SWOT simulées sans erreur. De la même manière, les deux autres périodes testées 

présentent les mêmes caractéristiques avec un maximum de différence de l’ordre de 1.25 m 
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détecté pour le quartile Q1 de Cherbourg, pour la période 1965-1970, pour l’orbite d’altitude 

873 km (Tableau 27). 

 

Figure 123 : Hauteurs d’eau in-situ (en haut) et données SWOT simulées sans erreur pour 

l’orbite à 891 km (en bas) des deux stations en Manche et lissages polynomiaux de type lœss 

associés pour différentes valeurs de span (100% et 10% en rouge de gauche à droite) pour la 

période 2000-2005 

 

Figure 124 : Hauteur d’eau in-situ (en noir) et données SWOT simulées sans erreur pour 

l’orbite à 891 km (en gris) maximum, moyennes et minimum annuelles des deux stations en 

Manche pour la période 2000-2005 
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Figure 125 : Fonction de densité probabilité (en haut) et fonction de distribution cumulée (en 

bas) des hauteurs d’eau in-situ (en bleu) et des données SWOT simulées sans erreur pour 

l’orbite à 891 km (en rouge) des deux stations en Manche, pour la période 2000-2005 

 1965-1970 Quartile Q1 (25%) Médiane (50%) Quartile (75%) 

Le Havre in-situ 2.96 5.07 6.79 

Le Havre SWOT 3.02 2.90 3.12 5.26 5.37 5.26 6.69 6.74 6.93 

Cherbourg in-situ 3.51 3.77 4.99 

Cherbourg SWOT 2.83 2.62 2.26 4.08 4.03 3.59 5.06 5.07 4.63 

1985-1990 Quartile Q1 (25%) Médiane (50%) Quartile (75%) 

Le Havre in-situ 3.12 5.12 6.73 

Le Havre SWOT 3.25 3.08 3.15 5.34 5.25 5.27 6.73 6.77 6.92 

Cherbourg in-situ 2.64 3.84 4.98 

Cherbourg SWOT 2.59 2.66 2.58 3.86 3.77 3.8 4.98 5.02 5.05 

2000-2005 Quartile Q1 (25%) Médiane (50%) Quartile (75%) 

Le Havre in-situ 3.14 5.15 6.79 

Le Havre SWOT 3.18 3.07 3.21 5.27 5.27 4.81 6.94 6.9 6.76 

Cherbourg in-situ 2.63 3.86 5.04 

Cherbourg SWOT 2.70 2.66 2.67 3.89 3.76 3.81 5.03 5.07 5.06 

Tableau 27 : Valeurs de quantiles de la fonction de distribution cumulée des hauteurs d’eau 

in-situ et des données SWOT simulées sans erreur, en Manche (pour les trois orbites 

d’altitude 891 km en bleu, 890 km en rouge et 873 km en vert), pour les trois périodes 
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Analyses spectrales des hauteurs d’eau en Manche et des données SWOT simulées sans 

erreur 

Afin de compléter les résultats précédents, des analyses en ondelettes continues sont 

effectuées sur les hauteurs d’eau in-situ et les données SWOT simulées sans erreur des deux 

stations marégraphiques en Manche (Figure 126). 

Concernant les données de hauteurs d’eau in-situ, celles-ci présentent différents modes de 

variabilité : (1) un mode 2 ans jusqu’en 2003, (2) un cycle annuel, (3) un mode 6 mois 

(correspondant à 0.5 ans sur la Figure 126)  localisé en 2000, 2002 et 2003 et (4) un mode 

1.5-3 mois (correspondant à 0.125 et 0.25 ans sur la Figure 126) localisé en fin d’année n et 

début d’année n+1. Ces différents modes n’apparaissent pas distinctement sur les 

transformées en ondelettes continues des données SWOT simulées sans erreur (Figure 126). 

Le cycle annuel semble apparaitre légèrement, cependant la totalité de l’énergie apparait pour 

le mode de variabilité 1.5-3 mois qui semble être amplifié, à la fois dans le temps et en terme 

d’énergie (Figure 126). Le fait que ce mode de variabilité soit amplifié pour les données 

SWOT simulées sans erreur laisse penser à une influence de la périodicité de 

l’échantillonnage des données. Afin d’avoir plusieurs stations marégraphiques 

complémentaires pour essayer de mieux comprendre l’origine de cette amplification, ce point 

sera plus particulièrement développé après l’analyse des hauteurs d’eau marégraphiques 

estuariennes, dans la partie synthèse et discussion sur la restitution de la variabilité 

hydrologique par SWOT dans le cas de données SWOT simulées sans erreur (Chapitre 

III.B.5.) 

Afin de quantifier la cohérence existante entre données in-situ et données SWOT simulées 

sans erreur des analyses de la cohérence en ondelettes sont réalisées et les résultats sont 

présentés sous forme de tableau synthétique (Tableau 28). Ces analyses indiquent des 

cohérences comprises entre 52 et 72%, pour les deux stations, pour les trois périodes de temps 

et pour les trois orbites testées. Les cohérences des analyses en ondelettes ne présentent pas de 

réelles différences entre les deux stations, avec des cohérences de 52.3% à 68.49% pour le 

Havre et des cohérences de 58.82% à 72.24%. 

Bien que ces valeurs varient selon l’orbite choisie, celles-ci ne présentent pas de lien avec le 

nombre de passage du satellite. En effet, un nombre de passage plus élevé n’induit pas une 

cohérence plus élevée entre données in-situ et données SWOT simulées sans erreur (Tableau 

29). 

 

 

 



175 

 

 

Figure 126 : Transformées en ondelettes continues des hauteurs d’eau in-situ (en haut) et des 

données SWOT simulées sans erreur (en bas), des deux stations en Manche, pour la période 

2000-2005 

 (Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de 

confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône d’influence ; La couleur rouge la présence 

d’un mode de variabilité en opposition à la couleur bleu) 

 

 

Stations 1965-1970 1985-1990 2000-2005 

Le Havre 52.3% 68.49% 65.57% 57.9% 67.94% 64.75% 62.8% 65.71% 67.40% 

Cherbourg 64.35% 68.52% 72.24% 58.85% 67.90% 66.85% 66.3% 58.82% 62.26% 

Tableau 28 : Cohérence de  l’analyse de la cohérence en ondelettes entre les hauteurs d’eau 

in-situ en Manche et les données SWOT simulées sans erreur (pour les trois orbites d’altitude 

: 891 km en bleu, 890 km en rouge et 873 km en vert), pour les fréquences comprises entre 0.2 

et 3.2 ans et pour les trois périodes 
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Station Nombre de passage 1965-1970 1985-1990 2000-2005 

Le Havre 3 52.3% 57.9% 62.8% 

2 68.49% 67.94% 65.71% 

3 65.57% 64.75% 67.40% 

Cherbourg 2 64.35% 58.85% 66.3% 

4 68.52% 67.90% 58.82% 

2 72.24% 66.85% 62.26% 

Tableau 29 : Nombre de passage de SWOT par station et cohérence de  l’analyse de la 

cohérence en ondelettes entre les hauteurs d’eau in-situ en Manche et les données SWOT 

simulées sans erreur, pour les fréquences comprises entre 0.2 et 3.2 ans, pour les trois 

périodes et pour les trois orbites d’altitude : 891 km en bleu, 890 km en rouge et 873 km en 

vert 

Afin de suivre le même protocole que pour les débits, des analyses de la cohérence en 

ondelettes sont réalisées entre les données de hauteurs d’eau in-situ et la NAO et également 

entre les données SWOT simulées sans erreur et la NAO (Tableau 30). Les cohérences entre 

les données in-situ et la NAO varie de 60.65% à 76.85% pour le Havre selon les périodes et 

de 64.64% à 75.13% pour Cherbourg. Concernant les cohérences entre les données SWOT 

simulées sans erreur et la NAO, celles-ci varient de 59.36% à 71.21% pour le Havre et de 

60.32% à 77.34% pour Cherbourg. Ainsi, les différences peuvent être relativement faibles 

mais peuvent également être supérieures à 10% entre les cohérences obtenues pour les 

hauteurs d’eau in-situ et les donnes SWOT simulées sans erreur (Tableau 30). Ceci indique 

donc la possibilité d’utiliser les données SWOT simulées sans erreur pour l’étude de la 

relation entre la variabilité hydrologique des hauteurs d’eau en mer et d’autres variables telles 

que la NAO, mais également que les résultats obtenus sont à utiliser avec précaution et si 

possible doivent être confirmés à l’aide de données in-situ.  

 

Stations 1965-1970 1985-1990 2000-2005 

Le Havre in-situ/NAO 60.65% 70.07% 76.85%  

Le Havre SWOT/NAO 70.03% 70.15% 

71.21% 

61.80% 64.66% 

63.29% 

59.36% 60.26% 

63.89% 

Cherbourg in-situ/NAO 72.61% 64.64% 75.13% 

Cherbourg SWOT/NAO 65.02% 68.42% 

65.02% 

77.34% 71.29% 

65.69% 

63.04% 60.32% 

63.32% 

Tableau 30 : Cohérence de l’analyse en ondelettes entre les hauteurs d’eau in-situ/données 

SWOT simulées sans erreur en Manche (pour les trois orbites d’altitude : 891 km en bleu, 

890 km en rouge et 873 km en vert) et la NAO, pour les fréquences comprises entre 0.2 et 3.2 

ans et pour les trois périodes 

Certains résultats coïncident donc entre les données de hauteurs d’eau in-situ et les données 

SWOT simulées sans erreur, comme par exemple les valeurs moyennes annuelles semblables, 

et les valeurs maximum et minimum annuelles proches malgré une légère sous ou 

surestimation. Cependant, certaines différences existent entre les données in-situ et les 

données SWOT simulées sans erreurs, comme par exemple (i) pour les analyses en ondelettes 

le fait que le mode de variabilité 1 et 2 ans ne soit pas détectés par SWOT et que le mode de 

variabilité 1.5-3 mois, présent également dans les données in-situ, soit exagéré par SWOT, ou 

encore (ii) les CDF qui ne présentent pas le même nombre de mode pour la station de 

Cherbourg entre les données SWOT simulées sans erreur et les données in-situ. Du fait de ces 
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différences, des précautions sont à prendre quant à l’utilisation des données SWOT simulées 

sans erreur pour la caractérisation de la variabilité des hauteurs d’eau en mer de la Manche. 

Nous tenterons d’expliquer ces différences observées entre données SWOT simulées et 

données in-situ de hauteurs d’eau dans la partie synthèse et discussion sur la restitution de la 

variabilité hydrologique par SWOT dans le cas de données SWOT simulées sans erreur 

(Chapitre III.B.5.) 

4. Restitution de la variabilité des hauteurs d’eau de la zone estuarienne par 

SWOT 
Cette sous partie consiste à étudier la restitution de la variabilité hydrologique des hauteurs 

d’eau de l’estuaire de Seine par SWOT. Pour cela, la variabilité hydrologique des données 

SWOT simulées sans erreur est comparée à celle des données in-situ, pour la période 

01/01/2000-31/12/2004. En effet, ne disposant que des chroniques pour la période 1990-2010, 

l’analyse ne pouvait donc pas se faire sur les deux autres périodes comme pour les débits et 

les hauteurs d’eau en Manche. 

Comme précédemment, les analyses descriptives et spectrales sont présentées ci-dessous sous 

forme de comparaison entre les données in-situ et les données SWOT simulées sans erreur. 

Analyses descriptives des hauteurs d’eau de l’estuaire de Seine et des données SWOT 

simulées sans erreur 

Contrairement à l’analyses des hauteurs d’eau en Manche, ici les lissages polynomiaux de 

type lœss ayant une valeur de span de 100% indiquent une certaine structuration (Figure 127). 

De plus, cette structuration est identique entre données in-situ et données SWOT simulées 

sans erreur tout au long de l’estuaire. Concernant les lissages polynomiaux de type lœss ayant 

une valeur de span de 10% (Figure 128), les mêmes variations sont observées pour les 

données in-situ et les données SWOT simulées sans erreur pour les stations les plus en amont 

de l’estuaire (Rouen et Duclair). Cependant, les variations observées sont différentes entre 

données in-situ et données SWOT simulées sans erreur pour les stations les plus en aval, avec 

des différences de plus en plus marquées de l’amont vers l’aval.  

Les analyses des hauteurs d’eau maximum, moyennes et minimum annuelles sont réalisées 

(Figure 129). Les données SWOT simulées sans erreur semblent restituer les hauteurs d’eau 

moyennes annuelles, sous-estimer les hauteurs d’eau maximum annuelles et surestimer 

hauteurs d’eau minimum annuelles (Figure 129). Les sous-estimations et surestimations 

s’expliquent ici de la même manière que pour les débits et les hauteurs d’eau en Manche : (i) 

l’échantillonnage des données SWOT simulées sans erreur se fait à partir des données in-situ, 

ayant pour effet de borner les valeurs des données SWOT simulées sans erreur et (ii) 

probabilité faible que l’heure de passage du satellite coïncide avec la période de hauteurs 

d’eau maximum ou minimum annuelles. 
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Figure 127 : Hauteurs d’eau in-situ (en haut) et données SWOT simulées sans erreur pour l’orbite à 891 km (en bas) des cinq stations de 

l’estuaire de Seine et lissages polynomiaux de type lœss associés, pour une valeur de span de 100% (en rouge), pour la période 2000-2005 
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Figure 128 : Hauteurs d’eau in-situ (en haut) et données SWOT simulées sans erreur pour l’orbite à 891 km (en bas) des cinq stations de 

l’estuaire de Seine et lissages polynomiaux de type lœss associés, pour une valeur de span de 10% (en rouge), pour la période 2000-2005
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Figure 129 : Hauteur d’eau in-situ (en noir) et données SWOT simulées sans erreur pour 

l’orbite à 891 km (en gris) maximum, moyennes et minimum annuelles des cinq stations de 

l’estuaire de Seine, pour la période 2000-2005 
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Figure 130 : Fonction de densité probabilité (en haut) et fonction de distribution cumulée (en bas) des hauteurs d’eau in-situ (en bleu) et des 

données SWOT simulées sans erreur pour l’orbite à 891 km (en rouge), des cinq stations de l’estuaire de Seine, pour la période 2000-2005 
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2000-2005 Quartile Q1 (25%) Médiane (50%) Quartile (75%) 

Rouen in-situ 5.73 6.54 7.29 

Rouen SWOT 5.67 5.66 5.78 6.48 6.6 6.44 7.21 7.25 7.29 

Duclair in-situ 5.37 6.19 6.94 

Duclair SWOT 5.36 5.41 5.41 6.11 6.14 6.17 6.88 6.92 6.86 

Caudebec in-situ 4.65 5.77 6.89 

Caudebec SWOT 4.62 4.57 4.48 5.79 5.68 5.83 6.84 6.92 6.88 

Tancarville in-situ 3.55 5.4 7.06 

Tancarville SWOT 3.57 3.83 3.46 5.49 5.28 5.39 7.04 7.22 7.07 

Honfleur in-situ 3.18 5.23 6.93 

Honfleur SWOT 3.11 3.32 3.09 5.40 5.44 5.4 6.92 6.93 6.95 

Tableau 31 : Valeurs de quantiles de la fonction de distribution cumulée des hauteurs d’eau 

in-situ et des données SWOT simulées sans erreur (pour les trois orbites d’altitude 891 km en 

bleu, 890 km en rouge et 873 km en vert) pour la période 2000-2005, pour les cinq stations de 

l’estuaire de Seine 

Les PDF et les CDF sont réalisées sur les données in-situ et les données SWOT simulées sans 

erreur (Figure 130). Concernant les PDF, les données in-situ présentent un mode pour les 

deux stations les plus en amont (Rouen et Duclair), puis deux modes pour les trois autres 

stations (Caudebec, Tancarville et Honfleur). Les PDF des données SWOT simulées sans 

erreur présentent le même nombre de modes selon les différentes stations que les données in-

situ. Cependant, ces différents modes sont dans le cas des données SWOT simulées sans 

erreur surestimés. L’une des explications de ce phénomène serait un sur-échantillonnage de 

certaines hauteurs par SWOT, lié à sa fréquence de passage. 

Les CDF réalisées pour les données in-situ et SWOT simulées sans erreur ne présentent donc 

pas exactement la même distribution du fait de la surestimation des modes par les données 

SWOT simulées sans erreur (Figure 130). Cependant, les différents quartiles des données in-

situ et des données SWOT simulées sans erreur présentent des valeurs relativement proches 

(Tableau 31). Concernant les deux autres orbites testées, celles-ci présentent les mêmes 

caractéristiques que l’orbite d’altitude 891 km, des valeurs similaires sont observées pour les 

différents quartiles des données in-situ et des données SWOT simulées sans erreur. 

Globalement les différences observées entre les quartiles des données in-situ et des données 

SWOT simulées sans erreur sont inférieures à 30 cm avec un maximum d’erreur détecté pour 

le quartile Q1 de la station de Tancarville, pour l’orbite d’altitude 890 km (Tableau 31). 

Analyses spectrales des hauteurs d’eau de l’estuaire de Seine et des données SWOT 

simulées sans erreur 

Afin de compléter les résultats précédents, des analyses en ondelettes continues sont 

effectuées sur les hauteurs d’eau in-situ et les données SWOT simulées sans erreur des cinq 

stations marégraphiques de l’estuaire de Seine (Figure 131). 

Concernant les données de hauteurs d’eau in-situ, celles-ci présentent différents modes de 

variabilité : (1) un cycle annuel, (2) un mode 6 mois (correspondant à 0.5 ans sur la Figure 

131)  localisé en 2001 pour Rouen, Duclair et Caudebec et de façon plus étendu pour 

Tancarville et Honfleur et (3) un mode 1.5-3 mois (correspondant à 0.125 et 0.25 ans sur la 

Figure 131) localisé en fin d’année n et début d’année n+1. Certains de ces modes 

n’apparaissent pas distinctement sur toutes les transformées en ondelettes continues des 

données SWOT simulées sans erreur, et d’autres sont surexprimées (Figure 131). Le cycle 
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annuel apparait de manière distincte pour les stations en amont (Rouen et Duclair), puis se 

dissipe pour les autres stations vers l’aval. Comme pour les stations en Manche une forte 

énergie apparait pour le mode de variabilité 1.5-3 mois qui semble être amplifié à la fois dans 

le temps et en terme d’énergie (Figure 131). Cette amplification du mode de variabilité 1.5-3 

mois s’accentue de l’amont vers l’aval.  

Afin d’expliquer ce phénomène, des investigations ont été menées et sont développées dans la 

partie synthèse et discussion sur la restitution de la variabilité hydrologique par SWOT dans 

le cas de données SWOT simulées sans erreur (Chapitre III.B.5.) 

Afin de quantifier la cohérence existante entre données in-situ et données SWOT simulées 

sans erreur, des analyses de la cohérence en ondelettes sont réalisées et les résultats sont 

présentés sous forme de tableau synthétique (Tableau 32). Ces analyses indiquent des 

cohérences supérieures à 60% pour les trois orbites testées. Ces cohérences diminuent de 

l’amont vers l’aval, avec environ 80% à l’amont et 60% à l’aval (Tableau 32). 
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Figure 131 : Transformées en ondelettes continues des hauteurs d’eau in-situ (en haut) et des données SWOT simulées sans erreur (en bas), des 

cinq stations de l’estuaire de Seine, pour la période 2000-2005 

(Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône 

d’influence ; La couleur rouge la présence d’un mode de variabilité en opposition à la couleur bleu) 
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Stations 2000-2005 

Rouen 86.81% 88.91% 86.53%  

Duclair 81.01% 83.20% 84.77%  

Caudebec 75.98% 73.48% 71.21%  

Tancarville 72.37% 71.09% 71.97% 

Honfleur 61.93% 60.89% 60.71% 

Tableau 32 : Cohérence de l’analyse de la cohérence en ondelettes entre les hauteurs d’eau 

in-situ de l’estuaire de Seine et les données SWOT simulées sans erreur (pour les trois orbites 

d’altitude : 891 km en bleu, 890 km en rouge et 873 km en vert), pour les fréquences 

comprises entre 0.2 et 3.2 ans et pour la période 2000-2005 

Comme pour les débits et les hauteurs d’eau en mer de la Manche, des analyses de la 

cohérence en ondelettes sont réalisées entre les données de hauteurs d’eau in-situ et la NAO et 

également entre les données SWOT simulées sans erreur et la NAO (Tableau 33). Les 

cohérences entre les données in-situ et la NAO sont comprises entre 67.68% et 75.64% selon 

la station considérée, et entre 56.65% et 73.78% entre les données SWOT simulées sans 

erreur et la NAO selon la station et l’orbite considéré. Les différences obtenues entre les 

cohérences pour les hauteurs d’eau in-situ et la NAO d’une part et les cohérences entre les 

donnes SWOT simulées sans erreur et la NAO d’autre part, peuvent être faibles notamment 

en amont de l’estuaire, quel que soit l’orbite testée (excepté pour l’orbite d’altitude 873 km à 

Rouen) mais celles-ci augmentent vers l’aval, quel que soit l’orbite testée (excepté pour 

l’orbite d’altitude 873 km à Tancarville) (Tableau 33).  

Stations 2000-2005 

Rouen in-situ / NAO 72.87% 

Rouen SWOT / NAO 71.49% 73.73% 65.55% 

Duclair in-situ / NAO 70.06% 

Duclair SWOT / NAO 68.38% 68.12% 69.19% 

Caudebec in-situ / NAO 72.68% 

Caudebec SWOT / NAO 67.40% 68.91% 61.28% 

Tancarville in-situ / NAO 67.68% 

Tancarville SWOT / NAO 59.03% 67.73% 73.78% 

Honfleur in-situ / NAO 75.64% 

Honfleur SWOT / NAO 56.65% 60.91% 69.57% 

Tableau 33 : Cohérence de l’analyse de la cohérence en ondelettes entre les hauteurs d’eau 

in-situ/données SWOT simulées sans erreur de l’estuaire de Seine (pour les trois orbites 

d’altitude : 891 km en bleu, 890 km en rouge et 873 km en vert) et la NAO pour les 

fréquences comprises entre 0.2 et 3.2 ans et pour la période 2000-2005 

5. Synthèse et discussion sur la restitution de la variabilité hydrologique par 

SWOT dans le cas de données SWOT simulées sans erreur 
Après avoir étudié et présenté la variabilité hydrologique de manière indépendante (i) des 

fleuves français dont la Seine, (ii) de la partie Sud-Est de la mer de la Manche et (iii) de 

l’estuaire de Seine, cette sous partie a pour objectif, tout d’abord de synthétiser les résultats 

principaux, puis de comparer les trois environnements étudiés pour essayer de mieux 

comprendre l’origine de la variabilité des hauteurs d’eau de l’estuaire de Seine et la capacité 
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de SWOT à restituer plus ou moins bien la variabilité des hauteurs d’eau selon la position 

dans l’estuaire. Cette synthèse sera ensuite suivie d’une discussion sur l’ajout d’un bruit blanc 

aux données SWOT simulées sans erreur, correspondant à une partie de l’erreur de mesure 

liée à SWOT (erreur sur la hauteur), dans l’estuaire de Seine. Le but est de visualiser si la 

qualité de la restitution de la variabilité hydrologique est identique lorsqu’une partie des 

erreurs de mesure liées à SWOT est ajoutée aux données SWOT simulées sans erreur. 

Synthèse et comparaison des principaux résultats concernant les trois environnements 

étudiés 

Les analyses descriptives précédentes ont mis en avant le fait que SWOT n’effectue pas la 

même restitution de la variabilité hydrologique selon l’environnement considéré. 

La restitution de la variabilité hydrologique des débits est de bonne qualité avec (i) des 

tendances dans les lœss identiques, (ii) des valeurs moyennes annuelles semblables, (iii) des 

caractéristiques statistiques similaires et (iii) des modes de variabilité équivalents. Les 

cohérences entre les débits in-situ et les données SWOT simulées sans erreur sont supérieures 

à 90%, quel que soit l’orbite testée, tout comme pour le satellite GRACE qui présente des 

cohérences entre débits et TWS comprises entre 80 et 90%. Cependant, certains paramètres 

sont moins bien reproduits, notamment en ce qui concerne les valeurs maximales et 

minimales annuelles qui ont tendance à être sous-estimées ou surestimées. 

Concernant les hauteurs d’eau en Manche, la restitution de la variabilité hydrologique des 

hauteurs d’eau par SWOT est moins bonne que celle des débits. Les analyses descriptives ont 

mis en avant, qu’en Manche, entre les données in-situ et les données SWOT simulées sans 

erreur (i) les lœss ne présentent pas les mêmes variations, (ii) les PDF présentent le même 

nombre de mode (bimodalité) dans le cas du Havre, avec cependant une surestimation des 

modes et ne présentent pas le même nombre de mode pour la station de Cherbourg, avec une 

bimodalité pour les données in-situ et une unimodalité pour les données SWOT simulées sans 

erreur probablement liées à un sur-échantillonnage de certaines valeurs par SWOT et (iii) des 

cohérences comprises entre 50% et 75%, avec l’amplification du mode 1.5-3 mois dans le cas 

des données SWOT simulées sans erreur. 

Du fait de l’influence de la variabilité hydrologique de ces deux environnements sur celle de 

l’estuaire, SWOT ne présente pas la même capacité à restituer la variabilité hydrologique en 

tout point de l’estuaire de Seine.  

La restitution des lœss par les données SWOT simulées sans erreur correspond à celle 

observée dans le cas des débits à l’amont et à celle observée dans le cas des hauteurs d’eau en 

Manche à l’aval, indiquant une influence plus importante des débits à l’amont et de la marée à 

l’aval.  

Concernant les PDF, le même nombre de mode est observé entre les données SWOT simulées 

sans erreur et les hauteurs d’eau estuariennes in-situ avec cependant des modes surexprimés, 

comme pour la station du Havre. Ici, l’unimodalité est visible pour les deux types de données, 

en amont de l’estuaire, pour les stations de Rouen et Duclair et la bimodalité à l’aval, pour les 

stations de Caudebec, Tancarville et Honfleur. De la même manière que les lœss, la restitution 

des PDF par les données SWOT simulées sans erreur correspond donc à celle observée dans 

le cas des débits à l’amont et à celle observée dans le cas des hauteurs d’eau en Manche à 

l’aval, indiquant une influence plus importante des débits à l’amont et de la marée à l’aval.  

Concernant les cohérences détectées par les analyses de la cohérence en ondelettes entre les 

données SWOT simulées et les hauteurs d’eau estuariennes in-situ, celles-ci sont comprises 

entre 60% et 80% en augmentant progressivement de l’aval vers l’amont. Les cohérences 

observées sont donc proches (i) à l’amont, des cohérences observées dans le cas des débits de 

la Seine (98-99%) et (ii) à l’aval, des cohérences observées dans le cas des hauteurs d’eau en 
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Manche (50-75%), indiquant une influence plus importante des débits à l’amont et de la 

marée à l’aval. De plus, les analyses en ondelettes des données SWOT simulées indiquent une 

amplification du mode de variabilité 1.5-3 mois de plus en plus importante de l’amont vers 

l’aval lorsque l’influence de la marée augmente et celle du débit diminue. 

Afin d’expliquer ce phénomène d’amplification du mode de variabilité 1.5-3 mois, des 

investigations sont menées. Comme mentionné précédemment, le fait que ce mode de 

variabilité soit amplifié, pour les données SWOT simulées sans erreur, laisse penser à une 

influence de la périodicité de l’échantillonnage de SWOT. Or, ce phénomène n’est pas 

observé dans la restitution des débits par SWOT. De ce fait et du fait que ce phénomène soit 

accentué d’amont en aval, cela peut laisser penser à une influence double : l’influence de 

l’échantillonnage des données SWOT associée à l’influence de la marée. 

Afin de valider ou non ces points, des périodogrammes de Lomb sont réalisés sur les données 

in-situ, les données SWOT simulées sans erreur et un signal binaire correspondant à 

l’échantillonnage de SWOT. Les périodogrammes indiquent les fréquences contenues dans le 

signal étudié. Si l’amplification du mode de variabilité 1.5-3 mois est liée à l’échantillonnage 

de SWOT, alors des fréquences identiques sont attendues dans le signal binaire et dans les 

données SWOT simulées sans erreur. Les fréquences identifiées par le périodogramme de 

Lomb sont référencées dans le Tableau 34. Les fréquences induites par le signal binaire, 

correspondant au passage de SWOT, correspondent à la cyclicité de 21 jours du satellite 

lorsque les passages de SWOT sont au nombre de deux par cycle. Lorsque les passages sont 

supérieurs à deux, plusieurs fréquences sont mises en évidence (Tableau 34). Bien que des 

fréquences soient propres à l’échantillonnage réalisé, celles-ci n’apparaissent pas dans les 

données SWOT simulées sans erreur. Certaines fréquences détectées dans les données SWOT 

simulées sans erreur apparaissent également dans les données in-situ, cependant d’autres 

fréquences sont uniquement détectées dans les données SWOT simulées sans erreur. Comme 

attendu, l’amplification du mode de variabilité 1.5-3 mois ne semble donc pas liée de façon 

distincte à l’échantillonnage réalisé ou aux données in-situ.  

 

Stations Nombre de 

passages 

SWOT 

Fréquences 

contenues dans 

le signal binaire 

Fréquences 

contenues dans les 

données in-situ 

Fréquences contenues dans 

les données  SWOT 

simulées sans erreur 

Rouen 2 21 28 66 31 

Duclair 2 21 28 66 50 30 

Caudebec 2 21 28 76 65 30 28 

Tancarville 5 83-41-27-20 95 28 76 65 12 

Honfleur 5 83-41-27-20 65 32 30 28 77 65 12 

Le Havre 4 83-41-27-20 65 32 30 77 65 30 12 

Cherbourg 2 21 32 77 66 30 

Tableau 34 : Fréquences (en jours) mises en évidence par les périodogrammes de Lomb 

réalisées sur les données in-situ, les données SWOT simulées sans erreur et le signal binaire 

correspondant au passage de SWOT 

Comme démontré dans les parties précédentes (cf. Chapitre III.B.3 et 4), l’amplification du 

mode 1.5-3 mois a été illustrée pour toutes les hauteurs d’eau échantillonnées par SWOT. 

Cependant, celle-ci parait être plus importante en mer de la Manche et diminue de l’aval vers 

l’amont de l’estuaire. Ceci peut être expliqué par la variabilité déterministe générée par la 

marée astronomique, qui est responsable de l’étalement de l’énergie du mode de variabilité 
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1.5-3 mois dans le temps (correspondant aux évènements extrêmes de surcotes observés dans 

les hauteurs d’eau).  D’après ces observations, il semble donc raisonnable de penser que ce 

phénomène d’amplification du mode de variabilité 1.5-3 mois par SWOT soit lié à 

l’interférence entre la cyclicité de SWOT et l’effet déterministe de la marée (Turki et al., 

accepted with revision). 

D’autre investigations ont été menées, afin de compléter ce point et de tester si la date initiale 

d’échantillonnage (ce qui correspondrait à la date de lancement du satellite) influence 

l’apparition du mode de variabilité 1.5-3 mois, des analyses de la cohérence en ondelettes ont 

été réalisées pour différents temps initiaux (Figure 132), (i) le premier à t0 au 01 janvier 2000, 

(ii) le deuxième à t1= t0 + 3 mois qui est la variabilité inter-mensuel approximatif du niveau de 

la mer et (iii) le troisième à t2= t0 + 6 mois qui correspond au cycle semi-annuel du niveau de 

la mer (Turki et al., accepted with revision). Les analyses en ondelettes indiquent (i) une 

amplification moins importante du mode de variabilité 1.5-3 mois dans le deuxième et 

troisième cas et donc (ii) que les données SWOT simulées sans erreur sont sensibles à la date 

initiale de l'échantillonnage, avec des hautes fréquences, liées aux surcotes, fortement 

exprimées lorsque l'échantillonnage SWOT commence en hiver. Pour plus d’information sur 

ces analyses et pour visualiser les résultats obtenus pour d’autres stations marégraphiques, le 

lecteur pourra se référer au papier de Turki et al. (accepted with revision) situé annexe 1.B.2. 

Bien que la sensibilité des mesures SWOT au temps initial d’échantillonnage ait été 

démontrée, celle-ci doit être analysée en profondeur sur plusieurs stations marégraphiques, 

avec différentes caractéristiques concernant le passage du satellite et les conditions 

océanographiques, afin de déterminer quelles sont les raisons de cette surexpression du mode 

de variabilité 1.5-3 mois pour un début d’échantillonnage réalisé en hiver. 
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Figure 132 : Analyses en ondelettes des hauteurs d’eau à Cherbourg de 2000 à 2005 (à 

gauche) et données SWOT simulées sans erreur pour l’orbite d’altitude 891 km (à droite) 

avec une variation de la date initiale pour l’échantillonnage des données SWOT  (t0 

01/01/2000 en haut ; t1=t0+3mois au milieu et t2=t0+6mois en bas) (Turki et al., accepted 

with revision) 

 

Cette partie a mis en évidence la capacité de SWOT à rendre compte de la variabilité 

hydrologique des hauteurs d’eau dans l’estuaire de Seine. La capacité de SWOT à rendre 

compte de cette variabilité hydrologique diffère selon l’endroit considéré et donc selon 

l’influence prédominante, soit du débit à l’amont, soit de la marée à l’aval (Figure 133). Pour 

les analyses en ondelettes, il est montré (i) une disparition progressive du cycle annuel vers 

l’aval (Figure 133), (ii) une amplification dans le temps du mode de variabilité 1.5-3 mois 

(Figure 133) et (iii) la diminution du pourcentage de cohérence entre les données SWOT 

simulées sans erreur et les données in-situ, d’amont en aval. Ainsi, dans les estuaires, nous 
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voyons une réponse intermédiaire à l’influence du débit et de la marée, selon l'emplacement 

de l'estuaire considéré. En amont, le mode annuel détecté correspond au cycle hydrologique et 

le mode 1.5-3 mois aux périodes de crues, alors qu’en aval, le mode à un an correspond 

principalement à l’influence de la marée et le mode de variabilité 1.5-3 mois correspond 

principalement aux périodes de surcotes (Figure 133). 

 

 

Figure 133: Influence de la marée et du débit dans l’estuaire de Seine et restitution par 

SWOT (Laignel et al., 2014) 

Influence d’une erreur aléatoire sur la restitution de la variabilité des hauteurs d’eau de 

l’estuaire de Seine par SWOT 

Cette étude consiste à étudier la restitution de la variabilité hydrologique estuarienne par 

SWOT, lorsque les erreurs sur la hauteur sont prises en compte pour la simulation des 

données SWOT. D’après le SWOT Science Requirement Document, la précision de la 

hauteur totale est de 10 cm pour une zone d'eau équivalente à 1 km², 21 cm pour 250 m², et de 

50 cm pour 100 m² 

(https://swot.jpl.nasa.gov/files/swot/SWOT_Science_Requirements_Document.pdf),  

cependant (ii) d’après les dernières réunions de la SDT, il semble que la précision de SWOT 

dans le cas de zone d’eau de 100 m² serait de 11 à 18 cm. Dans le cas des estuaires, il n’a pas 

encore été clairement définit quelle serait la taille des pixels (100 ou 250 mètres). Nous avons 

donc décidé d’étudier l’influence d’une erreur de 21 cm sur la mesure, correspondant au 

maximum d’erreur sur la hauteur possible. Pour cela, un bruit blanc a été injecté aux données 

SWOT simulées sans erreur. Le bruit blanc permettra ainsi de simuler l’erreur de mesure de 

telle sorte que l’erreur ne soit pas constante dans le temps et que l’erreur varie pour chaque 

mesure réalisée. Un bruit blanc de distribution gaussienne de moyenne nulle et d'écart-type 21 

cm a donc été ajouté aux données SWOT simulées sans erreur, afin de visualiser si cette 

partie de l’erreur de mesure sur la hauteur d’eau a un impact sur la restitution de la variabilité 

hydrologique. La Figure 134 illustre le type de données SWOT simulées avec bruit blanc 

obtenu à partir des données SWOT simulées sans erreur. Cet exemple indique certes des 

https://swot.jpl.nasa.gov/files/swot/SWOT_Science_Requirements_Document.pdf
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différences pouvant aller jusqu’à 21 cm entre les deux types de données, mais ces deux types 

de données montrent les mêmes variations.  

Afin de comparer, de façon plus précise, les résultats obtenus avec les données SWOT 

simulées sans erreur et les données SWOT simulées avec bruit blanc, des lissages 

polynomiaux de type lœss sont réalisés sur les deux types de variables et présentés Figure 

135. 

 

Figure 134 : Hauteurs d’eau in-situ (en noir), données SWOT simulées sans erreur (en rouge) 

et données SWOT simulées avec bruit blanc (en bleu) pour la station de Caudebec, pour 

l’orbite 891 km et de 2000 à 2001 
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Figure 135 : Données SWOT simulées sans erreur pour l’orbite à 891 km (en haut) et données SWOT simulées avec bruit blanc (en bas) des cinq 

stations de l’estuaire de Seine et lissages polynomiaux de type lœss associés pour une valeur de span de 10% (en rouge) pour la période 2000-

2005
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Figure 136 : Hauteur d’eau in-situ (en noir) et données SWOT simulées avec bruit blanc pour 

l’orbite à 891 km (en gris) maximum, moyens et minimum annuels des cinq stations de 

l’estuaire de Seine pour la période 2000-2005 
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La Figure 135 indique que les lœss réalisés sur les données SWOT simulées avec bruit blanc 

présentent les mêmes variations que ceux réalisés sur les données SWOT simulées sans 

erreur. 

Concernant les valeurs moyennes annuelles, les données SWOT simulées avec bruit blanc 

semblent restituer les hauteurs d’eau moyennes annuelles (Figure 136), tout comme le 

faisaient les données SWOT simulées sans erreur (Figure 129). Cependant, les données 

maximum annuelles ne sont pas toujours sous-estimées et les données minimum annuelles ne 

sont pas toujours surestimées (Figure 136), contrairement à ce qui était observé pour les 

données SWOT simulées sans erreur par rapport au données in-situ (Figure 129). 

Concernant les valeurs de quartiles obtenues pour les données SWOT simulées avec bruit 

blanc, celles-ci présentent des valeurs similaires aux valeurs de quartiles des données in-situ 

avec un maximum d’erreur de 35 cm, détecté pour le quartile Q1 et Q3 de la station 

d’Honfleur, pour l’orbite d’altitude 873 km (Tableau 35). Le maximum d’erreur possible est 

donc semblable à celui de 30 cm détecté entre les données SWOT simulées sans erreur et les 

données in-situ, bien que l’erreur maximale ne corresponde ni à la même station, ni à la même 

orbite. 

2000-2005 Quartile Q1 

(25%) 

Médiane (50%) Quartile (75%) 

Rouen in-situ 5.73 6.54 7.29 

SWOT sans bruit blanc 5.67 5.66 5.78 6.48 6.6 6.44 7.21 7.25 7.29 

SWOT avec bruit blanc 5.73 5.71 5.79 6.52 6.57 6.47 7.21 7.24 7.25 

Duclair in-situ 5.37 6.19 6.94 

SWOT sans bruit blanc 5.36 5.41 5.41 6.11 6.14 6.17 6.88 6.92 6.86 

SWOT avec bruit blanc 5.41 5.4 5.44 6.12 6.13 6.15 6.85 6.92 6.82 

Caudebec in-situ 4.65 5.77 6.89 

SWOT sans bruit blanc 4.62 4.57 4.48 5.79 5.68 5.83 6.84 6.92 6.88 

SWOT avec bruit blanc 4.80 4.70 4.69 5.82 5.81 5.77 6.71 6.79 6.79 

Tancarville in-situ 3.55 5.4 7.06 

SWOT sans bruit blanc 3.57 3.83 3.46 5.49 5.28 5.39 7.04 7.22 7.07 

SWOT avec bruit blanc 3.74 3.86 3.87 5.44 5.34 5.32 6.93 6.93 6.73 

Honfleur in-situ 3.18 5.23 6.93 

SWOT sans bruit blanc 3.11 3.32 3.09 5.40 5.44 5.4 6.92 6.93 6.95 

SWOT avec bruit blanc 3.4 3.46 3.53 5.20 5.20 5.07 6.77 6.72 6.58 

Tableau 35 : Valeurs de quantiles de la fonction de distribution cumulée des hauteurs d’eau 

in-situ, des données SWOT simulées sans erreur et des données SWOT simulées avec bruit 

blanc dans l’estuaire de Seine (pour les trois orbites d’altitude 891 km en bleu, 890 km en 

rouge et 873 km en vert) pour la période 2000-2005 

De la même manière, les cohérences détectées entre données SWOT simulées avec bruit blanc 

et données in-situ sont similaires à celles détectées entre données SWOT simulées sans erreur 

et données in-situ, avec des cohérences variant d’environ 80% à l’amont à 60% à l’aval 

(Tableau 36). 
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Stations 2000-2005 

cohérence in-situ - SWOT sans erreur 

2000-2005  

cohérence in-situ - SWOT avec bruit blanc 

Rouen 86.81% 88.91% 86.53%  86.86% 88.94% 86.54% 

Duclair 81.01% 83.20% 84.77%  81.15% 83.56% 84.84% 

Caudebec 75.98% 73.48% 71.21%  76.10% 73.39% 70.98% 

Tancarville 72.37% 71.09% 71.97% 72.53% 70.89% 71.92% 

Honfleur 61.93% 70.89% 60.71%  61.86% 70.51% 60.56% 

Tableau 36 : Cohérence de  l’analyse de la cohérence en ondelettes entre les hauteurs d’eau 

in-situ de l’estuaire de Seine, les données SWOT simulées sans erreur et des données SWOT 

simulées avec bruit blanc (pour les trois orbites d’altitude : 891 km en bleu, 890 km en rouge 

et 873 km en vert) pour les fréquences comprises entre 0.2 et 3.2 ans et pour la période 2000-

2005 

Ces résultats montrent des résultats similaires obtenus pour les données SWOT simulées sans 

erreur et les données SWOT simulées avec bruit blanc et donc qu’une partie de l’erreur de 

SWOT injectée sous la forme d’un bruit blanc, prenant en compte une erreur sur la hauteur 

d’eau de 21 cm, n’a pas ou peu d’influence sur la variabilité hydrologique enregistrée par 

SWOT. 

Afin de visualiser l’influence d’un certain nombre d’erreurs de mesure possible par SWOT, 

d’autres analyses sont réalisées dans la partie suivante à partir des données SWOT issues du 

simulateur SWOT mis en place par Sylvain BIANCAMARIA et Christine LION.  

C. Capacité de la restitution de la variabilité hydrologique par SWOT avec 

prise en compte d’un certain nombre d’erreurs de mesures du satellite 

par modélisation (modèle T-UGOm combiné au simulateur de données 

SWOT) 
 

Cette partie consiste à étudier la restitution de la variabilité hydrologique des hauteurs d’eau 

par le satellite SWOT, en utilisant un simulateur de données SWOT, prenant en compte un 

certain nombre d’erreurs de mesure possibles du satellite. Pour ces tests, le simulateur SWOT 

HR (Haute Résolution) du CNES n’était pas encore disponible, c’est pourquoi nous avons 

utilisé le simulateur de données SWOT, mis en place par Sylvain BIANCAMARIA et 

Christine LION, qui simule les données SWOT à partir des sorties du modèle 

hydrodynamique T-UGOm, considérées ici comme données « vérité », présentées dans le 

chapitre précédent partie B. Ces tests sont donc réalisés en tant que tests préliminaires. En 

effet, le simulateur SWOT utilisé ici ne prend en compte qu’un certain nombre d’erreurs de 

mesure, les données SWOT issues du simulateur seront donc moins précises que dans le cas 

où ces données seraient issues du simulateur SWOT HR du CNES.   

À partir des données SWOT issues du simulateur, il est ensuite possible d’évaluer, en ayant 

intégrée un certain nombre d’erreurs du satellite : (i) l’influence de la précision des mesures 

SWOT, sur la restitution de la variabilité hydrologique des hauteurs d’eau, à l’aide d’analyses 

descriptives et spectrales et (ii) la capacité de SWOT à rendre compte de la marée (amplitudes 

et phases des ondes harmoniques) à l’aide des analyses harmoniques utilisées précédemment 

(cf Chapitre II.B).  

Cette partie sera divisée en trois sous parties, la première expliquant en quoi consiste le 

simulateur de données SWOT, la deuxième concernant la capacité de SWOT à restituer la 
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variabilité hydrologique des hauteurs d’eau et la marée, et la dernière concernant une synthèse 

et une discussion des résultats. 

1. Simulation des observations de hauteurs d’eau SWOT 
Le simulateur fonctionne en deux temps (Figure 137). Dans un premier temps, le simulateur 

créer les fauchées, entachées des erreurs SWOT. Dans un second temps, le simulateur met en 

place les données SWOT, c’est-à-dire les observations de hauteurs d’eau associées aux 

différents types d’erreurs (Figure 137). De ce fait, l’utilisateur doit fournir la délimitation de 

la zone d’étude, afin que le simulateur sélectionne toutes les traces se trouvant à l’intérieur de 

la zone. Ensuite, l’erreur totale est calculée à partir de la somme des erreurs, considérées 

comme des bruits gaussiens, de telle sorte à obtenir des erreurs différentes à chaque passage 

du satellite. Les fauchées contenant les erreurs présentent la même configuration que les 

données d’entrée, c’est-à-dire un maillage identique à celui des données de hauteurs d’eau 

fournies par T-UGOm.  

 

 

 

Figure 137 : Principe du simulateur des hauteurs d’eau SWOT (d’après Lion, 2012) 
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Le simulateur permet l’introduction d’un certain nombre d’erreurs, correspondantes aux 

erreurs réelles de SWOT (erreur de hauteur, erreur liée à la distance cible-antenne, erreur liée 

à la longueur du mât, erreur liée au roulis, erreur liée à la perte de cohérence (cf. Lion, 2012 et 

Annexe 5)). Les valeurs de ces erreurs sont relativement faibles, de l’ordre de la dizaine de 

centimètres. Chacune de ces erreurs est introduite par le simulateur sous forme de bruit blanc 

de moyenne égale à zéro et d’écart type variable selon l’erreur (20 cm pour l’erreur de 

hauteur, 5 cm pour la distance cible-antenne, 50µm pour la longueur du mât, 0.04 arc sec pour 

le roulis).  

2. Restitution de la variabilité hydrologique des données vérité T-UGOm par les 

données SWOT issues du simulateur 
Cette partie consiste à étudier la restitution de la variabilité hydrologique des hauteurs d’eau 

vérité T-UGOm de l’estuaire de Seine à partir des données SWOT issues du simulateur, c’est-

à-dire comprenant un certain nombre d’erreurs de mesure, comme mentionné dans la partie 

précédente. 

Pour cela, les données SWOT issues du simulateur sont créées, pour l’orbite d’altitude 891 

km, en utilisant les données vérité T-UGOm comme données d’entrée pour le simulateur de 

données SWOT. Le simulateur créée ensuite les fauchées entachées des erreurs SWOT, puis 

les données SWOT, c’est-à-dire les observations de hauteurs d’eau associées aux différents 

types d’erreurs (cf Chapitre III.C.1.). 

La Figure 138 illustre les données SWOT issues du simulateur, obtenues à partir des données 

vérité T-UGOm. Les données SWOT issues du simulateur ne sont pas bornées par les 

données vérité T-UGOm, comme le montre l’exemple de Tancarville (Figure 138), c’est-à-

dire que les données SWOT issues du simulateur ne sont pas forcément comprises dans les 

données vérité T-UGOm, comme c’était le cas pour les données SWOT simulées sans erreur 

bornées par les données in-situ. Elles semblent avoir une variabilité temporelle semblable à 

celle des données vérité T-UGOm, notamment pour les trois stations de l’amont et en 

particulier pour la station de Caudebec. Cependant ces variations temporelles ne semblent pas 

toujours en phases comme par exemple pour la station de Caudebec où un déphasage entre les 

deux variables semble apparaitre en milieu d’année (Figure 138). 

Afin de compléter cette première description, les données SWOT issues du simulateur sont 

ensuite traitées à l’aide (i) des analyses descriptives et spectrales utilisées précédemment et 

(ii) d’analyse des composantes harmoniques. Les résultats sont ensuite comparés à ceux 

obtenus sur les données vérité T-UGOm, afin d’évaluer la qualité de la restitution de la 

variabilité hydrologique par SWOT. Ces résultats sont présentés ci-dessous. 
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Figure 138 : Hauteurs d'eau vérité T-UGOm (en bleu) et données SWOT issues du simulateur SWOT (en rouge) pour les cinq stations de 

l'estuaire de Seine
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2.1 Restitution de la variabilité hydrologique des hauteurs d’eau vérité T-UGOm par les 

données SWOT issues du simulateur 

Comme précédemment, les analyses des hauteurs d’eau maximum, moyennes et minimum 

annuelles sont réalisées (Tableau 37). Les données SWOT issues du simulateur semblent (i) 

restituer les valeurs moyennes annuelles, avec des différences relativement faibles comprises 

entre 1 et 29 cm, (ii) ne pas être bornées par/comprises dans les données vérité T-UGOm, 

comme c’est le cas pour les données SWOT simulées sans erreur bornées par les données in-

situ (Figure 129). Par exemple, dans le cas de Tancarville, les données SWOT issues du 

simulateur surestiment de 17 cm les hauteurs d’eau vérité T-UGOm maximum annuelles et 

dans le cas de Caudebec, Tancarville et Honfleur, les données SWOT issues du simulateur 

sous-estiment de 0.33, 3.31 et 0.08 mètres les hauteurs d’eau vérité T-UGOm minimum 

annuelles (Tableau 37).  

2007-2008 Maximum Mean Minimum 

Rouen vérité T-UGOm  3.47 1.66 -0.07 

Rouen SWOT issu du simulateur 2.72 1.37 -0.02 

Duclair vérité T-UGOm  3.09 1.11 -0.46 

Duclair SWOT issu du simulateur 2.25 1.10 -0.45 

Caudebec vérité T-UGOm  3.75 0.72 -0.97 

Caudebec SWOT issu du simulateur 3.61 0.88 -1.30 

Tancarville vérité T-UGOm  4.31 0.44 -1.90 

Tancarville SWOT issu du simulateur 4.48 0.48 -5.21 

Honfleur vérité T-UGOm  4.49 0.01 -3.81 

Honfleur SWOT issu du simulateur 4.22 0.22 -3.89 

Tableau 37 : Données maximum, moyennes et minimum annuelles des hauteurs d’eau vérité 

T-UGOm et des données SWOT issues du simulateur, pour l’orbite d’altitude 891 km, pour 

l’année 2007-2008 

 

Les PDF et les CDF sont réalisées sur les hauteurs d’eau vérité T-UGOm et les données 

SWOT issues du simulateur (Figure 139). Concernant les PDF, les hauteurs d’eau vérité T-

UGOm présentent un mode pour les deux stations les plus en amont (Rouen et Duclair), puis 

deux modes pour les trois autres stations (Caudebec, Tancarville et Honfleur). Concernant les 

données SWOT issues du simulateur, celles-ci ne présentent aucun mode distinct à part pour 

la station de Rouen où celles-ci présentent également un mode mais surestimé. Les données 

SWOT issues du simulateur, pour les stations de Rouen, Duclair et Caudebec 

n’échantillonnent pas certaines valeurs et sur-échantillonnent les valeurs observées. 

Cependant, les données sur-échantillonnées semblent être plafonnées par un seuil. Les 

données SWOT issues du simulateur, pour les stations de Tancarville et Honfleur 

n’échantillonnent pas certaines valeurs comme pour les trois autres stations, mais en revanche 

ici certaines valeurs sont sous-échantillonnées (hauteurs les plus faibles) et d’autre sur-

échantillonnées (hauteur les plus fortes). Ici, les données sous-échantillonnées semblent être 

plafonnées par un seuil et les données sur-échantillonnées semblent être plafonnées par un, 

voire deux, seuil(s). 

Les CDF réalisées pour les hauteurs d’eau vérité T-UGOm et les données SWOT issues du 

simulateur ne présentent donc pas la même distribution (Figure 139). Cependant, les 

différents quartiles des hauteurs d’eau vérité T-UGOm et des données SWOT issues du 
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simulateur présentent des valeurs relativement proches (Tableau 38). Globalement les 

différences observées entre les quartiles des hauteurs d’eau vérité T-UGOm et des données 

SWOT issues du simulateur sont inférieures à 40 cm avec un maximum d’erreur détecté pour 

le quartile Q1 de la station de Caudebec (Tableau 31), ce qui est semblable à ce qui est 

observé entre les données in-situ et les données SWOT simulées sans erreur (Tableau 31). 
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Figure 139: Fonction de densité probabilité (en haut) et fonction de distribution cumulée (en bas) des hauteurs d’eau vérité T-UGOm (en bleu) 

et des données SWOT issues du simulateur pour l’orbite d’altitude 891 km (en rouge) des cinq stations de l’estuaire de Seine, pour la période 

10/2007-10/2008 



202 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme dans la démarche précédente entre données in-situ et données SWOT simulées sans 

erreur, des analyses de la cohérence en ondelettes sont réalisées afin de quantifier la 

cohérence existante entre les hauteurs d’eau vérité T-UGOm et les données SWOT issues du 

simulateur. Les résultats sont présentés sous forme de tableau synthétique (Tableau 39). Ces 

analyses indiquent des cohérences supérieures à 60%. Cependant, contrairement à ce qui était 

observé entre les données in-situ et les données SWOT simulées sans erreur (cf Chapitre 

III.B.4.), ces cohérences n’augmentent pas de l’aval vers l’amont. Ici, le maximum de 

cohérence est observé pour la station de Caudebec avec 76% de cohérence. Afin d’illustrer 

ces cohérences en ondelettes, les stations de Caudebec (dont le pourcentage entre données 

vérité T-UGOm et données SWOT issues du simulateur est le plus élevé) et de Tancarville 

(dont le pourcentage entre données vérité T-UGOm et données SWOT issues du simulateur 

est le plus faible) ont été choisies (Figure 140). Cette figure indique une cohérence non 

homogène entre les données vérité T-UGOm et les données SWOT issues du simulateur. La 

cohérence varie selon les modes de variabilité, avec de fortes cohérences détectées, de façon 

ponctuelle, pour les modes 6 mois, 3 mois, 3 semaines – 1.5 mois pour la station de 

Tancarville et le mode 3 mois en début d’année et 3 semaines – 1.5 mois sur l’année pour la 

station de Caudebec (Figure 140). Quel que soit les modes détectés, les spectres de phase 

associés indiquent des déphasages entre la variabilité des données vérité T-UGOm et les 

données SWOT issues du simulateur (Figure 140), avec des déphasages en majorité égaux à -

π/2, excepté pour le mode de variabilité 3 semaine – 1.5 mois de Caudebec qui indique un 

déphasage allant jusqu’à π en milieu d’année (Figure 140).  
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2007-2008 Quartile Q1 

(25%) 

Médiane 

(50%) 

Quartile Q3 

(75%) 

Rouen vérité T-UGOm  1.201 1.628 2.104 

Rouen SWOT issu du simulateur 1.01 1.39 1.91 

Duclair vérité T-UGOm  0.654 1.077 1.550 

Duclair SWOT issu du simulateur 0.58 1.18 1.66 

Caudebec vérité T-UGOm  -0.169 0.612 1.508 

Caudebec SWOT issu du simulateur 0.20 0.92 1.53 

Tancarville vérité T-UGOm  -0.845 0.282 1.645 

Tancarville SWOT issu du simulateur -1.02 0.45 1.96 

Honfleur vérité T-UGOm  -1.707 0.132 1.720 

Honfleur SWOT issu du simulateur -1.60 0.09 2.03 

Tableau 38 : Valeurs de quantiles de la fonction de distribution cumulée des hauteurs d’eau 

vérité T-UGOm et des données SWOT issues du simulateur, pour l’orbite d’altitude 891 km, 

pour l’année 2007-2008 

 

 

 

 

Stations 2007-2008 

Rouen 70.78 

Duclair 71.48 

Caudebec 76.13 

Tancarville 63.78 

Honfleur 63.99 

Tableau 39 : Pourcentage de cohérence de l’analyse de la cohérence en ondelettes entre les 

hauteurs  d’eau vérité T-UGOm et les données SWOT issues du simulateur pour l’orbite 

d’altitude 891 km, pour l’année 2007-2008 et pour les fréquences comprises entre 0.2 et 3.2 

ans 
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Figure 140 : Cohérences en ondelettes et phases associées (de haut en bas) entre les données vérité T-UGOm et les données SWOT issues du 

simulateur pour les stations de Caudebec et Tancarville  de 2007 à 2008 

(Les contours en gris indiquent les modes de variabilité testés statistiquement à un niveau de confiance de 90% ; Le trait noir indique le cône 

d’influence ; Sur le spectre de la cohérence en ondelettes, la couleur rouge indique une forte cohérence en opposition à la couleur bleu ; Sur le 

spectre de phase, la couleur bleue indique que les deux signaux sont en phases, en opposition à la couleur rouge-rose qui indique des signaux en 

opposition de phase) 
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2.2 Restitution des composantes harmoniques de la marée des hauteurs d’eau vérité T-

UGOm par les données SWOT issues simulateur 

Les résultats concernant l’analyse des composantes harmoniques des données de hauteurs 

d’eau vérité T-UGOm et des données SWOT issues du simulateur sont présentés dans le 

Tableau 40. Concernant l’amplitude, il apparait clairement que les données SWOT issues du 

simulateur ne la restituent pas correctement. Les amplitudes des différentes ondes détectées 

par l’analyse harmonique sont de toute évidence trop faible. De la même manière, les phases 

des différentes ondes harmoniques pour les données SWOT issues du simulateur ne 

correspondent pas à celles obtenues pour les données de hauteurs d’eau vérité T-UGOm. 

Stations 

M2  S2 

Amplitude (cm) Phase (deg) Amplitude (cm) Phase (deg) 

(S/mod) (S/mod) (S/mod) (S/mod) 

Rouen 

Duclair 

Caudebec 

Tancarville  

Honfleur 

0.03/ 39 

0.03/ 59 

0.07/123 

0.05/173 

0.04/243 

120/ 82 

20/ 26 

147/340 

360/309  

273/292 

0.02/ 15 

0.03/ 21 

0.06/ 48 

0.03/ 72 

0.02/109 

285/147 

61/ 89 

265/ 42 

79/ 11 

194/353 

         

 

Stations 

N2 K2 

Amplitude (cm) Phase (deg) Amplitude (cm) Phase (deg) 

(S/mod) (S/mod) (S/mod) (S/mod) 

Rouen 

Duclair 

Caudebec 

Tancarville  

Honfleur 

0.04/  6 

0.03/9 

0.08/20 

0.05/ 29 

0.07/ 43 

181/ 64 

269/7 

158/321 

326/291 

23/275 

0.01/  4 

0.02/  6 

0.04/ 13 

0.02/ 19 

0.01/ 28 

305/114 

91/ 55 

289/  9 

101/337 

226/320 

Tableau 40 : Amplitudes et phases des composantes harmoniques M2, S2, K2 et N2 obtenues 

pour l’année 2007-2008, pour cinq marégraphes de l’estuaire de Seine : données SWOT 

issues du simulateur (en noir) et données vérité T-UGOm (en vert) 

Le fait que les amplitudes des ondes harmoniques des données SWOT issues du simulateur ne 

correspondent pas à celles obtenues pour les données de hauteurs d’eau vérité T-UGOm, peut 

être lié au fait que les composantes de marée ne soient pas correctement dissociées. En effet, 

une période d’un an de mesure correspond à environ 34 observations SWOT pour Rouen, 

Caudebec et Duclair et à 70 observations SWOT pour Honfleur et Tancarville, ce qui est dans 

les deux cas insuffisant pour extraire correctement le signal de marée. Lorsqu’un signal est 

échantillonné, un phénomène de repliement est observé (Lion, 2014). Afin de pouvoir séparer 

les composantes analysées, il est indispensable que la série temporelle respecte le critère de 

Rayleigh. Ce critère traduit le fait que pour séparer deux ondes de périodes 𝑇1 et 𝑇2, il faut 

que la durée d’enregistrement 𝑇𝑒 soit supérieure à :  

𝑇𝑒 >
𝑇1𝑇2

𝑇2 − 𝑇1
                𝑜𝑢             𝑇𝑒 >

1

𝑓2 − 𝑓1
  

avec 𝑓1 et 𝑓2, les fréquences associées à T1 et T2. 

Les périodes aliasées des ondes harmoniques M2, S2, N2 et K2 sont calculées puis listées 
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avec les périodes réelles dans le Tableau 41. Ces périodes aliasées permettent ainsi de calculer 

la durée de vie de SWOT nécessaire pour séparer ces ondes harmoniques (Tableau 42). 

 

Ondes Périodes réelle Période aliasée (orbite 891) 

M2 0.5175 66 

S2 0.500 77 

N2 0.5274 47.3 

K2 0.4986 133.3 

Tableau 41 : Période des ondes harmoniques (M2, S2, N2 et K2) et période aliasée par la 

répétitivité de l’orbite SWOT d’altitude 891 km 

 M2 S2 N2 K2 

M2  462 167 131 

S2   123 73 

N2    182 

K2     

Tableau 42 : Période de séparation des ondes harmonique (M2, S2, N2 et K2) en jours pour 

l’orbite SWOT d’altitude 891 km 

Ainsi dans notre cas, pour une période d’un an, il est impossible d’extraire correctement les 

différentes ondes harmoniques étudiées, du fait du temps nécessaire pour la séparation des 

ondes M2 et S2 de 462 jours. Cependant, la durée de vie de SWOT étant d’environ 4 ans, il 

sera possible d’extraire les différentes ondes harmoniques. Afin de compléter cette partie et de 

visualiser les analyses qu’il sera possible d’effectuer à partir des données SWOT, l’idéal serait 

d’effectuer un modélisation hydrodynamique à l’aide de T-UGOm d’une durée de 3-4 ans 

(modélisation réalisable en 9 semaines) pour pouvoir ensuite simuler les données SWOT 

issues du simulateur sur une durée correspondante à la durée de vie de la mission spatiale.  

3. Synthèse et discussion de la restitution de la variabilité hydrologique des 

données vérité T-UGOm par les données SWOT issues du simulateur  
Cette partie, reposant sur la comparaison des données dites « vérité » du modèle T-UGOm et 

des données SWOT issues du simulateur, a permis de mettre en évidence la capacité de 

SWOT à rendre compte de la variabilité hydrologique des hauteurs d’eau vérité T-UGOm 

dans l’estuaire de Seine avec : 

- une bonne restitution des valeurs maximales, moyennes et minimales annuelles avec 

des différences entre données vérité T-UGOm et données SWOT issues du simulateur 

comprises entre (i) 1 et 29 cm pour les valeurs moyennes, (ii) 14 et 27 cm pour les 

valeurs minimales, à l’exception de la station de Rouen avec 75 cm et de Duclair avec 

84 cm et (iii) 8 et 33 cm pour les valeurs maximales, à l’exception de la station de 

Tancarville qui présente une différence de 3 mètres, 

- des valeurs de quartiles relativement proches, inférieure à 40 cm entre les hauteurs 

d’eau vérité T-UGOm et les données SWOT issues du simulateur, malgré des PDF et 

CDF différentes et l’apparition de seuils pour les PDF des données SWOT issues du 

simulateur, 

- des cohérences entre les hauteurs d’eau vérité T-UGOm et les données SWOT issues 

du simulateur comprise entre 63% et 77%, avec des modes de variabilité communs, en 

particulier le mode 3 semaines – 1.5 mois, mais majoritairement en déphasage. 
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Il serait intéressant et nécessaire par la suite d’utiliser le simulateur de données SWOT sur 

une plus longue période de temps (3-4 ans pour correspondre à la durée de vie du satellite) 

afin de (i) pouvoir valider les résultats obtenus sur un an ici pour les valeurs maximales 

moyennes et minimales annuelles et (ii) valider les cohérences obtenues ici entre les hauteurs 

d’eau vérité T-UGOm et les données SWOT issues du simulateur. De plus, cela permettrai 

d’étudier la restitution des composantes harmoniques par le satellite SWOT, car comme cela a 

été démontré dans la partie précédente (cf Chapitre III.C.2.2.2) un temps minimal de 462 

jours est nécessaire pour pouvoir séparer les ondes harmoniques M2 et S2. 

D. Synthèse et conclusion : restitution de la variabilité hydrologique par 

SWOT à partir des données SWOT simulées sans erreur, des données 

SWOT simulées avec bruit blanc et des données SWOT issues du 

simulateur 
L’objet principal de ce chapitre était l’étude de la restitution de la variabilité hydrologique de 

l’estuaire de Seine par le satellite SWOT. Pour cela, les données SWOT ont été simulées 

selon différentes méthodes. 

La première méthode a consisté à extraire les données SWOT des données in-situ, sur des 

périodes de 5 ans, en fonction de l’orbite et des heures de passage du satellite. Ces données 

correspondent aux cas idéal, c’est-à-dire dans le cas où SWOT serait capable de mesurer la 

hauteur d’eau sans aucune erreur de précision. Celles-ci permettent d’analyser l’incidence du 

nombre de passage sur la capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique. Ces 

données sont nommées données SWOT simulées sans erreur. 

La deuxième méthode a permis d’incrémenter un bruit blanc aux données SWOT simulées 

sans erreur, afin de simuler une partie de l’erreur de mesure de SWOT (erreur de hauteur), 

dans le but de visualiser l’influence de cette erreur aléatoire de 21 cm sur la capacité de 

SWOT à restituer la variabilité hydrologique. Ces données sont nommées données SWOT 

simulées avec bruit blanc. 

La troisième méthode a consisté à utiliser un simulateur de données SWOT sur les données 

vérité T-UGOm, permettant de simuler un certain nombre d’erreur de mesure du satellite, afin 

d’évaluer l’influence de la précision des mesures SWOT sur la restitution de la variabilité 

hydrologique des hauteurs d’eau. Ces données sont nommées données SWOT issues du 

simulateur. 

Afin de visualiser si la restitution de la variabilité hydrologique est identique selon 

l’environnement considéré, la première méthode a été utilisée pour les trois environnements : 

fluviatile, marin et estuarien. Contrairement aux deuxième et troisième méthodes qui sont 

utilisées sur l’objet d’étude principal de la thèse : l’estuaire de Seine. Pour faciliter la lecture, 

deux sous parties dans cette synthèse-conclusion de ce chapitre vont être développées, avec : 

(i) les principaux résultats obtenus dans le cas des données SWOT simulées sans erreur sur les 

trois environnements et (ii) les principaux résultats obtenus pour les trois types de données 

SWOT simulées sur l’estuaire de Seine. 

Principaux résultats obtenus dans le cas des données SWOT simulées sans erreur sur les 

trois environnements 

Les analyses effectuées sur les données SWOT simulées sans erreur et les données in-situ des 

environnements fluviatile, marin et estuarien ont mis en avant le fait que SWOT n’effectue 

pas la même restitution de la variabilité hydrologique selon l’environnement considéré. 
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L’analyse des données concernant l’environnement fluviatile a mis en avant la bonne capacité 

de SWOT à restituer la variabilité hydrologique des débits avec des données SWOT simulées 

sans erreur et des données in-situ présentant : 

- des tendances générales dans les lœss identiques, 

- des valeurs moyennes annuelles semblables, 

- des caractéristiques statistiques similaires, 

- des modes de variabilité équivalents.  

- des cohérences supérieures à 90%, 

- des sous-estimations et surestimations des valeurs maximales et minimales annuelles.  

L’analyse des données concernant l’environnement marin a mis en avant une moins bonne 

capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique, avec des données SWOT simulées 

sans erreur et des données in-situ présentant : 

- des lœss ne présentent pas les mêmes variations,  

- des PDF ayant le même nombre de mode (bimodalité) dans le cas du Havre, avec 

cependant une surestimation des modes et ne présentant pas le même nombre de mode 

pour la station de Cherbourg, avec une bimodalité pour les données in-situ et une 

unimodalité pour les données SWOT simulées sans erreur, probablement liées à un 

sur-échantillonnage de certaines valeurs par SWOT 

- des cohérences comprises entre 50% et 75% avec une amplification du mode 1.5-3 

mois, par les données SWOT simulées sans erreur, liée à l’interférence entre la 

cyclicité de SWOT et l’effet déterministe de la marée, mais également à une 

sensibilité des mesures SWOT au temps initial d’échantillonnage. 

Du fait de l’influence de la variabilité hydrologique de ces deux environnements sur celle de 

l’estuaire, SWOT ne présente pas la même capacité à restituer la variabilité hydrologique en 

tout point de l’estuaire de Seine. Ainsi, les données SWOT simulées sans erreur et les 

hauteurs d’eau estuariennes in-situ présentent : 

- des lissages polynomiaux de type lœss similaires à l’amont, mais de moins en moins 

semblables vers l’aval, 

- des PDF ayant le même nombre de mode mais surexprimés comme pour la station du 

Havre, avec  une unimodalité en amont de l’estuaire pour les stations de Rouen et 

Duclair et une bimodalité à l’aval pour les stations de Caudebec, Tancarville et 

Honfleur, 

- des cohérences comprises entre 60% et 80%, augmentant progressivement de l’aval 

vers l’amont, avec une amplification du mode de variabilité 1.5-3 mois de plus en plus 

importante de l’amont vers l’aval. 

Ainsi pour l’estuaire de Seine, ces analyses montrent la même capacité de SWOT à restituer 

la variabilité hydrologique qu’en environnement fluviatile en amont de l’estuaire et qu’en 

environnement marin en aval de l’estuaire. Malgré des nombres de passages de SWOT 

différents entre les stations et différents selon les orbites, aucune analyse n’a pu mettre en 

évidence une influence du nombre de passage sur la capacité de SWOT à restituer la 

variabilité hydrologique. 

Principaux résultats obtenus pour les trois types de données SWOT sur l’estuaire de 

Seine 

Les résultats concernant les données SWOT simulées sans erreur sont listés ci-dessus. 
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Concernant les données SWOT simulées avec bruit blanc, les différentes analyses réalisées 

montrent des résultats similaires à ceux obtenus pour les données SWOT simulées sans erreur 

avec : 

- les mêmes variations obtenues pour les lissages polynomiaux de type lœss des deux 

variables, 

- des données moyennes annuelles pour les données SWOT simulées avec bruit blanc 

qui semblent restituer les hauteurs d’eau moyennes annuelles, tout comme le faisaient 

les données SWOT simulées sans erreur, 

- des valeurs de quartiles pour les données SWOT simulées avec bruit blanc similaires à 

celles des données in-situ, tout comme pour les données SWOT simulées sans erreur, 

- des cohérences élevées entre les données SWOT simulées avec bruit blanc et les 

données in-situ, comprises entre 60% et 90% et augmentant de l’aval vers l’amont, 

comme dans le cas des cohérences obtenues entre les données SWOT simulées sans 

erreur et les données in-situ. 

Cependant, une différence apparait pour (i) les données maximum annuelles des données 

SWOT simulées avec bruit blanc qui ne sont pas toujours sous-estimées et (ii) les données 

minimum annuelles des données SWOT simulées avec bruit blanc qui ne sont pas toujours 

surestimées, contrairement à ce qui était observé pour les données SWOT simulées sans 

erreur.  

Il apparait donc qu’une partie de l’erreur de SWOT injectée sous la forme d’un bruit blanc n’a 

pas ou peu d’influence sur la variabilité hydrologique enregistrée par SWOT. 

Concernant les données SWOT issues du simulateur, les différentes analyses ont mis en 

évidence des similitudes entre les résultats obtenus ici et ceux obtenus dans le cas des données 

SWOT simulées sans erreur et des données SWOT simulées avec bruit blanc avec : 

- une bonne restitution des valeurs moyennes annuelles des données vérité T-UGOm, 

comme dans le cas des données SWOT simulées sans erreur et les données SWOT 

simulées avec bruit blanc, 

- des erreurs sur la restitution des valeurs maximales et minimales annuelles des 

données vérité T-UGOm comprises entre (i) 14 et 84 cm pour les valeurs minimales et 

(ii) 8 et 33 cm pour les valeurs maximales, à l’exception de la station de Tancarville 

qui présente une différence de 3 mètres,  

- pour les données SWOT issues du simulateur, des données maximum annuelles qui ne 

sont pas toujours sous-estimées et des données minimum annuelles qui ne sont pas 

toujours surestimées, ce qui est identique à ce qui était observé dans le cas des  

données SWOT simulées avec bruit blanc, 

- des valeurs de quartiles relativement proches entre les données SWOT issues du 

simulateur et les données vérité T-UGOm, comme entre les débits in-situ et les 

données SWOT simulées sans erreur d’une part et les données SWOT simulées avec 

bruit blanc d’autre part. 

Cependant, des différences apparaissent entre la restitution de la variabilité hydrologique 

effectuée par les trois types de données SWOT avec : 

- (i) des différences entre les PDF et CDF des données SWOT issues du simulateur et 

des données vérité T-UGOm, avec notamment l’apparition de seuils pour les PDF des 

données SWOT issues du simulateur, contrairement à ce qui était observé entre les 

débits in-situ et les données SWOT simulées sans erreur d’une part et les données 

SWOT simulées avec bruit blanc, d’autre part, 
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- (ii) des cohérences entre les hauteurs d’eau vérité T-UGOm et les données SWOT 

issues du simulateur comprises entre 63% et 77% et qui n’augmentent pas 

progressivement de l’aval vers l’amont, contrairement aux cohérences entre les débits 

in-situ et les données SWOT simulées sans erreur, d’une part, et les données SWOT 

simulées avec bruit blanc, d’autre part, qui augmentent de 60% à 80-90% de l’aval 

vers l’amont, 

- (iii) des modes de variabilité communs entre les données SWOT issues du simulateur 

et les données vérité T-UGOm mais en déphasages, contrairement aux modes de 

variabilité communs détectés entre les données SWOT simulées sans erreur ou 

simulées avec bruit blanc et les données in-situ. 

Par la suite, il serait intéressant d’utiliser le simulateur de données SWOT sur une plus longue 

période de temps (3-5 ans pour correspondre à la durée de vie du satellite) dans le but 

notamment (i) de pouvoir valider les résultats obtenus ici sur une année et (ii) d’étudier la 

restitution des composantes harmoniques par le satellite SWOT (nécessitant un temps 

minimal de 462 jours de simulation pour séparer les ondes harmoniques M2 et S2).  

Il apparait donc que la restitution de la variabilité hydrologique soit logiquement de moins 

bonne qualité dans le cas de données SWOT issues du simulateur, du fait de la prise en 

compte de plusieurs erreurs de mesure du satellite. Néanmoins, la restitution de la variabilité 

hydrologique par SWOT, dans les estuaires, dans le cas des données SWOT issues du 

simulateur ou simulées sans erreur ou simulées avec bruit blanc est relativement bonne. En 

effet, malgré les erreurs de mesure possibles du satellite, les cohérences entre les données 

SWOT et les données in-situ ou vérité T-UGOm sont dans tous les cas supérieures à 60%. De 

plus, une fois que l’incidence des erreurs de mesure liées au satellite sur la mesure de la 

variabilité hydrologique sera connue, des méthodes de corrections pourront être mises en 

place et permettront probablement une meilleure restitution de la variabilité hydrologique que 

ce qui est observé aujourd’hui, dans les cas théoriques. 
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Conclusion générale et perspectives 

Les zones côtières et estuariennes sont soumises à des changements significatifs dus à la 

poussée anthropique, aux changements du cycle de l’eau engendrés par les changements 

climatiques et la montée du niveau des mers associée. Les estuaires sont des régions où se 

mélangent des masses d’eau différentes dont la dynamique et les interactions sont 

relativement complexes. 

La Seine est une zone, en équilibre précaire entre intérêts écologique et économique, où vit 

26% de la population française, avec 50% du trafic fluvial national et 40% de l'activité 

économique française (GIP Seine Aval, 2013b). La Seine présente un estuaire macrotidal, où 

l’on distingue deux zones, l’estuaire aval touché par la remontée de salinité et l’estuaire amont 

touché uniquement par l’onde de marée. L’enjeu fondamental et appliqué pour l’estuaire de la 

Seine est de mieux comprendre les interactions entre les différents stocks d’eau continentaux 

et marins et leur impact sur les niveaux d’eau.  

La mission spatiale SWOT d’altimétrie large fauchée, en coopération entre la NASA, le 

CNES, l’agence spatiale canadienne et anglaise, permettra pour la première fois de mesurer 

non seulement l’étendue des surfaces en eau, mais aussi d’acquérir des mesures 2D des 

hauteurs d’eau correspondantes et de leurs variations spatio-temporelles à des résolutions 

précises (1 km pour les océans et 100 m pour les zones en eau continentales), ce qui 

représente une avancée significative pour l’hydrologie estuarienne. Les données acquises par 

SWOT sur les estuaires permettront, après assimilation dans des modèles régionaux, 

d’améliorer la modélisation des interactions entre les différents phénomènes jouant sur les 

hauteurs d’eau (la marée, la houle, les phénomènes de surcote (forçage atmosphérique), le 

débit des fleuves et rivières et les apports souterrains), dont notamment la modélisation des 

effets de surcote pendant le passage des tempêtes.   

Dans le but de préparer au mieux la mission spatiale, de nombreux projets de recherche ont 

été/sont menés. Cette thèse s’inscrit dans cette démarche et avait pour objet la caractérisation 

et la modélisation de la variabilité hydrologique de l'estuaire de Seine, dans le cadre de la 

future mission spatiale SWOT. Cet estuaire bénéficie de nombreuses données acquises, qui 

ont été indispensables pour mener à bien ce travail et notamment la modélisation : des relevés 

bathymétriques, des levés LIDAR, dix-sept marégraphes, des stations de jaugeage des débits à 

l’amont et sur les affluents.  

Les différents objectifs abordés dans cette thèse ont donc été (i) de caractériser et modéliser la 

variabilité hydrologique de l'estuaire de Seine et de tenter de mieux comprendre l’influence 

des masses d’eau fluviale et marine sur cette variabilité et (ii) de déterminer la qualité de la 

restitution de la variabilité hydrologique par SWOT, par différentes approches exploratoires. 

Du fait de la complexité hydrologique de l’estuaire de Seine, l’étude a été réalisée à la fois sur 

les données marégraphiques de l’estuaire de Seine, mais également sur les données 

correspondant aux principales masses d’eau intervenant dans l’estuaire (le débit à Poses pour 

la masse d’eau fluviale et les hauteurs d’eau en Manche pour la masse d’eau marine), afin 

d’essayer de comprendre le rôle de chacune de ces masses d’eau sur la variabilité de la 

hauteur d’eau dans l’estuaire et de visualiser si la restitution de la variabilité hydrologique par 

SWOT est identique selon la masse d’eau considérée. 
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Caractérisation et modélisation de la variabilité hydrologique de l'estuaire de Seine et 

tentative de compréhension de l’influence des masses d’eau fluviale et marine sur cette 

variabilité hydrologique 

Le premier objectif était donc de caractériser et modéliser la variabilité hydrologique dans 

l’estuaire de Seine et ainsi d’essayer de mieux comprendre l’influence des masses d’eau 

fluviale et marine sur cette variabilité hydrologique, mais également de visualiser s’il y avait 

une variabilité hydrologique commune aux trois environnements, pouvant être reliée aux 

fluctuations climatiques de la NAO, reconnu comme jouant un rôle sur la variabilité 

hydrologique dans le Nord-Ouest de l’Europe et sur la zone fluviatile de la Seine. 

Pour cela deux approches ont été utilisées : « temporelle » et « spatiale ». 

 

Principaux résultats issus de l’approche temporelle : caractérisation de la variabilité 

hydrologique temporelle de l’estuaire ainsi que de la zone fluviatile de la Seine et de la 

Manche 

Cette approche est basée sur l’analyse descriptive et spectrale (lissage polynomial de type 

lœss, analyses des valeurs minimum, maximum et moyennes annuelles, fonction de densité de 

probabilité (PDF) / fonction de distribution cumulée (CDF) et analyses en ondelettes) des 

séries chronologiques de débits de la zone fluviatile de la Seine et de hauteurs d’eau 

marégraphiques de l’estuaire de Seine et de la mer de la Manche. 

Une variabilité hydrologique commune aux trois environnements (la partie fluviale avec les 

débits de la Seine, la partie marine avec les marégraphes en Manche sud-orientale et la partie 

estuarienne avec les marégraphes de l’estuaire) a été détectée à l’aide des différentes analyses 

et notamment à l’aide des analyses en ondelettes avec (i) la présence de deux années 

charnières vers 1970 et 1990 et (ii) des modes de variabilité communs, avec des modes infra-

annuels (22-45 jours, 1.5-3 mois et 3-6 mois), le cycle annuel et des modes de variabilité 

pluriannuels (2-4 ans, 4-8 ans, 8-16 ans et 16-32 ans). La variabilité hydrologique commune à 

l’échelle pluriannuelle a été mise en relation avec la NAO, avec de fortes cohérences 

détectées entre les variables hydrologiques et la NAO : entre 64% et 72% pour la zone 

fluviatile de la Seine et les autres bassins français (étudiés à titre de comparaison : Loire, 

Garonne, Rhône), entre 65% et 68% pour la mer de la Manche et entre 66 et 69% pour les 

cinq stations de l’estuaire. La variabilité hydrologique commune à l’échelle infra-annuelle a 

été mise en relation avec les phénomènes de crues pour les débits, avec les phénomènes de 

surcotes pour les hauteurs d’eau marégraphiques en Manche et avec l’association des surcotes 

et des crues pour les hauteurs d’eau estuariennes, avec probablement l’influence 

principalement des surcotes pour les stations près de l’embouchure, et l’influence 

essentiellement des crues pour les stations les plus en amont. Une forte variabilité 

hydrologique commune aux trois environnements a donc été mise en évidence ici. D’autres 

auteurs (Mesquita, 2009 ; Slimani, 2009) ont mis en évidence une variabilité hydrologique 

commune entre le débit de la Seine, les affluents de la Seine et la piézométrie de la nappe de 

la craie en Haute-Normandie. De ce fait, aucune influence des apports latéraux (affluents et 

piézométrie), sur la variabilité hydrologique de l’estuaire de Seine, n’a pu être mise en avant à 

partir des analyses en ondelettes, bien que cette influence ait été démontrée par Massei et 

Fritier (2010) à l’aide d’une autre approche : utilisation de la loi de Darcy, couplée (i) à une 

cartographie par SIG des bassins versants et de la piézométrie, et (ii) à l'étude des séries 

chronologiques de niveau de nappe. 

Des différences entre la partie fluviale et la partie marine ont également été mises en évidence 

avec : (i) un mode de variabilité 11-22 jours propre à la partie marine, (ii) des lissages 

polynomiaux de type lœss plus structurés pour la partie fluviale et (iii) des PDF présentant un 
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seul mode pour la partie fluviale et deux modes pour la partie marine liés à l’alternance de 

pleine mer et basse mer. Des différences entre les cinq stations de l’estuaire ont également pu 

être démontrées concernant les mêmes paramètres (lœss, PDF, CDF). Ces différences et celles 

détectées entre les deux environnements (marin et fluvial) ont permis d’évaluer la limite 

d’influence de ces deux masses d’eau et de certains phénomènes associés dans l’estuaire, 

avec : 

- une influence des débits, plus forte que celle de la marée, détectée de Poses jusqu’à 

Caudebec-Duclair par des lissages polynomiaux de type lœss plus structurés en amont,  

- une influence de la marée, plus forte que celle des débits, détectée de l’embouchure 

jusqu’à Caudebec par les PDF et CDF, avec la présence de deux modes pour les PDF 

pour les stations les plus en aval, 

- une influence de la marée détectée de l’embouchure jusqu’à Rouen, par la présence du 

mode de variabilité 11-22 jours, même si celle-ci devient plus faible que celle des 

débits à partir de Caudebec-Duclair.  

Principaux résultats issus de l’approche spatiale : Modélisation de la variabilité 

hydrologique de l’estuaire de Seine 

Cette approche est basée sur la modélisation hydrodynamique de l’estuaire de Seine à l’aide 

du modèle T-UGOm, qui est un modèle de marée hydrodynamique développé au LEGOS. 

L’intérêt d’un modèle tel que T-UGOm réside dans sa discrétisation spatiale à l'aide des 

éléments finis, qui autorisent un raffinement de la résolution dans certaines zones critiques, 

comme les estuaires.  

Avant de débuter la modélisation, les données d’entrée nécessaires à la modélisation ont dû 

être travaillées et mises en forme (mise en place de la bathymétrie, du trait de côte…). Ainsi, 

un long travail sur les différentes données de bathymétrie, qui est le paramètre essentiel pour 

une bonne modélisation, a dû être réalisé aboutissant à deux bathymétries, une dans un 

premier temps avec une résolution à 10 m, et l’autre dans un second temps, en fin de thèse, 

avec une résolution à 3 m.   

Différentes modélisations ont été réalisées, afin de comparer différents paramètres d’entrée de 

la modélisation et ainsi choisir les plus adéquates. Ainsi, un forçage de marée issu de données 

altimétriques a pu être choisi, après comparaison entre les résultats d’une modélisation 

réalisée à partir (i) de ce forçage de marée et (ii) d’un forçage issu de l’atlas de marée 

FES2012. Le choix que nous avions fait au préalable de ne pas prendre en compte les apports 

latéraux dans la modélisation, du fait que la marée soit le facteur principal influençant la 

variabilité hydrologique de l’estuaire de Seine, a été confirmé par la comparaison entre les 

résultats d’une modélisation réalisée sur deux années différentes : l’une où les apports 

latéraux sont forts (2003) et l’autre où ils sont plus faibles (2007-2008). En effet, alors qu’on 

pouvait s’attendre à ce que la modélisation soit de moins bonne qualité pour l’année 2003, 

puisque nous n’avions pas tenu compte de ces apports, cette comparaison a montré qu’il n’en 

était rien, avec les mêmes cohérences obtenues entre les données in-situ et les données T-

UGOm pour les deux années modélisées, probablement lié au fait que ce soit la marée le 

phénomène expliquant la plus grande part de variabilité hydrologique de l’estuaire de Seine. 

De plus, les premiers résultats de modélisation obtenus, avec ces paramètres d’entrée (forçage 

de marée issus de données altimétriques et non prise en compte des apports latéraux), ont 

montré des erreurs relativement importantes, entre la modélisation et les données in-situ en 

termes d’amplitude et de phase des ondes harmoniques et de valeurs de hauteurs d’eau, avec 

cependant, de bon résultats concernant l’évolution des variations de hauteurs d’eau, aussi bien 

dans le temps que dans l’espace, avec des cohérences élevées (supérieures à 80%) entre les 

hauteurs d’eau modélisées et in-situ.  
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Afin de corriger les erreurs détectées des investigations complémentaires ont été menées, en 

comparant notre étude avec des études précédentes (Le Hir et Lafite, 2012 et GIP Seine Aval, 

2013c). Ainsi certains points concernant les paramètres d’entrée de la modélisation ont pu être 

modifiés, dans le but d’améliorer les résultats de la modélisation avec notamment (i) un 

forçage de marée provenant d’une modélisation de l’Atlantique Nord Est et permettant une 

meilleure prise en compte des ondes non linéaires, (ii) une bathymétrie plus haute résolution 

(résolution à trois mètres) et (ii) un ajustement des coefficients de frottement par zone. Les 

résultats finaux de la modélisation ont permis d’obtenir une très bonne restitution des hauteurs 

d’eau modélisées, avec notamment des erreurs quadratiques moyennes pour l’onde M2 de 5 

cm. Cette nouvelle configuration a été testée sur de courtes périodes, du fait du temps de 

modélisation relativement long, ne permettant pas d’effectuer des analyses aussi poussées que 

ce que nous souhaitions. Néanmoins, les premiers résultats indiquent déjà une bonne 

reproduction des hauteurs d’eau et de leur variabilité, sur une période de trois mois à partir du 

mois d’octobre. Il serait donc intéressant pas la suite d’effectuer des simulations plus longues 

d’au moins un an, permettant la comparaison avec les résultats des modélisations précédentes. 

D’un point de vue méthodologique, l’ajustement des coefficients de frottement par zone est 

actuellement en cours d’automatisation, permettant la modélisation hydrodynamique d’autres 

estuaires de manière plus rapide, avec a priori de très bons résultats attendus. 

 

Détermination de la qualité de la restitution de la variabilité hydrologique par SWOT 

Le second objectif était donc de déterminer la qualité de la restitution de la variabilité 

hydrologique de l’estuaire de Seine par SWOT. Pour cela, les données SWOT, 

indisponibles actuellement du fait du lancement du satellite en 2020, ont été simulées à partir 

de deux méthodes différentes. 

Les données SWOT simulées sans erreur 

La première méthode a consisté à extraire le signal SWOT des données in-situ historiques, 

pour les données des trois environnements étudiés (marin, fluvial et estuarien), en fonction de 

l’orbite et des heures de passage du satellite, sur des périodes correspondant à la durée de vie 

de SWOT, choisies en fonction de la variabilité observée dans les données in-situ. Ces 

données sont nommées ici « données SWOT simulées sans erreur ». L’objectif est d’évaluer 

l’incidence du nombre de passage de SWOT sur sa capacité à restituer la variabilité 

hydrologique. L’analyse des données SWOT simulées sans erreur a permis de mettre en 

évidence la capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique des débits en Seine, mais 

aussi pour les autres fleuves français (Loire, Garonne, Rhône), avec des cohérences 

supérieures à 90% entre les débits in-situ et les données SWOT simulées sans erreur, quel que 

soit l’orbite testée et le nombre de passage du satellite. Cette capacité à restituer la variabilité 

hydrologique des débits est équivalente à celle du satellite GRACE, qui présente des 

cohérences entre débits et TWS entre 80 et 90%. Cependant, des différences entre la 

restitution hydrologique de ces deux satellites sont observées pour les modes de variabilité 

infra-annuels, liées au fait que GRACE mesure le stock d’eau global (surface, sol et 

souterrain) par rapport à SWOT qui mesure uniquement les eaux de surface. Cette étude a 

également permis de mettre en évidence la meilleure capacité de SWOT à restituer la 

variabilité hydrologique dans les environnements fluviaux que dans les environnements 

marins et estuariens. En effet, les cohérences détectées entre les débits des zones fluviatiles et 

les données SWOT simulées sans erreur sont plus élevées (de l’ordre de 90%) qu’entre les 

hauteurs d’eau en Manche et les données SWOT simulées sans erreur (comprises entre 50 et 

75%) et qu’entre les hauteurs d’eau de l’estuaire et les données SWOT simulées sans erreur 

(entre 60 et 90%). Dans l’estuaire de Seine, les valeurs de cohérence sont donc intermédiaires 

entre celles de la zone fluviatile et celles de la mer de la Manche. Une perte de cohérence est 
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ainsi observée entre les hauteurs d’eau et les données SWOT simulées sans erreur d’amont en 

aval, lorsque l’influence du débit diminue et que celle de la marée augmente. Les analyses en 

ondelettes effectuées sur les données SWOT simulées sans erreur, de la zone fluviatile et la 

zone amont de l’estuaire, vers la zone aval de l’estuaire et la mer de la Manche, indiquent la 

disparition progressive du cycle annuel et l’amplification dans le temps du mode de variabilité 

1.5-3 mois, confirmant la meilleure capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique 

en environnement fluvial, qu’en environnement marin. Cette étude a également mis en avant 

le fait que le nombre de passage de SWOT n’influençait pas la restitution de la variabilité 

hydrologique, mais que les passages du satellite en environnement marin pouvaient avoir pour 

effet d’amplifier le mode de variabilité 1.5-3 mois, probablement lié à l’interférence entre la 

cyclicité de SWOT et l’effet déterministe de la marée, mais également à une sensibilité des 

mesures SWOT au temps initial d’échantillonnage. Il a également été démontré que les 

cohérences relativement élevées entre les données in-situ et la NAO pouvait être retrouvées 

entre les données SWOT simulées sans erreur et la NAO, malgré la courte période de vie du 

satellite. 

À partir de ces données SWOT simulées sans erreur obtenues pour la zone estuarienne, un 

bruit blanc, correspondant à une erreur de mesure aléatoire d’environ 21 cm, est incrémenté, 

dans le but d’évaluer l’influence d’une des erreurs de mesure (représentant donc une petite 

partie de l’erreur de mesure du satellite sur la hauteur) sur la capacité de SWOT à restituer la 

variabilité hydrologique. Ces données sont nommées ici « données SWOT simulées avec bruit 

blanc ». L’analyse des données SWOT simulées avec bruit blanc, dans l’estuaire de Seine, a 

permis de mettre en évidence que la partie de l’erreur SWOT injectée sous la forme d’un bruit 

blanc n’avait pas ou peu d’influence sur la variabilité hydrologique enregistrée par SWOT. En 

effet, nous retrouvons les mêmes résultats pour les données SWOT simulées sans erreur et les 

données SWOT simulées avec bruit blanc et notamment des cohérences entre données in-situ 

et données SWOT simulées avec bruit blanc comprises entre 60 et 90%. 

Les données SWOT issues du simulateur  

La seconde méthode a consisté à utiliser un simulateur de données SWOT pour la zone 

estuarienne, permettant de simuler un certains nombres d’erreur de mesure (erreurs sous la 

forme de bruit blanc pour les différentes erreurs suivantes : erreur de hauteur, erreur liée à la 

distance cible-antenne, erreur liée à la longueur du mât et erreur liée au roulis), sur les 

données issues de la modélisation T-UGOm de l’estuaire de Seine, considéré ici comme 

données « vérité ». Les objectifs sont ici d’évaluer l’influence de la précision des mesures 

SWOT sur la restitution de la variabilité hydrologique des hauteurs d’eau dans l’estuaire de 

Seine. Ces données sont nommées ici « données SWOT issues du simulateur ». L’analyse des 

données SWOT issues du simulateur dans l’estuaire de Seine et la comparaison de ces 

résultats à ceux des données vérité T-UGOm a permis de mettre en évidence la capacité de 

SWOT à rendre compte de la variabilité hydrologique des hauteurs d’eau dans l’estuaire de 

Seine, avec une bonne restitution des valeurs de quantiles, des valeurs maximales, moyennes 

et minimales annuelles et des cohérences entre les hauteurs d’eau vérité T-UGOm et les 

données SWOT issues du simulateur comprises entre 63 et 77%. Les résultats obtenus ici sont 

relativement similaires à ceux obtenus en comparant les données in-situ aux données SWOT 

simulées sans erreur et aux données SWOT simulées avec bruit blanc. Cependant, les 

cohérences détectées entre les données vérité T-UGOm et les données SWOT issues du 

simulateur ne diminuent pas d’amont en aval et sont moins élevées que les cohérences 

détectées entre données in-situ et données SWOT simulées sans erreur ou avec bruit blanc. 

Un déphasage a été observé entre les données SWOT issues du simulateur et les données 

vérité T-UGOm, contrairement à ce qui était observé entre les données SWOT simulées sans 

erreur ou avec bruit blanc et les données in-situ, indiquant une moins bonne restitution de la 
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variabilité hydrologique dans le cas de données SWOT issues du simulateur, du fait de la 

prise en compte d’un certain nombre d’erreurs de mesure du satellite Dans le cas des données 

SWOT issues du simulateur, il était envisagé de regarder la restitution des composantes 

harmoniques par SWOT. Cependant, la durée de simulation de 365 jours était trop courte pour 

pouvoir dissocier correctement les différentes composantes harmoniques et évaluer la 

restitution de SWOT de ces composantes. 

 

Perspectives 

En conclusion, nous pouvons dire que la majorité des objectifs de cette thèse a pu être atteint. 

Néanmoins, même si l’influence de certains phénomènes associés aux différentes masses 

d’eau a pu être identifiée, les rôles respectifs des différentes masses d’eau dans l’estuaire de 

Seine n’ont pas pu être précisément définis. 

Comme dans toute étude scientifique, les résultats obtenus soulèvent de nouvelles questions et 

permettent de définir certaines perspectives. Les perspectives majeures dans le cadre de cette 

thèse sont les suivantes. 

 

La première perspective de ce travail serait d’étudier la relation entre la variabilité 

hydrologique commune de la zone d’étude et d’autres indices climatiques, comme l’AMO 

(Atlantic Multidecadal Oscillation), la NAM (Northern Annular Mode) et le SOI (Southern 

Oscillation Index), dans le but de voir si un autre indice climatique que la NAO influence 

cette variabilité hydrologique commune sur les fleuves français et en particulier sur l’estuaire 

de la Seine. 

Il serait également intéressant d’étudier les liens entre la variabilité hydrologie et les champs 

de pression, afin de décrire les relations existantes entre les champs climatiques de SLP et les 

vents zonaux et méridionaux avec la variabilité hydrologique de l’estuaire de Seine et de 

comparer ces résultats à ceux obtenus par Lavers et al. (2010) sur les débits de plusieurs 

rivières en Angleterre.  

 

L’une des perspectives de cette thèse serait de finaliser l’automatisation de l’ajustement des 

coefficients de frottement, pour la modélisation hydrodynamique des estuaires. Avec cette 

automatisation, il serait ainsi possible d’obtenir de très bons résultats de modélisation des 

zones estuariennes, de façon beaucoup plus rapide que ce qui a été réalisé manuellement dans 

notre étude. Le but serait d’effectuer le même type de modélisation sur d’autres estuaires 

mondiaux à titre de comparaison. 

 

Concernant la modélisation hydrodynamique de l’estuaire de Seine, il serait intéressant de 

réaliser une modélisation d’une durée plus longue avec les nouveaux paramètres (forçage de 

marée, bathymétrie, coefficient de frottement), avec une modélisation réalisée sur une durée 

minimum d’un an (nécessitant trois semaines de simulation) pour pouvoir comparer les 

résultats aux précédents, mais au mieux sur une durée de 3-5 ans pour que ces données 

puissent servir de données d’entrée au simulateur SWOT utilisé dans cette étude, dans le but 

notamment de pouvoir étudier la restitution des différentes composantes harmoniques de la 

marée par SWOT.  

 

Le simulateur SWOT HR (Haute Résolution) mis en place par le CNES est maintenant 

disponible. Ce simulateur permet l’introduction d’un plus grand nombre d’erreur que le 
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simulateur utilisé dans cette thèse. L’une des perspectives de ce travail serait donc d’utiliser 

ce simulateur SWOT HR, dans le but de visualiser l’influence des principales erreurs de 

SWOT sur sa restitution de la variabilité hydrologique et de comparer les résultats obtenus 

dans ce cas, aux résultats déjà obtenus avec le simulateur SWOT utilisé dans cette thèse. 

 

D’un point de vue général, il serait judicieux d’effectuer le même travail (analyses 

descriptives/spectrales et modélisation) sur d’autres estuaires, que ce soit dans un contexte 

proche, comme par exemple l’estuaire macrotidal de la Gironde, mais aussi dans d’autres 

contextes (climatiques, de marée, de taille). L’objectif serait de visualiser les caractéristiques 

communes et/ou différentes entre les estuaires étudiés et de pouvoir en tirer des conclusions 

concernant l’apport de SWOT à l’étude de la variabilité hydrologique des estuaires de part le 

monde. 
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Annexe 2 : Amplitudes et phases des ondes de marées M2, S2, K2 et N2 

obtenues pour l’année 2007-2008, pour 18 marégraphes de l’estuaire de 

Seine : marégraphe/modèle 
 

 

Stations 
M2  S2 

Amplitude (cm) Phase (deg) Amplitude (cm) Phase (deg) 

 (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ 

Aizier 

Balisa 

Caudebec 

Duclair 

Elbeuf 

Heurteauville 

Honfleur 

La Bouille 

La Risle 

Mesnilssjumieges 

Oissel 

Petit Couronne 

Pont de l’Arche 

Rouen 

Saint Leonard 

Tancarville 

Val des Leux 

Vatteville 

196/149 

265/259 

166/123 

122/ 59 

 69/ 49 

152/104 

259/243 

114/ 46 

257/232 

125/ 67 

 85/ 41 

113/ 43 

 63/ 59 

116/ 39 

224/160 

249/173 

115/ 49 

173/138 

-47 

-5.9 

 -44 

 -63 

 -20 

 -48 

 -16 

 -68 

 -25 

 -58 

 -44 

 -71 

-3.6 

 -77 

 -65 

 -76 

 -66 

 -35 

315/324 

286/286 

330/340 

 10/ 26 

 93/126 

342/352 

290/292 

 32/ 53 

293/296 

  0/ 15 

 70/125 

 39/ 65 

104/104 

 45/ 82 

307/317 

301/309 

 27/ 46 

323/331 

9 

 1 

10 

16 

33 

10 

 3 

21 

 4 

15 

55 

26 

 0 

37 

10 

 8 

19 

 8 

59/ 60 

90/121 

48/ 48 

32/ 21 

21/ 18 

43/ 40 

84/109 

30/ 16 

82/103 

35/ 24 

24/ 16 

30/ 15 

20/ 20 

30/ 15 

68/ 66 

77/ 72 

31/ 17 

51/ 55 

  1.7 

   31 

-0.13 

  -11 

   -3 

 -3.5 

   25 

  -14 

   21 

  -10 

 -7.7 

  -14 

 0.14 

  -16 

   -2 

   -5 

  -13 

  4.1 

  5/ 26 

334/346 

 20/ 42 

 61/ 89 

144/176 

 32/ 55 

339/353 

 85/119 

343/358 

 51/ 78 

125/178 

 92/131 

153/153 

 99/147 

358/ 19 

352/ 11 

 79/111 

 13/ 33 

20  

 12  

 22  

 29  

 32  

 23  

 14  

 33  

 15  

 27  

 53  

 39  

  0  

 47  

 21  

 19  

 32  

 20 
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Stations 
N2  K2 

Amplitude (cm) Phase (deg) Amplitude (cm) Phase (deg) 

 (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ 

Aizier 

Balisa 

Caudebec 

Duclair 

Elbeuf 

Heurteauville 

Honfleur 

La Bouille 

La Risle 

Mesnilssjumieges 

Oissel 

Petit Couronne 

Pont de l’Arche 

Rouen 

Saint Leonard 

Tancarville 

Val des Leux 

Vatteville 

34/ 24 

49/ 48 

28/ 20 

20/  9 

12/  9 

26/ 16 

48/ 43 

19/  7 

47/ 41 

21/ 10 

15/  7 

19/  6 

11/ 11 

19/  6 

39/ 26 

44/ 29 

19/  7 

30/ 22 

-9.6 

-1.5 

-8.9 

-11 

-3.4 

-9.4 

-4.6 

-12 

-6.1 

-10 

-7.6 

-12 

-0.3 

-13 

-12 

-16 

-11 

-7.4 

296/306 

266/268 

309/321 

349/  7 

69/ 99 

322/333 

270/275 

13/ 35 

274/279 

340/356 

50/101 

20/ 46 

79/ 78 

25/ 64 

288/299 

282/291 

6/ 27 

303/313 

10 

2 

12 

19 

30 

12 

4 

22 

5 

17 

51 

26 

0 

38 

11 

9 

21 

10 

16/ 16 

25/ 30 

14/ 13 

9/  6 

6/  6 

12/ 11 

24/ 28 

9/  4 

23/ 26 

10/  7 

6/  4 

8/  4 

5/  7 

9/  4 

19/ 18 

22/ 19 

9/  5 

14/ 15 

-0.07 

5.5 

-0.8 

-3.6 

-0.55 

-1.6 

3.9 

-4.2 

3 

-3.1 

-2.3 

-4.2 

1.7 

-5.1 

-1.5 

-2.3 

-4 

0.63 

3/352 

332/313 

20/  9 

60/ 55 

147/167 

31/ 21 

336/320 

83/ 83 

339/324 

49/ 43 

123/163 

90/ 95 

157/151 

98/114 

355/345 

349/337 

77/ 75 

11/360 

-11 

-19 

-11 

-6 

20 

-10 

-16 

0 

-15 

-6 

39 

5 

-7 

16 

-10 

-12 

-2 

-12 
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Annexe 3 : Amplitudes et phases des ondes de marées M2, S2, K2 et N2 

obtenues pour l’année 2003, pour 17 marégraphes de l’estuaire de Seine 

: marégraphe/modèle 
 

 

 

 

 

Stations 
M2  S2 

Amplitude (cm) Phase (deg) Amplitude (cm) Phase (deg) 

 (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ 

Aizier  

Balisa 

Caudebec 

Duclair 

Elbeuf      

Heurteauville 

Honfleur 

La Bouille 

La Risle 

Mesnilssjumieges 

Oissel 

Petit Couronne 

Rouen 

Saint Leonard 

Tancarville 

Val Des Leux 

Vatteville 

209/149 

267/258 

167/122 

121/ 55 

 69/ 67 

151/102 

262/243 

115/ 46 

260/232 

127/ 64 

 85/ 57 

115/ 46 

116/ 47 

224/160 

249/173 

118/ 48 

172/138 

-60 

-8.7 

 -45 

 -66 

-1.9 

 -49 

 -19 

 -68 

 -28 

 -63 

 -28 

 -70 

 -69 

 -64 

 -76 

 -70 

 -35 

315/324  

 285/286  

 330/340  

  10/ 29  

  93/ 94  

 342/352  

 289/292  

  32/ 61  

 292/297  

   0/ 17  

  71/109  

  39/ 73  

  45/ 88  

 307/317  

 300/309  

  26/ 53  

 323/331 

  9  

  1  

 10  

 19  

  1  

 10  

  3  

 29  

  4  

 16  

 38  

 35  

 43  

 10  

  9  

 26  

  9 

62/ 58 

90/117 

48/ 47 

32/ 20 

20/ 20 

43/ 38 

86/106 

30/ 17 

83/100 

35/ 23 

23/ 19 

30/ 17 

30/ 18 

67/ 64 

76/ 70 

32/ 18 

51/ 53 

   -4 

   27 

 -1.2 

  -12 

 0.12 

 -4.5 

   21 

  -13 

   17 

  -11 

 -3.8 

  -13 

  -13 

 -3.4 

   -6 

  -14 

  2.8 

  5/ 26 

333/347 

 20/ 43 

 61/ 94 

146/143 

 32/ 55 

338/354 

 85/125 

341/359 

 50/ 80 

126/161 

 92/135 

 99/147 

358/ 19 

351/ 11 

 79/117 

 13/ 33 

21 

 13 

 22 

 33 

 -3 

 23 

 16 

 40 

 18 

 30 

 34 

 43 

 48 

 21 

 20 

 38 

 21 
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Stations 
N2  K2 

Amplitude (cm) Phase (deg) Amplitude (cm) Phase (deg) 

 (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ 

Aizier  

Balisa 

Caudebec 

Duclair 

Elbeuf      

Heurteauville 

Honfleur 

La Bouille 

La Risle 

Mesnilssjumieges 

Oissel 

Petit Couronne 

Rouen 

Saint Leonard 

Tancarville 

Val Des Leux 

Vatteville 

37/ 24 

50/ 47 

30/ 20 

21/  9 

13/ 13 

26/ 16 

48/ 43 

20/  7 

47/ 40 

22/ 10 

16/ 10 

20/  8 

20/  8 

40/ 26 

45/ 29 

20/  8 

31/ 22 

  -13 

 -3.2 

  -10 

  -12 

-0.8 

  -10 

 -5.6 

  -12 

   -7 

  -12 

 -5.5 

  -12 

  -12 

  -14 

  -16 

  -12 

 -8.2 

296/303 

265/267 

310/318 

351/  9 

 70/ 71 

322/330 

269/274 

 14/ 41 

273/278 

341/355 

 50/ 85 

 21/ 53 

 27/ 66 

288/296 

281/289 

  8/ 33 

303/309 

  7 

  2 

  7 

 18 

  1 

  8 

  5 

 27 

  5 

 14 

 35 

 32 

 40 

  8 

  8 

 24 

  6 

18/ 14 

 25/ 26 

 14/ 11 

  9/  4 

  6/  7 

 13/  9 

 24/ 24 

  8/  3 

 23/ 23 

 10/  5 

  6/  6 

  8/  4 

  8/  4 

 20/ 15 

 22/ 16 

  9/  3 

 15/ 12 

-4.8 

 0.95 

 -3.2 

 -5.3 

 0.85 

 -3.8 

-0.36 

   -5 

-0.78 

 -5.2 

-0.16 

 -4.7 

 -4.1 

 -4.9 

 -5.9 

 -5.7 

 -2.5 

   7/ 48 

 331/  5 

  23/ 65 

  63/120 

 160/180 

  35/ 78 

 336/ 13 

  89/167 

 340/ 18 

  52/104 

 134/201 

  97/181 

 105/193 

 358/ 41 

 351/ 33 

  76/155 

  15/ 56 

42 

 33 

 41 

 57 

 20 

 43 

 37 

 78 

 38 

 52 

 67 

 84 

 88 

 43 

 41 

 79 

 41 
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Annexe 4 : Amplitudes et phases des ondes de marées M2, S2, K2 et N2 

obtenues pour l’année 2007-2008 avec le forçage de marée FES2012, 

pour 18 marégraphes de l’estuaire de Seine : marégraphe/modèle 
 

 

 

 

 

Stations 
M2  S2 

Amplitude (cm) Phase (deg) Amplitude (cm) Phase (deg) 

 (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ 

Aizier 

Balisa 

Caudebec 

Duclair 

Elbeuf 

Heurteauville 

Honfleur 

La Bouille 

La Risle 

Mesnilssjumieges 

Oissel 

Petit Couronne 

Pont de l’Arche 

Rouen 

Saint Leonard 

Tancarville 

Val des Leux 

Vatteville 

196/130 

265/261 

166/109 

122/ 54 

 69/ 41 

152/ 93 

259/243 

114/ 45 

257/232 

125/ 60 

 85/ 33 

113/ 43 

 63/ 56 

116/ 39 

224/141 

249/154 

115/ 47 

173/121 

  -65 

   -4 

  -58 

  -68 

  -27 

  -59 

  -16 

  -69 

  -25 

  -65 

  -52 

  -71 

 -6.3 

  -77 

  -83 

  -95 

  -69 

  -51 

315/335 

286/286 

330/350 

 10/ 37 

 93/142 

342/  2 

290/292 

 32/ 62 

293/296 

  0/ 26 

 70/137 

 39/ 70 

104/105 

 45/ 83 

307/327 

301/319 

 27/ 56 

323/342 

20 

 1 

20 

27 

49 

19 

 2 

29 

 3 

26 

67 

32 

 1 

38 

19 

18 

29 

19 

59/ 54 

90/126 

48/ 43 

32/ 19 

21/ 16 

43/ 36 

84/112 

30/ 15 

82/105 

35/ 22 

24/ 14 

30/ 15 

20/ 20 

30/ 14 

68/ 60 

77/ 66 

31/ 16 

51/ 49 

  -4.9 

    36 

  -5.5 

   -14 

  -4.5 

  -7.6 

    28 

   -15 

    23 

   -13 

  -9.7 

   -15 

 0.02 

   -16 

  -8.1 

   -11 

   -15 

    -2 

  5/ 39 

334/347 

 20/ 55 

 61/105 

144/192 

 32/ 67 

339/355 

 85/133 

343/359 

 51/ 93 

125/193 

 92/142 

153/153 

 99/155 

358/ 30 

352/ 22 

 79/126 

 13/ 46 

34 

13 

35 

44 

48 

35 

16 

47 

16 

42 

68 

50 

 0 

55 

32 

31 

47 

33 
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Stations 
N2  K2 

Amplitude (cm) Phase (deg) Amplitude (cm) Phase (deg) 

 (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ (obs/mod) ≠ 

Aizier 

Balisa 

Caudebec 

Duclair 

Elbeuf 

Heurteauville 

Honfleur 

La Bouille 

La Risle 

Mesnilssjumieges 

Oissel 

Petit Couronne 

Pont de l’Arche 

Rouen 

Saint Leonard 

Tancarville 

Val des Leux 

Vatteville 

34/ 22 

49/ 49 

28/ 17 

20/  8 

12/  8 

26/ 15 

48/ 44 

19/  7 

47/ 41 

21/  9 

15/  6 

19/  6 

11/ 11 

19/  6 

39/ 24 

44/ 27 

19/  7 

30/ 20 

-12 

0.28  

 -11 

-12 

-4.5 

-11 

-3.8 

-12 

-5.4 

-12 

-8.9 

-12 

-0.4 

-13 

-15 

-18 

-12 

-9.9 

296/314 

266/265 

309/330 

349/ 18 

 69/115 

322/342 

270/272 

 13/ 44 

274/276 

340/  7 

 50/114 

 20/ 52 

 79/ 81 

 25/ 65 

288/306 

282/298 

  6/ 37 

303/321 

18 

  0 

 20 

 30 

 46 

 20 

  2 

 31 

  2 

 28 

 64 

 32 

  3 

 39 

 18 

 16 

 31 

 18 

16/ 12 

25/ 28 

14/ 10 

 9/  5 

 6/  5 

12/  8 

24/ 25 

 9/  4 

23/ 24 

10/  5 

 6/  3 

 8/  4 

 5/  7 

 9/  3 

19/ 13 

22/ 15 

 9/  4 

14/ 11 

-4.4 

  2.6 

 -4.1 

 -4.9 

 -0.8 

 -4.2 

 0.85 

 -4.9 

 0.31 

 -4.8 

 -3.2 

 -4.7 

  1.7 

 -5.5 

 -5.8 

 -6.7 

 -4.9 

 -3.3 

  3/  5 

332/311 

 20/ 21 

 60/ 72 

147/183 

 31/ 33 

336/319 

 83/100 

339/323 

 49/ 60 

123/181 

 90/110 

157/151 

 98/123 

355/356 

349/347 

 77/ 93 

 11/ 12 

  2 

-21 

  1 

 12 

 36 

  2 

-17 

 17 

-16 

 11 

 57 

 19 

 -6 

 25 

  1 

 -2 

 16 

  1 
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Annexe 5 : Les erreurs de mesure de SWOT 
L’erreur de hauteur 

Il s’agit de l’erreur liée à l’altitude du satellite. Elle correspond à une erreur δ𝐻 sur 

l’estimation de l’altitude du satellite 𝐻.  

L’altitude de la cible, h, est déterminée par : 

ℎ = 𝐻 − 𝑟 cos 𝜃 

(1.1) 

Avec 𝜃  l’angle de visée  

La dérivée de cette équation est donc :  

δℎ = δ𝐻 

(1.2) 

La valeur δ𝐻 mise en entrée par l’utilisateur est directement considérée comme une erreur δh. 

Afin de ne pas avoir une erreur constante à chaque passage de SWOT, l’erreur est introduite 

par une fonction de Gauss centrée en 0 et d’écart-type δh, ce qui correspond à l’erreur 

introduite sous forme de bruit blanc dans la partie précédente. 

L’erreur liée à la distance cible–antenne  

Supposons maintenant une erreur 𝛿𝑟 sur l’estimation de la distance cible–antenne ou erreur de 

range. La différentiation de l’équation 1.1 conduit à : 

δℎ = − cos 𝜃𝛿𝑟 

(1.3) 

L’erreur varie avec l’angle de visée, elle augmente du near range (partie proche nadir qui 

définit le bord de l’image le plus proche du nadir, soit la plus petite distance) au far range 

(côté opposé au near range). L’utilisateur fixe l’erreur en distance ; l’erreur liée à la précision 

du range est calculée puis sommée aux hauteurs de références. 

L’erreur liée à la longueur du mât 

Tout matériau soumis à des températures extrêmes se déforme.  Cette erreur correspond à la 

variation thermo–élastique de la longueur du mât. Il est supposé ici que les erreurs de roulis et 

de la variation de la baseline, distance séparant les deux antennes, sont décorrélées et 

dissociables. Bien que cela ne soit pas toujours le cas, cette méthode permet d’avoir des 

erreurs indépendantes et de faciliter les études d’assimilation. 

La baseline est liée à la différence de phase : 

Φ = 𝑘(𝑟2 − 𝑟1) ≈ 𝑘𝐵 sin 𝜃 

Φ

𝑘𝐵
= sin 𝜃 

 

(1.4) 

Par différentiation elle devient : 

−
Φ

𝑘𝐵²
𝛿𝐵 = cos 𝜃𝛿𝜃 

(1.5) 

Or la relation entre 𝛿ℎ et 𝛿𝜃est, par différentiation de l’équation 1.1 : 

𝛿ℎ = 𝑟 sin 𝜃𝛿𝜃 
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(1.6) 

La combinaison de cette équation avec les équations 1.4, 1.5 et 1.6 conduit à : 

𝛿ℎ = −𝑟 sin 𝜃
tan 𝜃

𝐵
𝛿𝐵 

(1.7) 

Par défaut, la valeur de 𝛿𝐵 est fixée à 50µm mais elle peut être modifiée par l’utilisateur.  

L’erreur liée au roulis  

Posons 𝜃𝑣𝑢𝑒, tel que 𝜃𝑣𝑢𝑒 =  𝜃 − 𝛼, avec 𝜃  l’angle d’incidence et 𝛼 l’angle de roulis (Figure 

A).  

 

Figure A: Représentation du roulis avec et 𝛼 l’angle de roulis (Lion, 2012) 

Les erreurs de 𝜃 et 𝛼 sont liées par 𝛿𝜃 = 𝛿𝛼. En combinant cette équation avec l’équation 1.6, 

l’erreur de hauteur liée au roulis s’estime par : 

𝛿ℎ = 𝑟 sin 𝜃𝛿𝛼 

(1.8) 

L’erreur liée à la perte de cohérence 

Enfin, l’erreur liée à la perte de cohérence correspond à une erreur au niveau de la phase. Les 

équations 1.4 et 1.6 permettent d’obtenir : 

Φ = 𝑘𝐵 sin 𝜃  →  𝛿Φ = 𝑘𝐵 cos 𝜃𝛿𝜃 

𝛿ℎ = 𝑟 sin 𝜃𝛿𝜃 => 𝛿ℎ =
𝐻 sin 𝜃

𝑘𝐵
𝛿Φ 

 
(1.9) 

L’écart-type de la phase interférométrique, 𝛿Φ peut-être approchée par la borne de Cramer-

Rao avec l’augmentation du nombre de vues 𝑁𝐿 . Cette approximation est raisonnable à partir 

de quatre vues (Rosen et al., 2000). Le nombre de vues correspond au nombre d’échantillons 

sommés de manière incohérente, c’est-à-dire au moyennage des phases interférométriques. La 

borne de Cramer-Rao dépend de la cohérence totale du signal 
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𝜎Φ = 
1

√2𝑁𝐿

√
1 − 𝛾²

𝛾²
 

La cohérence totale 𝛾 dépend de différentes cohérences : 
 

– la cohérence géométrique 𝛾𝐺 : 

𝛾𝐺 = 1 −
𝐵𝑐

∆𝑓2𝑅𝜆 tan 𝜃
 

Avec 𝑐 la célérité de l’onde et ∆𝑓 la largeur de bande. 

– la cohérence liée au rapport signal à bruit 𝛾𝑆𝑁𝑅 : 

𝛾𝑆𝑁𝑅 = 
1

1 + 
1

𝑆𝑁𝑅

 

Avec SNR le rapport signal au bruit thermique. 

– la cohérence liée au bruit générée par le codage de la télémesure (compression des données) 

𝛾𝐵𝐴𝑄 

𝛾𝐵𝐴𝑄 =
1

1 + 
1

𝑆𝑄𝑁𝑅

 

 

Avec SQNR le rapport entre signal en sortie du Block Adaptive Quantization (BAQ) et le 

signal d’entrée. 

– la cohérence liée à l’erreur de coregistration des pixels en distance 𝛾𝐶 

𝛾𝐶 = 1 −
𝐵 sin 𝜃∆𝑓

𝑐
 

La cohérence totale 𝛾 est le produit de toutes les cohérences : 

𝛾 = 𝛾𝐺𝛾𝑆𝑁𝑅𝛾𝐵𝐴𝑄𝛾𝐶 

L’erreur liée à la perte de cohérence peut être ensuite estimée : 

𝛿ℎ =
𝐻 sin 𝜃

𝑘𝐵
𝜎Φ                                    𝛿ℎ =

𝐻 sin 𝜃

𝑘𝐵

1

√2𝑁𝐿

√
1 − 𝛾²

𝛾²
 

(1.10) 
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Les estuaires sont des systèmes dynamiques complexes, où se produisent de nombreuses 

interactions dû notamment au mélange des différentes masses d’eau et des processus associés 

: la marée, la houle, les phénomènes de surcote, le débit des fleuves et rivières et les apports 

souterrains. De ce fait, l’estuaire macrotidal de la Seine est particulièrement bien suivis et 

dispose de nombreuses données : des relevés bathymétriques, des levés LIDAR, dix-huit 

marégraphes, des stations de jaugeage des débits à l’amont et sur les affluents. Ces données 

in-situ permettent une meilleure connaissance du système. Cependant ces observations restent 

ponctuelles dans le temps, mais également dans l’espace. La mission SWOT (Surface Water 

and Ocean Topography), dont le lancement aura lieu en 2020, fournira des cartes 2D de 

hauteurs et pente des eaux de surface avec une résolution encore jamais atteinte en altimétrie 

(1km sur les océans et 100m dans les zones continentales) et ceci pour une durée d’environ 4 

ans. 

 

Cette thèse s’inscrit dans le cadre de la phase de préparation à la mission SWOT. Les objectifs 

de cette thèse sont doubles : (i) caractériser et modéliser la variabilité hydrologique de 

l'estuaire de Seine et ainsi essayer de mieux comprendre l’influence des masses d’eau fluviale 

et marine sur cette variabilité hydrologique et (ii) déterminer la qualité de la restitution de la 

variabilité hydrologique par SWOT, par différentes approches exploratoires. 

 

Afin de caractériser la variabilité hydrologique temporelle et spatiale de l’estuaire de Seine, 

(i) des analyses descriptives et spectrales (lissage polynomial de type lœss, analyses des 

valeurs minimum, maximum et moyennes annuelles, fonction de densité de probabilité (PDF) 

/ fonction de distribution cumulée (CDF) et analyses en ondelettes) sont réalisées sur les 

données de hauteurs d’eau de l’estuaire de Seine, mais également sur des hauteurs d’eau de la 

mer de la Manche et les débits de la Seine (mais également de la Garonne, du Rhône et de la 

Loire à titre de comparaison), correspondant à l’influence des masses d’eau marine et fluviale 

respectivement et (ii) et une modélisation hydrodynamique de l’estuaire de Seine est effectuée 

avec le modèle T-UGOm (Toulouse Unstructured Grid Ocean). Ces analyses ont montré une 

variabilité commune aux trois environnements (estuarien, marin et fluvial) avec la présence de 

deux années charnières vers 1970 et 1990 et des modes de variabilité infra-annuels (22-45 

jours, 1.5-3 mois et 3-6 mois), annuel et pluriannuels (2-4 ans, 4-8 ans, 8-16 ans et 16-32 ans) 

communs. La variabilité hydrologique commune à l’échelle pluriannuelle a été mise en 

relation avec la NAO : 64% à 72% de cohérence entre les données in-situ et la NAO pour la 

zone fluviatile de la Seine et les trois autres bassins versant français, 65% à 68% pour les 

deux stations en mer de la Manche et 66% à 69% pour les cinq stations de l’estuaire. La 

variabilité hydrologique commune à l’échelle infra-annuelle a été mise en relation avec les 

phénomènes (i) de crues pour les débits, (ii) de surcotes pour les hauteurs d’eau 

marégraphiques en Manche et (iii) l’association des surcotes et des crues pour les hauteurs 
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d’eau estuariennes, avec probablement l’influence principalement des surcotes pour les 

stations près de l’embouchure, et l’influence essentiellement des crues pour les stations les 

plus en amont. Des caractéristiques propres aux environnements marin et fluvial (mode de 

variabilité 11-22 jours propre à la partie marine, lissages polynomiaux de type lœss plus 

structurés pour la partie fluviale et PDF présentant un seul mode pour la partie fluviale et 

deux modes pour la partie marine) ont permis d’évaluer la limite d’influence de ces deux 

masses d’eau et de certains phénomènes associés dans l’estuaire, avec l’influence 

prédominante de la marée à l’aval, de l’embouchure à Caudebec et du débit en amont, de 

Caudebec à Poses. Concernant la modélisation hydrodynamique, un long travail préalable de 

mise en place de la bathymétrie (paramètre essentiel de la modélisation) a dû être réalisé, 

permettant d’obtenir une bathymétrie de résolution 10 mètres dans un premier temps, puis 3 

mètres en fin de thèse. Les premières investigations et les comparaisons effectuées aux études 

antérieures ont permis de déterminer les paramètres d’entrées adéquates (forçage de la marée 

à partir des composantes de marée issues d’une modélisation de l’Atlantique Nord Est, non 

prises en compte des apports latéraux, coefficient de frottement par zone), pour enfin obtenir 

une modélisation de l’estuaire de Seine avec des erreurs quadratiques moyennes pour l’onde 

M2 (entre la modélisation et les données in-situ) de 5 cm et une bonne restitution des hauteurs 

d’eau et de leurs variations pour les premiers tests réalisés. 

 

Afin de déterminer la qualité de la restitution de la variabilité hydrologique par SWOT, les 

données SWOT ont dû être simulées. Pour cela, trois méthodes ont été employées, (i) la 

première consiste à extraire les données SWOT des données in-situ, des trois environnements, 

en fonction des heures de passage du satellite, permettant de visualiser si le nombre de 

passage du satellite influence sa restitution de la variabilité hydrologique (« données SWOT 

simulées sans erreur »), (ii) la deuxième réside en un ajout de bruit blanc de moyenne zéro et 

d’écart type 21 cm, aux données SWOT simulées sans erreur de l’estuaire de Seine, afin de 

simuler l’erreur de la mesure de hauteur de SWOT et de visualiser si celle-ci a un impact sur 

la restitution de la variabilité hydrologique (« données SWOT simulées avec bruit blanc »), et 

(iii) la troisième repose sur l’utilisation des données issues de la modélisation estuarienne T-

UGOm considérées comme données vérité et d’un simulateur de données SWOT, permettant 

de simuler un certain nombre d’erreurs du satellite (erreur de hauteur, erreur liée à la distance 

cible-antenne, erreur liée à la longueur du mât et erreur liée au roulis) à l’aide de bruit blanc 

de moyenne égale à zéro et d’écart type choisis pour chaque types d’erreurs simulées, dans le 

but de visualiser si ces erreurs ont un impact sur la restitution de la variabilité hydrologique 

par SWOT (« données SWOT issues du simulateur »). 

Les analyses de la cohérence en ondelettes, entre les données in-situ et les données SWOT 

simulées sans erreur, ont permis de mettre en évidence la meilleure capacité de SWOT à 

restituer la variabilité hydrologique en environnement fluvial (cohérences supérieures à 90% 

pour les débits en Seine, Loire, Garonne et Rhône), qu’en environnement marin (cohérences 

comprises entre 50% et 75%) et estuarien (cohérences comprises entre 60% et 90% avec une 

perte de cohérence de l’amont vers l’aval, lorsque l’influence du débit diminue et que celle de 

la marée augmente). Les analyses en ondelettes de la zone fluviatile et la zone amont de 

l’estuaire, vers la zone aval de l’estuaire et la mer de la Manche, indiquent la disparition 

progressive du cycle annuel et l’amplification dans le temps du mode de variabilité 1.5-3 mois 

liée à l’interférence entre la cyclicité de SWOT et l’effet déterministe de la marée, mais 

également à une sensibilité des mesures SWOT au temps initial d’échantillonnage, confirmant 

la meilleure capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique en environnement 

fluvial, qu’en environnement marin. Les résultats obtenus, pour la zone estuarienne, à partir 

des données SWOT simulées avec bruit blanc, n’indiquent aucune influence de l’erreur de 
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mesure de hauteur sur la restitution de la variabilité hydrologique par SWOT, avec des 

résultats similaires à ceux des données SWOT simulées sans erreur (cohérences entre données 

SWOT simulées avec bruit blanc et données in-situ comprises entre 60% et 90%, avec une 

perte de cohérence de l’amont vers l’aval). Les résultats obtenus pour les données SWOT 

issues du simulateur indiquent des cohérences avec les hauteurs d’eau vérité T-UGOm 

comprises entre 63% et 77%. Contrairement aux autres données simulées (sans erreur et avec 

bruit blanc), aucune perte de cohérence n’est observée de l’amont vers l’aval. De plus, un 

déphasage a été observé entre les données SWOT issues du simulateur et les données vérité T-

UGOm, contrairement à ce qui était observé entre les données SWOT simulées sans erreur ou 

avec bruit blanc et les données in-situ, indiquant une moins bonne restitution de la variabilité 

hydrologique dans le cas de données SWOT issues du simulateur, du fait de la prise en 

compte d’un certain nombre d’erreurs de mesure du satellite. La restitution des composantes 

harmoniques de la marée par SWOT n’a pas pu être étudiée, à cause du temps de simulation, 

d’un an, trop court ne permettant pas la séparation des ondes harmoniques. En effet, un temps 

minimal de 462 jours de simulation est nécessaire pour séparer les ondes harmoniques M2 et 

S2. 

 

 

 

Mots clés : Variabilité hydrologique, Débits, Hauteurs d’eau, SWOT, Analyses en ondelette, 

Modélisation, Estuaire de Seine 

 

 

Discipline : Hydrologie et Modélisation 

 

 

Laboratoire :  

Laboratoire Morphodynamique Continentale et Côtière (M2C) 

UMR 6143 CNRS,  

Université de Rouen,  

Bât IRESE A,  

Place Émile Blondel,  

76821 Mont Saint Aignan 

 

 


