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MARINOMICA:
EXTRACTION, ANALYSE D’UNE SÉRIE TEMPORELLE, CALCUL DES CARACTÉRISTIQUES DE 

HOULES EN FONCTION DES PÉRIODES DE RETOUR 















Analyse des séries temporelles de Houles

• Dimensionnement et fatigue des ouvrages côtiers: digues portuaires, appontements, ouvrages de protection 
contre l’érosion

• Etude de l’agitation et de la navigabilité à l’approche ou à l’intérieur d’un bassin portuaire 
• Dimensionnement des structures en mer: Plateformes pétrolières, éoliennes en mer, les tours de captage de l’eau 

de mer pour les unités de dessalement, les émissaires et les crépines de rejet des eaux usées traités 
• Conception des dispositifs de production d’énergie à partir de la houle
• L’estimation du transit littoral et l’étude de la dynamique hydrosédimentaire afin de prédire et anticiper l’érosion 

des côtes 



http://www.maths.lth.se/matstat/wafol/about.html

WAFO (Wave Analysis for Fatigue and Oceanography)

http://www.maths.lth.se/matstat/wafol/about.html
https://www.google.com/search?q=WAFO+1-D+model+wave&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=bKWaAI7GGjZjVM%252CmP6IDu3Yr69ThM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSbKSio5Q7Q_c7yoYdbrahsSSZ7Ig&sa=X&ved=2ahUKEwimiLPFh_nwAhWcgf0HHZOMAXMQ9QF6BAgLEAE#imgrc=bKWaAI7GGjZjVM
https://www.google.com/search?q=WAFO+1-D+model+wave&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=zYPMG-2Gci2fMM%252CBJPOjX9QwwN3TM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ1Ym3JnyDSVLoflfDH5pkvSRTdAg&sa=X&ved=2ahUKEwimiLPFh_nwAhWcgf0HHZOMAXMQ9QF6BAgMEAE#imgrc=zYPMG-2Gci2fMM
https://www.google.com/search?q=WAFO+1-D+model+wave&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=8PLngU0DNcZutM%252CdruTny98vAR3XM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTEZEp2Rq9jAZnf8kHtwo7MbzF8YQ&sa=X&ved=2ahUKEwimiLPFh_nwAhWcgf0HHZOMAXMQ9QF6BAgNEAE#imgrc=8PLngU0DNcZutM
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Histogramme de répartition, Rose Hs/direction

histogram(hs) wind_rose(dd,hs)

Secteur de provenance

S :

165°N à 

195°N

SSW :

195°N à 

225°N

WSW :

225°N à 

255°N

W :

255°N à 

285°N

WNW :

285°N à 

315°N

NNW :

315°N à 

345°N

N :

345°N à 

015°N

nb d’occurrence sur un 

total de87664
1321 7539 5775 4840 8456 45024 14398

% d’occurrence 1,51% 8,60% 6,59% 5,52% 9,65% 51,36% 16,42%



Relation Hauteur/période de la Houle

fo(x) = p1*x + p2

Coefficients (with 95% confidence bounds):

p1 =       2.563  (2.542, 2.584)

p2 =       5.226  (5.189, 5.263)

fo(x) = p1*x^2 + p2*x + p3

Coefficients (with 95% confidence bounds):

p1 =      0.3776  (0.2078, 0.5475)

p2 =       1.086  (0.5086, 1.663)

p3 =       6.653  (6.17, 7.137)

fo = fit(Hs,Tp,'poly1') fo = fit(Hs,Tp,'poly2')



Analyse des valeurs extrêmes 

• Les valeurs extrêmes des caractéristiques des vagues sont une préoccupation majeure dans la conception des 
structures côtières et des plates-formes offshore, des brise-lames, digues et autres développement portuaires, por
la gestion de la navigation, la gestion et la protection du littoral, l'architecture navale, l’élaboration des normes de 
de sécurité navale, etc.

• Les  divers modèles de valeurs extrêmes peuvent être utilisés en fonction de l'application spécifique, de l'échelle de 
temps de la variable examinée et de la disponibilité des données. 

21 ans



• Il est particulièrement intéressant de déterminer pour les applications 
précédemment citées quelles sont les valeurs significatives extrêmes pour 
une série de houles afin dans tenir compte dans la conception du projet. 

• Cela implique qu’il faut prédire, à partir d'un nombre limité d'observations, 
qu’elles peuvent être les valeurs extrêmes de paramètres caractéristiques 
de la houle, comme la hauteur, la période de la houle,…

• Une telle analyse est généralement connue sous le nom d'analyse de 
Weibull ou d'analyse de Gumbel, à partir des noms de deux distributions 
de probabilité d’occurrence de valeurs extrêmes. Ces deux distributions 
font partie d'une famille générale de distributions de valeurs extrêmes, 
connues comme la distribution généralisée des valeurs extrêmes (GEV). 



Période de 

retour

1 an 5 ans 10 ans 25 ans 50 ans 100 ans

Hs (m) 1.672 2.323 2.528 2.786 2.978 3.168

gum = plotgumb(Hs)




