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Résumé : 

 
Cette étude est basée sur l’analyse de deux séries marégraphiques le long du littoral de la Côte 

d’Azur,  une à Nice et l’autre à Monaco. Cette étude traite des surcotes marines, c’est-à-dire des variations du 

niveau marin sous l’effet des conditions atmosphériques. Il s’agit de la différence entre le niveau marin 

observé et le niveau marin normalement atteint par la marée astronomique à ce moment précis. Donc, seul le 

niveau marin forcé par les conditions atmosphériques a été gardé dans cette étude, représentant ainsi la 

valeur réelle de la surcote marine. Pour cela, la marée astronomique a été retranchée pour chaque valeur de 

niveau marin. De plus les variations quotidiennes à interannuelles sont quasiment identiques entre Nice et 

Monaco permettant ainsi d’admettre nos observations sur une zone d’étude plus grande que Nice seule. Les 

plus fortes surcotes à Nice et à Monaco sont associées à la présence d’une dépression centrée sur le littoral 

Azuréen générant des vents d’afflux de secteur sud poussant la masse d’eau vers la côte et entrainant la 

hausse brutale du niveau marin. Ce travail montre également que la variabilité interannuelle de la fréquence 

des fortes surcotes est associée à la variabilité interannuelle de la fréquence des dépressions sur le littoral 

Azuréen. Inversement, la fréquence mensuelle des dépressions sur ce secteur [0W-15W], [42N-48N}, est 

significativement corrélée à la fréquence des fortes surcotes à Nice et à Monaco. Enfin, un modèle de 

régression linéaire montre que l’anomalie mensuelle de pression atmosphérique sur le secteur Azuréen 

permet de simuler de façon robuste l’anomalie mensuelle de surcote à Nice ce qui ouvre des perspectives 

intéressantes dans l’étude de la variabilité future des surcotes en Côte d’Azur. 

  

Mots clefs:  

 

Niveau marin, surcote marine, conditions atmosphériques, forçage, Côte d’Azur 

 

Abstract: 

 

This study is based on the analysis of two sets tide along the coast of the French Riviera, Nice one 

and the other in Monaco. This study deals with sea surges, that is to say the variations in sea level as a result 

of weather conditions. This is the difference between the observed sea level and sea level normally reached 

by the astronomical tide at that moment. So, only the sea level forced by atmospheric conditions was kept in 

the study, representing the actual value of marine premium. For this, the astronomical tide was subtracted for 

each sea-level value. Also the daily variations in interannual are almost identical between Nice and Monaco 

and for admitting our observations over a larger study area that nice one. The highest premiums in Nice and 

Monaco are associated with the presence of depression centered on French Riviera generating southerly 

winds pushing influx of the mass of water towards the coast and causing the sharp rise in sea level. This 

work also shows that the variability in the frequency of high premiums associated with interannual 

variability in the frequency of depressions on the French Riviera coastline. Conversely, the monthly 

incidence of depression in this sector is significantly correlated to the frequency of high surges in Nice and 

Monaco. Finally, a linear regression model shows that the monthly atmospheric pressure anomaly on the 

French Riviera sector can simulate robustly monthly premium anomaly in Nice which opens interesting 

perspectives in the study of the variability of future premiums French Riviera. 

 

Keywords: 

 

Level marine, marine premium, weather conditions, forcing, the French Riviera 
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Introduction  

 L’effet du changement climatique sur la fréquence et l’intensité des évènements extrêmes est 

une question difficile à résoudre. Un travail de diagnostic sur la période contemporaine afin de bien 

comprendre les mécanismes et les échelles en jeux est la première étape pour tenter de répondre à 

cette question. 

En effet, le réchauffement atmosphérique actuel entraîne de nombreux changements 

climatiques et de nombreuses conséquences sont observables. Parmi-elles, une surélévation du 

niveau marin. Ce phénomène peut entrainer des submersions marines aux conséquences 

dramatiques, avec des dégâts à la fois humains et économiques considérables. Ici, les conditions 

atmosphériques des surcotes marines sur le littoral Azuréen, causes partiels des submersions 

marines, seront analysés dans ce travail. Les submersions marines par exemple peuvent affecter 

l’ensemble du littoral mondial et français, y compris la Méditerranée où la marée est de faible 

amplitude. Le travail tournera autour de la réflexion suivante : 

Quels sont les conditions atmosphériques observées lors des surcotes marines sur la côte 

d’Azur ?         

Le littoral des Alpes maritimes, choisi pour cette étude, est l’exemple le plus récent en 

Région PACA, avec des submersions marines entre Nice et Antibes (2010,2011). Mais d’autres 

évènements similaires ont eu lieu particulièrement sur les zones basses du littoral PACA, 

notamment le tombolo des Giens (1994, 2003) et particulièrement  la Camargue (1994, 2003). Le 

1
er

 janvier 2010, la Côte d’Azur a été touché par d’importantes vagues pour la région, avec des 

surcotes exceptionnelles. Ces vagues venant des Baléares ont provoqué des déferlements très 

importants sur toute la côte, des îles d’Hyères à Monaco et sur la côte occidentale de la Corse. En 

effet, les surcotes marines sont des évènements extrêmes particulièrement risqués en raison de la 

densité de population et d’activités que ces zones concentrent, notamment en Méditerranée. 

L’objectif de cette étude est d’abord d'observer, d’analyser, les variations des surcotes à différents 

pas de temps et d’en dégager ensuite des particularités locales. L’analyse des paramètres 

météorologiques associés aux événements de fortes surcotes tentera ensuite d’apporter des 

explications sur ces caractéristiques régionales et locales afin d’améliorer la connaissance de l’aléa 

que représente la surcote par  rapport à la vulnérabilité du littoral.  

 L’étude se fera dans un premiers temps sur l’observation des conditions 

atmosphériques en relation avec les surcotes marines à Nice. Dans des bassins semi fermés comme 

la mer Méditerranée, les facteurs météorologiques les plus importants dans la formation des 

surcotes marines sont les vents qui tendent à pousser la masse d’eau qui va s’accumuler vers les 

côtes et entraîner ainsi une élévation du plan d’eau ainsi que la pression atmosphérique. En effet, 

d’après plusieurs études réalisées en Méditerranées notamment sur le GOLFE du LYON 

(A.ULLMAN, PIRRAZOLI); le principal risque de submersion et d’érosion du littoral sont les 

fortes surcotes marines crées par les passages en mer de dépressions et aux forts vents associées. 

C’est pour cela que la pression atmosphérique et le vent, seront les facteurs météorologiques 

analysés. Des analyses de corrélations seront faites pour voir l’importante relation entre les surcotes 

marines et les facteurs climatiques. Tout d’abord une mise en contexte du phénomène maritime 

étudié ici la surcote marine, avec une mise aux points théoriques sur les conditions atmosphériques 

favorables aux surcotes marines. Ensuite une partie sur les moyens adaptés pour réaliser l’étude 
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avec une explication sur l’origine des données, le traitement des données et quelles méthodes seront 

appliquées. Une étude sur la variabilité spatiale entre Nice et Monaco avec une analyse sur la 

saisonnalité des surcotes et la mise en place d’un seuil sera réalisé en troisième partie. Ainsi des 

observations locales pourront être analysées si la corrélation est significative et affirmer que les 

analyses seront valables sur une zone d’étude plus large comprenant Nice et Monaco voir sur 

l’échelle de la côte d’Azur. 

Un état des forçages atmosphériques associées au plus fortes surcotes marines sera ensuite 

observé. Une étude de la variabilité interannuelle à décennale des surcotes et des relations avec les 

forçages atmosphériques viendra ensuite. Elle montrera les conséquences des variabilités 

climatiques sur les surcotes marines avec la pression atmosphérique. L’observation des anomalies 

sera primordiale. Différentes tendances sur la période 1998-2014 seront analysées en dernière partie. 

La fréquence des événements sera aussi prise en considération. Une comparaison et une mise en 

corrélation avec Monaco sera faite. Le but étant d’observé le comportement similaire ou différent 

des surcotes marines entre ces deux villes. Enfin, un modèle de régression linéaire tentera de 

simuler la variabilité interannuelles des surcotes à partir d’un prédicteur atmosphérique simple.  
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1. Contexte d’étude  
« Les impacts d’une élévation du niveau marin (comme les submersions ou les phénomènes 

d’érosion du littoral) dépendent de l’amplitude, de l’échelle de temps et aussi de la réponse humaine 

apportée face à ces aléas » (Paskoff, 1993). La surcote marine est la « différence positive entre le 

niveau marin observé et le niveau marin théorique qui existerai en présence de la marée 

astronomique seule » (SHOM).  

1.1 Risques associés aux surcotes marines  

La submersion marine par exemple est une inondation temporaire de la zone côtière par la 

mer dans des conditions météorologiques et marégraphiques sévères. Les submersions envahissent 

généralement les terrains situés en dessous du niveau des plus hautes mers mais atteignent aussi 

parfois des altitudes supérieures si des projections d’eaux marines franchissent des ouvrages de 

protection ainsi que parfois la crête des cordons littoraux. (Observatoire Régionales des risques 

majeur : En Provence Alpes côtes d’Azur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles peuvent se produire lorsqu'un cordon sédimentaire se rompt (plage, dunes, cordon de 

galets) suite à une forte érosion causée par le vent ou par l'agression de la houle ; à un débordement 

ou une rupture de digues et d'ouvrages de protection, dans ce cas, l’altimétrie (mesure de l’altitude) 

des terrains en front de mer est trop faible pour empêcher la pénétration de l’eau où le niveau d'eau 

atteint est supérieur à celui de l'ouvrage.  

Enfin, la submersion par franchissements exceptionnels des constructions par « paquets de mer », 

c'est à dire l'effet du déferlement des vagues est aussi possible. De plus l'érosion et la submersion 

marine sont fortement liées. 

Un pic de niveau marin extrême rassemble deux éléments, le niveau moyen marin et la hausse du 

niveau marin lors d’une tempête (vent et dépression).  

L’érosion est aussi accélérée par ces élévations du niveau marin et l’énergie des houles. Cela 

entraine une vulnérabilité plus importante des aménagements face aux submersions associées au 

recul du littoral et de la dispersion marine. L’association des phénomènes physiques extrêmes qui 

sont les fortes dépressions atmosphériques, le vent violent, et la forte houle, avec des phénomènes 

Figure 1 : Submersions marines photo 
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plus réguliers comme la marée, l’inversion des vents, provoque ces submersions marines. Ces 

phénomènes physiques sont détaillés dans la partie qui suit. 

 

1.2.  Les principaux forçages atmosphériques des surcotes marines  

 

Les fortes dépressions et la force du vent sur l'eau sont les principaux facteurs qui ont lieux lors 

des tempêtes (Bouligand et Pirrazzoli, 1999). La masse d'eau est couverte par une masse d'air dont 

les caractéristiques (vitesse de déplacement, température, densité,...) varient au cours du temps. La 

pression exercée sur la masse d'eau varie et induit un déplacement vertical du niveau marin 

(Ullmann et Pirazzoli 2007). L’origine des surcotes (ou décotes) est essentiellement météorologique 

(surcotes ou décotes atmosphériques). Elles sont généralement provoquées par le passage d’une 

dépression météorologique (ou d’un anticyclone). Là où se dessine un anticyclone, la surface 

océanique se creuse sous l'effet d'une atmosphère plus lourde et l'on mesure une décote, c'est-à-dire 

une différence négative de niveau par rapport à la marée astronomique. Là où apparaît au contraire 

une dépression, l'atmosphère plus légère qui surplombe la surface de la mer la fait se soulever, 

provoquant ainsi une surcote (voir Figure 2), c'est-à-dire une différence positive de niveau par 

rapport à la marée astronomique c’est ce qu’on appelle l’effet barométrique inverse (1 Hpa=1cm). 

Le phénomène de baromètre inversé a lieu lorsqu’une surélévation du niveau du plan d'eau est 

entraînée par la chute de la pression atmosphérique. Le niveau marin réagit en baromètre inversé à 

la pression atmosphérique. Le niveau moyen du marnage au niveau de la mer est de 1013 Hpa, et le 

niveau moyen de marnage en méditerranée est situé aux alentours de 400mm. Une augmentation de 

1 hectopascal provoque une diminution du niveau marin d’environ 1cm, et inversement (SHOM : 

opérateur public pour l’information géographique maritime et littoral de référence). Cette valeur est 

bien vérifiée en eaux profondes, cependant elle peut être amplifiée près des côtes, en raison de 

l’effet dynamique de la pression car une dépression se déplace plus rapidement par petits fonds et 

peut générer des surcotes importantes. Cette influence est cependant moins importante en 

Méditerranée qu'en zone océanique, où le phénomène est amplifié. Un effet indirect de la pression 

peut aussi avoir lieu sur le niveau marin, par la position des anticyclones et des dépressions qui vont 

entrainer une géographie des gradients de pression et donc des vents locaux qui vont agir sur le plan 

d’eau. 

L'action des vents se combine fréquemment à celle de la pression atmosphérique pour amplifier 

la valeur et les effets des décotes ou des surcotes. La variation de niveau marin est donc induite par 

les variations de pressions atmosphériques accompagnant le passage de la perturbation et par 

l’action du vent à la surface de la mer. Les caractéristiques des champs de vent (direction, vitesse et 

durée d’action) permettent d’évaluer cette surcote due au vent. (Météo France : Danger 

météorologique, vagues et submersions). 
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Le vent est un facteur très important et se combine à la pression atmosphérique pour 

amplifier les phénomènes de décotes ou surcotes. Il a deux effets sur le plan d'eau. Il joue sur 

l'agitation de l'eau et la formation des vagues, notamment les caractéristiques hauteurs, périodes et 

secteur de provenance. Ces caractéristiques sont aussi liées au Fetch qui est la distance en mer ou 

sur un plan d'eau au-dessus de laquelle souffle un vent donné sans rencontrer d'obstacle. Le vent 

agit également sur le niveau du plan d'eau statique (surcote et décote) et les courants en exerçant 

une contrainte à la surface de l'eau. Le vent pousse les masses d'eau en surface et provoque un 

basculement du plan d'eau à la côte qui induit une élévation, appelé vent d’afflux, ou un 

abaissement du niveau marin, appelé vent de reflux, selon sa direction. Le courant surface ainsi 

généré se propage jusqu’à une centaine de mètres de profondeur environ ceci est appelé la couche 

d’Ekman. Le courant moyen de la couche d'Ekman sera dirigé à droite du vent au sein de 

Figure 2 : schématisation du phénomène de 

surcotes 

Figure 3 : schématisation du vent et du courant de 

surface 

Source : Météo-France Nouvelle Calédonie 

Source : Ecole nationale Supérieur 

Electronique informatique Hydraulique 

Télécommunication. 
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l’hémisphère Nord (inversé dans l'hémisphère Sud) et forme avec l’axe du vent un angle droit. Le 

courant de surface est à 45°, sur la droite du vent (dans l’hémisphère Nord). Comme le montre le 

schéma suivant on voit que l'angle du vent par rapport à la côte est un facteur déterminant. 

La surcote sera plus importante si le courant est perpendiculaire à la côte que s’il se fait à  un angle 

tangent, où son impact serait moins important. De plus, l’ampleur de la surcote augmente au fur et à 

mesure que le vent s'amplifie. En lien avec ce facteur, la forme de la côte va jouer également un rôle 

prépondérant dans l'accumulation d'une surcote liée aux vents. En pleine mer, les courants de 

surface ne provoquent pas de surcotes ou du moins à très faible niveau car ils peuvent s’écouler 

librement à toute profondeur. De même, vers les côtes bordées par des eaux relativement profondes, 

car le surplus d’eau peut être éliminé en profondeur par un contre-courant. Par contre, les eaux 

accumulées par les vents contre un littoral bordé d’eaux peu profondes génèrent des surcotes 

importantes, cependant toujours à relativiser en zone méditerranéenne. De plus, dans une moindre 

mesure, bien que l’intérêt de ces événements pour l’étude est limité, il est important de signaler que 

l'effet de la houle, du déversement des fleuves, ainsi que les précipitations agit sur le phénomène de 

surcote. (SHOM). Un dernier phénomène de surcotes est présent celles liées aux vagues appelées 

aussi « wave set up » ou « set up » qui sont des surélévations du niveau de la mer provoquées par 

les vagues au large, générées elles-mêmes par le vent, qui déferlent sur les côtes. Dés lord, les 

vagues transmettent leurs énergies à la colonne d'eau aggravant ce phénomène de surcote. A cela 

s'ajoute la marée méditerranéenne (astronomique) pouvant atteindre un marnage pouvant atteindre 

au maximum 0,5 m qui favorise donc la pénétration des eaux marines sur les terres en périodes des 

surcotes. Les vagues au large projettent sur la plage des vagues dont la propagation et destruction à 

terre dépendent fortement des caractéristiques de cette vague dans l'avant-côte, de la nature du 

substrat et de la morphologie de la plage. Des paquets de mer sont ainsi projetés dans la zone dite de 

“déferlement”.  (Météo France). Cependant, la physique des vagues ne sera pas étudiée ici et seul la 

pression atmosphérique et le vent seront pris en considération.  
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2. Données et méthodes 

 2.1. Les données 

2.1.1 Les données des surcotes marines : 

L’ensemble des données marégraphiques utilisées provienne des mesures réalisées par  

SONEL (Système d’observation du niveau de la mer à long terme) qui fournis des données de 

qualité métrologique à partir de marégraphes donnant les niveaux relatif de la mer. Ces marégraphes 

sont mis à disposition par le SHOM, référence nationale pour l’observation in situ du niveau de la 

mer. SONEL utilise également des techniques modernes de géodésie qui permet de corriger les 

mouvements affectant les marégraphes et apporte les meilleurs informations possibles aux 

scientifiques et aux ingénieures. SONEL apporte donc des données essentielles à l’étude des 

tendances à long terme du niveau de la mer.  

Les données de deux marégraphes seront donc utilisées par l’intermédiaire du site de 

SONEL. Le premier à Nice ((latitude : 43,69559860, longitude : 7.28550005) et le second à 

Monaco, appelé Fontvieille (latitude : 43.72884700, longitude : 7.42149700).  

Localisation des marégraphes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Marégraphe de Nice est situé dans le port Lympia. 

 

 

Figure 4 : Localisation marégraphe Nice 

Production Aubert Vincent, données cartographiques 

Google Maps 2016 
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Les données acquises sont des hauteurs de niveau moyen journalier de la mer obtenues en 

appliquant un filtre appelé Demerliac. A noter que c’est SONEL qui filtre directement les données 

des marégraphes, les données acquises sont donc directement filtrées retirant donc les valeurs de la 

marée astronomique. Les données sont donc des surcotes quotidiennes calculés et directement 

disponible sur SONEL. Chaque donnée acquise représente ainsi la valeur réelle de la surcote marine, 

seul le niveau marin impacté par les conditions météorologiques est analysé. Concernant 

l’acquisition de données pour Nice, ce sont des données marégraphiques quotidiennes de 1998 à 

2014 qui sont utilisées, Ce qui représente plus de 15 ans de données en continue et validées. Ces 

dernières seront comparées avec celles de Monaco mesurées de 1999 à 2010 dans la suite de l’étude. 

Des données manquantes du 25/09/2007 au 27/05/2008  pour le marégraphe de Nice sont présentes 

suite à des problèmes d'instrumentation. En effet, le 25 septembre 2007, un démontage du 

marégraphe pour travaux a eu lieu. Ensuite, le 26 Mai 2008, un nouveau marégraphe a été installé, 

équipé d’un capteur radar Krohne BM70 (de type FMCW) et d’une central d’acquisition ELTA. Ces 

données permettront d'observer le niveau de la mer sur les 15 dernières années, d'avoir des 

observations récentes sur le phénomène de surcote marine à Nice et à Monaco et de la situation 

actuelle.  

 

 

 

 

 

Figure 5 : Localisation marégraphe 

Monaco-Fontvieille 

Production Aubert Vincent, données cartographiques 

Google Maps 2016 
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2.1.2. Les données météorologiques : 

 

Pour étudier les conditions atmosphériques des surcotes marines, des données ont été 

importé du « Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme » (ECMWF, 

The European Centre for Medium-Range weather Forecasts). Ce centre est à la fois un institut de 

recherche et un service d’acquisition de données. Il effectue des réanalyses climatiques par 

l’intermédiaire de ses modèles de prévisions et de ses systèmes d’assimilations de données. Une 

réanalyse climatique permet de donner une description récente du climat en combinant les modèles 

avec les observations. Différents paramètres atmosphériques sont estimés tels que le vent, la 

pression et la température de l’air ainsi que des paramètres de surfaces comme les précipitations, 

l’humidité. Ce travail s’effectue pour n’importe quelle localisation sur Terre et couvre une 

importante période de temps. Ces réanalyses permettent d’avoir de grandes bases de données.  

Dans le cadre de l’étude, les réanalyses utilisées sont celles de la pression atmosphérique et du vent 

provenant des données d’ERA_interim qui est une réanalyse atmosphérique mondiale à partir de 

1979, continuellement mis à jour en temps réelle. Ces données sont donc des données quotidiennes 

avec une résolution spatiale de 0.5°, pour une zone géographique [0W-15W], [42N-48N].  

2.2 Méthodes 
 

Tout d’abord la visualisation de l’état moyen des conditions atmosphériques lord des surcotes 

extrêmes dépassant un certain seuil est  nécessaire. Pour cela des analyses composites illustrées par 

des cartes permettent d’associer des conditions atmosphériques moyennes aux surcotes. 

Ensuite, dans le but d’étudier les variabilités spatiales des deux marégraphes, les variabilités 

interannuelle à décennales des surcotes marines et des forçages atmosphériques, de nombreuses 

corrélations et régressions linéaires seront réalisées permettant d’observer les liens de variabilité 

interannuelle des forçages atmosphériques et des surcotes. La significativité des résultats sur la 

corrélation sera approuvé ou non par l’intermédiaire de tests statistiques sur la corrélation appelé 

test de Bravais-Pearson. Un pourcentage d’erreur de 5% sera pris en considération.  

Dans le but d’étudier le cas de surcotes les plus extrêmes, un seuil a donc été fixé par 

Figure 6 : Photos de la centrale d’acquisition 

de données et du marégraphe  

Source : Photos réalisées par SONEL, site 

internet  
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l’intermédiaire de la fréquence cumulé et du P90. Ce pourcentage 90 permet de fixer un seuil de 

manière purement statistique et indique une valeur de 630mm. 

La différence entre les moyennes d’échantillons différents est aussi testée par l’intermédiaire du 

Test de Student.  

Ces cartes et l’essentiel des graphes sont réalisées par l’outil de traitement de données Matlab.   

 



   

16 

        

01/07/1998 05/05/2005 09/03/2012 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

Temps 

Su
rc

o
te

 (
m

m
) 

 

Surcote marine 

Surcote marine 

 

3. Variabilité spatiale, saisonnalité et choix du seuil d’intensité 

3.2.1. Visualisation des surcotes marine, données brutes 

Des moyennes quotidiennes ont donc été calculé à partir du filtre de Demerliac, qui permet 

d'avoir directement les valeurs des surcotes journalières seules (Daily Mean). En effet, le niveau 

moyen de la mer est une notion vague qui doit être clairement défini pour avoir une bonne 

compréhension des signaux contenus dans la série de valeurs et d'interpréter les variations 

(moyenne temporelle? spatiale signifie? dans quelle extension?). Avec ce filtre les valeurs des 

marées astronomiques sont déjà retirées dans nos valeurs, possédant ainsi directement les valeurs 

des surcotes marines journalières. Ce filtre est recommandé par l'agence hydrographique française 

(SHOM) et il permet donc de réduire les effets de marée. 

Ci-dessous, la représentation des moyennes journalières des surcotes marines pour Nice 

avec la marée astronomique retirée. Le saut de valeur en 2007 correspond donc aux démontages et 

montages des marégraphes expliqués précédemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, une comparaison entre les données brutes de Nice et Monaco sur une même période, 1999 

à 2010, correspondant à la période de donnée de Monaco. 

Le nuage de point ci-dessous met donc en parallèle les données de Nice et Monaco sur cette même 

période. 

 

 

Figure 7 : représentation graphiques des valeurs acquises (NICE) 
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Cette comparaison montre une importante similitude entre les données de Monaco et celles de Nice 

sur la période 1999 à 2010. En effet, un nombre conséquent de valeurs du marégraphe de Nice 

(points Bleus) correspond à des valeurs du marégraphe de Monaco (points rouges). De plus la 

corrélation entre les données du marégraphe de Nice et celles de Monaco est très importante, en 

effet le coefficient de corrélation calculé est significatif à 95%. Cela signifie que les observations 

faîtes à Nice pour les données brutes valent aussi pour Monaco.  

 

3.2.2.  Définition du seuil,  analyse des P90 

 
La représentation graphique des fréquences cumulées indiquent (Figure : 9) que  90% des 

surcotes marines sont inférieures à 620-630mm. Aucun seuil de réglementation n’est présent au 

niveau des surcotes. Chaque lieu d’étude est différent et à part. Le percentile 90 peut être un moyen 

de fixer statistiquement un seuil qui au-delà de celui-ci seraient pris en considération seulement les 

surcotes marines extrêmes. Le percentile 99 peut aussi être observé, ici il indique une valeur de 

surcote égale à 800mm. Donc environ 1% des hauteurs du niveau marin sont supérieures ou égales 

à 800mm.  

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Nuage de points entre Nice et Monaco 

R=0.997 entre Nice et Monaco 
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La figure 10 compare les fréquences cumulées de Nice et Monaco. Il est ainsi remarquable que les 

P90 des données de chaque station sont quasiment identiques. La valeur du P90 des données du 

marégraphe de Monaco correspond à celui Nice avec une valeur de 630mm. Les deux comparaisons 

(Figure 8 et 10) faites entres les données des marégraphes de Nice et Monaco montre qu’une 

analyse sur une échelle plus importante que sur la ville Nice, mais à une échelle locale comme par 

exemple la Côte d’Azur peut être réalisé. En effet les données brutes et la valeur du P90 sont 

quasiment identiques entre Nice et Monaco. 

Figure 9 : Fréquence cumulée (Nice)  

Figure 10 : Comparaison  Fréquence cumulée (Nice) et Monaco  
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3.2.3 Saisonnalité et fréquence des surcotes 
 

Lorsqu’une dépression atmosphérique arrive sur la zone étudiée, de forts vents font leurs 

apparitions pouvant entrainer l’apparition de surcotes extrêmes. Un cycle saisonnier propre est donc 

observable, corrélé avec le climat de la ville de NICE. Ainsi l’évolution des conditions 

météorologiques impacte directement sur le niveau marin. Deux périodes sont observables, d’Avril 

à Août où peu de surcotes extrêmes sont présentes et de septembre à Mars ou au contraire beaucoup 

de jours avec des surcotes marines importantes ont lieu. 

  janvier février mars avril mai juin  juillet août  Septembre  octobre  novembre Décembre  

surcote> 630 39 36 28 17 11 12 5 0 30 81 129 72 

moyenne  2,4375 2,25 1,75 1,06 0,7 0,75 0,313 0 1,875 5,0625 8,0625 4,5 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus (Figure : 11) montre le nombre de jours par mois sur l’ensemble de nos 

valeurs qui dépassent la limite des 630 mm, seuil correspondant au Percentile 90. Ensuite une 

moyenne pour chaque mois a été calculé pour indiquer le nombre de jour moyen par mois qui ont 

des surcotes supérieur à 630mm. Ci-dessous la représentation graphique du tableau qui permet de 

visualiser les observations faîtes sur le tableau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Tableau fréquence 

mensuelle des jours dépassant le 

seuil de 630mm. 

Figure 12 : Représentation graphique 

du tableau de fréquence   
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Le mois avec les plus grand nombre de surcotes est le mois Novembre avec en moyenne 

mensuelles 8 jours de surcotes importantes. Pour la suite de l’étude, 7 mois ont été choisis pour 

étudier les conditions atmosphériques des surcotes marines. Ces mois ont été choisis en fonction de 

la présence d’importantes surcotes au cours de ceux-ci. 16 périodes de 7 mois seront donc analysées. 

Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier, Février, Mars, sont les mois sélectionnés et 

analysés sur nos 16 années de données. En effet, c’est de l’automne jusqu’au printemps que le 

littoral méditerranéen et les Alpes du sud sont marqués par l’arrivé du Levant, vent associé à des 

dépressions atmosphériques importantes pouvant atteindre une vitesse de 100 km/h en tempêtes. En 

effet, les trajectoires des perturbations tempérées passent plus au sud que la normale entre Automne 

et Printemps et ainsi pouvant affecter la Méditerranée. De plus, le Levant avec de faibles pressions 

peut entrainer une élévation du niveau marin et ainsi provoquer des submersions plus ou moins 

importantes en fonction du de la violence du vent (LETAGE, Jacques PIAZZOLA, Bruno 

ZAKARDJIAN, 2013).  Ensuite il est intéressant comparer la fréquence mensuelle de surcotes entre 

Nice et Monaco pour confirmer les observations faites entre les deux marégraphes. 

 

 

 
 

 

 

La figure 13 compare la fréquence mensuelle de surcote > au P90 de Nice avec la fréquence 

mensuelle de surcote > au P90 de Monaco. Elle montre que la courbe de Nice et celle de Monaco 

sont très similaires, en effet un coefficient significatif à 95% entre les données de Nice (courbe bleu) 

et celles de Monaco (Rouge) est calculé. Les deux stations sont donc très proches et similaires en 

terme de variation de surcotes quotidiennes mais également pour les plus fortes surcotes. Pour la 

suite de l’étude, Nice sera seulement analysé offrant une plus longue période de données. 
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Figure 13 : Comparaison fréquence 

mensuelle surcote > 630mm Nice et 
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Figure 14 : carte composite pressions pour 

des surcotes supérieurs à 630 mm 

4. Condition atmosphérique moyennes des surcotes :  
Dans la suite de l’étude de nombreux tests de significativités ont été réalisés. La table de 

Bravais-Pearson a été utilisée en prenant comme pourcentage d’erreur p=0.05. (5%).  

4.1. Pression de surface et vents associés aux fortes surcotes  

Les données de moyennes journalières ont donc, comme expliqué précédemment, été filtrées, 

en choisissant comme limite le seuil établi par l’intermédiaire du percentile 90. Sur l’ensemble de 

nos données, la totalité des journées aux surcotes les plus fortes, dépassant donc le seuil choisi, (630 

mm) ont été filtré pour réaliser des cartes composites indiquant l’état moyen des conditions 

atmosphériques particulièrement l’état moyen de la pression atmosphérique et du vent pour ces 

journées aux surcotes extrêmes. Le seuil du percentile 99 sera aussi parfois utilisé. Pour cela les 

données de pressions atmosphériques et de vent ont donc été acquises par l’intermédiaire du site 

ECMWF qui est le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. Cette 

acquisition a été expliquée dans la partie précédente.  

C’est ainsi qu’une observation général des conditions météorologiques des journées « types », 

favorables aux surcotes extrêmes a été réalisée. Les cartes composites sont réalisées en fonction des 

données exploitées pour l’étude, venant de SONEL pour les surcotes marines. La suite des figures 

sont essentiellement réalisées par l’Outil de traitement de donnée MATLAB. Un état de la situation 

des conditions atmosphériques est donc faite lors des jours dépassant le seuil de 630 mm de surcote. 

  

 

 

Ici le seuil de 630 mm choisi 

par l’intermédiaire du percentile 

90 a été pris en compte.  

 

 

 

 

Cette carte composite (Figure 14) prend donc en considération les jours où la hauteur des 

surcotes marines est supérieure à 630 mm sur l’ensemble de nos données. Elle montre qu’une basse 

pression est présente et qui varie aux alentours de 1005 Hpa sur la zone côtière méditerranéenne 

française. Nice et Monaco se situe au cœur des pressions les plus basses qui englobent toute la côte 

d’Azur et la Corse ainsi qu’une partie du Languedoc Roussillon. En prenant cette fois le percentile 

99 avec un seuil de 800 mm, les pressions atmosphériques moyennes autour de la zone côtière du 

PACA sont encore plus basses que précédemment avec des pressions de 995 Hpa de moyennes. 

(Figure 15). Nice et Monaco se situe là aussi au cœur de la dépression  
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Ensuite, les anomalies de pressions ont été analysées dans le but d’affirmer que ces 

pressions particulièrement basses sont effectivement des situations anormales. Les anomalies de 

pressions sont représentées ci-dessous (Figure 16), il est observable qu’au niveau de la côte d’Azur 

ce sont des anomalies très négatives qui ont lieu. Ces basses pressions observées précédemment 

sont donc des anomalies de pressions, en effet sur l’ensemble des jours dépassant le seuil de 630 

mm, la pression atmosphérique est en moyenne anormalement plus basse de plus de 10 Hpa sur 

l’ensemble de la France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : carte composite Pression, pour des 

surcotes supérieur à 630 mm 

Figure 15 : carte composite pressions pour des 

surcotes supérieurs à 800 mm 

Figure 16 : carte composite d’anomalies de 

pressions pour des surcotes supérieurs à 630 

mm 
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Un test de significativité a été mis en complément sur la carte composite des anomalies de 

pressions. Ce test est le test de Student et est représenté par la figure 17, la zone jaune indique une 

significativité de 0.99 pour les anomalies de pressions atmosphériques et admet les observations 

faites sur les cartes composites précédentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous l’évolution composite moyenne de la dépression des jours dépassant le seuil de 630mm. 

Cela montre la pression atmosphérique lors des trois derniers jours avant la surcote extrêmes. Une 

hypothèse peut être faite. La faible pression atmosphérique à Nice vient d’une dépression du Nord-

ouest de la France.  

 

Figure 17 : carte composite d’anomalies de pressions 

associées au test de significativité 

Figure 18 : Evolution des variabilités de pressions (dépressions) pour des 

surcotes supérieurs à 630 mm 
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En effet, une dépression prend naissance au niveau de la Terre Neuve, avec une pression 

inférieure à 1004 Hpa.  

 

Un état sur le comportement du vent est réalisé lors des surcotes extrêmes dépassant le seuil de 

630mm. En effet, le vent, particulièrement sa direction, est le principal facteur climatique, en 

complément avec les chutes de pressions atmosphériques, à prendre en compte dans la formation 

des surcotes marines. La carte ci-dessus (figure 19) indique les directions des vents sur l’Europe 

lors de jours où les surcotes marines à Nice ont dépassé le seuil du percentile 90, qui est de 630mm.  

Il est observable que des vents frappent le littoral à proximité de Nice, venant du Sud/Ouest et 

frappant dans la direction Nord/Est, ces vents ont emmené des courants allant dans la direction du 

littoral Niçois et sur l’ensemble de la côte d’Azur. En effet, les vents atteignant Nice viennent de la 

méditerranée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Carte des vents moyens  lors des 

anomalies de surcotes (seuil 630 mm)   
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4.2 Cycle saisonnier pression du principal forçage barométrique des surcotes 

Ici une observation du cycle saisonnier des pressions est observée et mis en relation avec les 

surcotes marines. 

Pour cela, une représentation graphique (Figure 20 et 21) d’une moyenne des moyennes 

mensuelles des surcotes ainsi que des pressions a été réalisée sur l’ensemble des 16 années. Pour 

nos 7 mois sélectionnées et analysées, une corrélation peut être observée entre les pressions 

atmosphériques et les surcotes marines. Lorsque les surcotes sont les plus importantes, les pressions 

sont basses, de septembre à Novembre. Une baisse est observable à partir du mois de décembre, 

parallèlement la pression atmosphérique augmente. Novembre est le mois où la moyenne des 

surcotes est la plus élevée.  

 

 

Un coefficient de corrélation significatif au seuil de 95% (Table de Bravais-Pearson, 5% d’erreur)  

entre la pression atmosphérique inférieure à 1000 Hpa et les hauteurs de surcotes marines supérieur 

à 630 mm a été calculé. Un coefficient de détermination égal à 0.442 en a été déduit. Au Niveau 

mensuelle, cela représente environ 44% des surcotes marines supérieures au seuil de percentile 90 

qui ont un lien fort 

avec la pression 

atmosphérique. Le 

graphe ci-contre 

(Figure 22) met en 

relation les surcotes 

élevés et la pression 

atmosphérique 

moyenne mensuelle 

pour nos 7 mois 

choisies sur l’ensemble 

des années. Il met en 

valeur les observations 

faites précédemment.  

Figure 20 : Moyenne totale des mois des surcotes 

sur l’ensemble des données    

Figure 21 : Moyenne totale des mois des pressions 

sur l’ensemble des données    

Figure 22 : Moyenne totale des mois des pressions 

et des surcotes sur l’ensemble des données    
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Les figures 23 et 24 présentent la fréquence moyenne mensuelle de deux variables sur la totalité des 

16 ans de données pour les mois choisis : Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier, 

Février, Mars. La fréquence moyenne des surcotes dépassant 630 mm, représenté par la figure 20, 

est la plus élevée au mois de Novembre. En Octobre et Décembre, une fréquence importante est 

aussi à noter. L’Automne semble être donc la saison où les surcotes marines sont les plus présentes.  

 

 

Parallèlement, la même analyse de fréquence a été réalisée sur les fréquences de pressions 

inférieures à 1000 Hpa (Figure 24). En effet, au mois de Novembre, des pressions atmosphériques 

en dessous de ce seuil ressortent fréquemment. Là aussi, au niveau des fréquences mensuelles, une 

certaine corrélation est à noter, en effet un coefficient de corrélation significatif au seuil de 95% 

(d’après la table de Bravais-Pearson à 5% d’erreur) a été calculée entre les fréquences anomalies 

moyennes mensuelles des surcotes supérieur à 630 mm et les fréquences d’anomalies  moyennes 

mensuelles des pressions atmosphériques inférieures à 1000 Hpa. Donc un coefficient de 

détermination de 0.47 en a été déduit. Ce résultat est significatif, près de 50% de la fréquence des 

surcotes au niveau mensuelle est en relation et partiellement expliquée avec la fréquence moyenne 

mensuelle des pressions inférieur à 1000Hpa.  

 

 

 
 

Figure 18 : Mise en comparaison de la pressions 

atmosphérique et des surcotes    

Figure 23 : Fréquences moyennes mensuelles des 

surcotes supérieur à 630mm 

Figure 24 : Fréquences moyennes mensuelles des 

pressions inférieures à 1000 Hpa    
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5. Surcotes marines et forçages atmosphériques : variabilité interannuelle à 

décennale : 

5.1 Variabilité interannuelle 

 

Pour chaque année d’étude, le nombre de jours dépassant le seuil de 630 mm pour les 

surcotes marines a été recensé (Figure 25). Le même travail a été réalisé pour les jours aux valeurs 

de pressions inférieurs à 1000 Hpa.  Ici les 16 intervalles correspondent à nos 16 périodes d’études, 

allant de 1998 à 2014. 

 

 

La 12
ème

 période, correspondant à l’hiver 2009/2010 (Septembre, Novembre, Décembre, 

janvier, Février, Mars), possède le plus de jours dépassant le seuil de 630mm. Cette observation 

rentre dans une certaine logique 

puisque le 1
er

 janvier 2010 a eu lieu 

des vagues exceptionnelles au niveau 

de la Côte d’Azur, amenant des 

dégâts humains et matériels 

considérables. De plus ce jour 

correspond à la date de la surcote la 

plus haute sur l’ensemble des données 

avec une valeur de 844mm. Les 

périodes de 

2008/2009,2010/2011,2002/2003,201

2/2013 sont aussi des années avec 

d’important jours de surcotes. Une 

même visualisation de la répartition 

des jours aux pressions 

Figure 26 : Fréquence des jours aux pressions atmosphériques 

inférieurs à 1000 Hpa sur les 16 années 

Figure 25 : Fréquence des jours dépassant le seuil de 630mm sur les 16 

périodes choisies 
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atmosphériques inférieures à 1000 Hpa a été réalisée dans le but d’observer une certaine corrélation 

de nos périodes entre la pression atmosphérique et les surcotes. En effet, la figure 26 montre que les 

périodes 2009/2010,2008/2009,2012/2013 sont aussi celles où les journées aux pressions 

atmosphériques inférieures à 1000 Hpa sont les plus nombreuses. Effectivement, le coefficient 

corrélation entre ces deux éléments est de 0.79 donc significatif au seuil de 95 %(D’après la table 

de bravais-Pearson à 5% d’erreur) pour un coefficient de détermination de 0.62.  

Dans cette partie, l’étude se fera sur les relations observables et significatives ou non entre 

les anomalies de surcotes marines extrêmes dépassant le seuil établie de 630mm et les anomalies de 

pression atmosphérique inférieures à 1000 Hpa. L’observation se fera essentiellement sur les 

anomalies (surcotes, pressions, fréquence…).  

Tout d’abord,  dix  catégories d’anomalies de pressions ont été mis en place dans le but d’observer 

tout simplement le rapport entre les anomalies de pression et celles des surcotes marines (Figure26). 

Ces  catégories d’anomalies de pressions sont:  

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10. 

Il est observable que lorsque d’importantes anomalies de pressions négatives sont présentes -10, -8 

Hpa dû généralement à la présence d’importantes dépressions, les anomalies de surcotes sont 

extrêmement élevées, supérieures à 100mm. L’observation des anomalies va dans le sens des 

observations de la relation entre les pressions et les surcotes. En effet, dans le cas inverse, lors 

d’importantes anomalies positives de pressions ont lieu, les anomalies du niveau marin sont 

négatives, -100mm, amenant des décotes. En résumé, plus l’anomalie de pression négative est 

importante, plus les surcotes sont hautes. 

 

 

Figure 27 : Anomalies de surcotes par classe d’anomalies de pressions 

atmosphériques 
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Cette fois, 6 classes d’anomalies de surcotes sont réalisées, représentées figure 28  : -150 -100 -50 0 

50 100 150. Ici le constat est le même, les anomalies de surcotes les plus importante 100, 150 mm 

ont lieu lors d’anomalies négative de pressions, -2,-6 Hpa.   

 

 

En effet, plus l’anomalie  positive de surcotes est importantes, plus les pressions sont basses avec 

des anomalies négatives. 

Les anomalies de fréquences des pressions inférieur à 1000 Hpa et celles de fréquences de surcotes 

supérieur à 630 mm sont ensuite étudiées (figure 29 et 30). Il est ici observable que lorsque les 

anomalies de fréquence des surcotes sont positives (Figure 29), les anomalies de fréquences de 

pressions supérieures à 1000 Hpa sont régulièrement positives. En effet la figure 29 classe des 

catégories d’anomalies de fréquence de surcote allant de -4 à 5, et elle montre que lorsque des 

anomalies de fréquence positives de surcotes ont lieu, les anomalies de fréquence de pressions 

inferieurs à 1000 Hpa sont tout de même positive mais de faible importance, 1 catégories de valeur 

dépassent les 1. Un coefficient de corrélation significatif au seuil de 95% entre les anomalies de 

fréquence de surcotes supérieures à 630 mm et celles de fréquences de pression inférieures à 1000 

Hpa admet l’observation. Donc un coefficient de détermination de 0.38 a été calculé. Cela signifie 

que 38% des anomalies de fréquence de surcotes supérieur à 630mm sont expliqué par des 

anomalies de fréquence de pressions.  

   

 

Figure 28 : anomalies de pressions par classe 

d’anomalies de surcotes 
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La figure 30 classe cette fois-ci des anomalies de fréquence de pressions inférieures à 1000 Hpa et 

les met en parallèle aux anomalies de fréquence de surcotes supérieur à 630mm. Les classes vont de 

-1.5 à 3. Il est notable que lorsque des anomalies de fréquences de pressions positives ont lieu, cela 

correspond à des anomalies de fréquence de surcotes importante aussi avec des valeurs beaucoup 

plus élevé que la figure précédente. En effet pour des anomalies de fréquences de pressions 

inférieur esà 1000 Hpa positive de 2.5, 3 en fréquence, les anomalies de surcotes extrêmes sont 

importantes et dépassent les 7.  

Figure 30 : anomalies de fréquence de surcotes extrêmes > 630mm  par 

classe d’anomalies de pressions inférieur à 1000 Hpa 

Figure 29 : Anomalies de fréquence de pression 

inférieures à 1000 Hpa par classes d’anomalies 

de de fréquences de surcotes supérieures à 

630mm 
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Pour les deux dernières observations, il est notable que les anomalies de fréquence de pressions ont 

plus d’impact sur les anomalies de fréquence des surcotes extrêmes qu’inversement. Cela signifie 

qu’en période d’anomalies de fréquence de pressions < à 1000 Hpa, il y aura de forte chance que 

des anomalies de fréquences de surcotes extrêmes aient lieu contrairement à l’inverse.  
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5.2 Surcotes et forçages : tendance sur la période 1998-2014 

5.2.1 Surcotes et pressions, tendances 
Les deux graphes ci-dessous (Figure 31 et Figure 32) montrent a moyenne mensuelle de 

chaque mois de 1998 à 2014. Cela indique l’évolution des moyennes mensuelles cumulées des 

pressions atmosphériques et des surcotes pour nos 7 mois choisies sur la totalité des années. 112 

mois sont donc ici cumulés. Un changement est notable à partir de 2007, où une baisse des 

pressions est observé ainsi qu’une hausse des surcotes moyennes. Là aussi le changement de 

marégraphe en est 

potentiellement la cause. 

Mais à noter tout de même 

une baisse des pressions 

pendant la même période. 

En effet, la courbe de 

tendance de la figure 31 

indique une augmentation 

des surcotes mensuelles 

avec un coefficient de 

détermination R² égal à 

0.1152 donc un coefficient 

de corrélation significatif 

au seuil de 95% (Table 

Bravais-Pearson 5 % 

d’erreur 0.1925) en a été 

déduit. Parallèlement, la courbe de tendance de la figure 32 possède un coefficient de détermination 

R² égal à 0.0221, cependant le coefficient de corrélation est non significatif au seuil de 95% donc la 

tendance de diminution n’est pas à prendre en compte. Malgré cette deuxième courbe de tendance 

non significative, la relation 

sur l’ensemble de nos 

données entre les surcotes 

mensuelles et les pressions 

atmosphériques mensuelles 

est très importante, en effet 

le coefficient de 

détermination R² est égal à 

0,50 avec un coefficient de 

corrélation  très significatif 

au seuil de 95%. Cela 

signifie que 50% des 

surcotes sont expliquées  

par des variations de 

pressions atmosphériques. 

Figure 31 : Moyennes Surcotes mensuelles sur les 16 périodes étudiées de 

1998 à 2014, 112 mois 

Figure 32 : Moyennes pressions mensuelles de 1998 à2014, 112 mois. 
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  5.2.2. Anomalies de surcotes et de pressions, tendances 
Les observations sur les 

anomalies moyennes 

mensuelles indiquent une 

relation importante entre les 

anomalies de pressions et 

celles des surcotes. En effet, 

une  importante corrélation 

négative est observée, les pics 

très important en surcotes 

(figure 33) correspondent à des 

anomalies négatives de 

pressions importantes (Figure 

34). Là aussi deux parties sont 

observables à partir de 2007.  

 

Pour admettre cela, un fort 

coefficient de corrélation a été 

calculé entre les anomalies de 

pressions et celles des 

surcotes marines, avec une 

valeur significative au seuil 

de 95% (table bravais-

Pearson, 5% d’erreur) pour un 

coefficient de détermination 

de 0.73. Cette variance 

commune indique que 73 % 

des anomalies de surcotes 

extrêmes sont expliquées en 

partie par les anomalies de 

pressions atmosphériques. La 

courbe de tendance (Figure 

33) possède un coefficient de détermination de 0.2012 pour un coefficient de corrélation significatif  

au seuil de 95% (Table de  Bravais Pearson). Une évolution des anomalies est constatée avec des 

anomalies positives plus nombreuses et de plus en plus importantes. Parallèlement les graphes des 

anomalies de pressions mensuelles montrent une tendance allant vers les anomalies négatives, 

cependant avec un coefficient de détermination R²  égal à 0.025 donc un coefficient de corrélation 

non significatif au seuil de 95% (table de Bravais-Pearson 5% d’erreur).   

 

Figure 34 : anomalies de pressions mensuelles moyennes de 1998 à 2014     

Figure 33 : anomalies de surcotes mensuelles moyennes de 1998 à 2014 

(112 mois)    
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5.2.3. Fréquences, anomalies de fréquence de surcotes et de pressions, tendances. 
 

Il est maintenant intéressant d’analyser les tendances des fréquences et des anomalies de 

fréquences des évènements, particulièrement celles des surcotes marines et celles des variations de 

pressions atmosphériques. 

La fréquence des pressions inférieur à 1000 Hpa est répertoriée pour chaque moi sur l’ensemble des 

16 années (figure 35) ainsi que celle des surcotes dépassant le seuil de 630 mm (figure 36).. Là 

aussi 112 mois sont cumulés. Le même travail est réalisé pour les anomalies de fréquence (Figure 

37 et 38). La fréquence des 

surcotes supérieur à 630 mm 

semble être fortement corrélé avec 

la fréquence des pressions 

atmosphérique inférieur à 1000 

Hpa, figure (35 et  36). 

Un coefficient de corrélation 

significatif au seuil de 95% a été 

calculé (Table de Bravais-Pearson) 

pour un coefficient de 

détermination de 0.0481. Les 

fréquences de surcotes extrêmes 

supérieurs au seuil établi de 630 

mm ont une tendance similaire avec 

des pics importants qui ont lieu 

régulièrement pendant les mêmes 

périodes. Ainsi le coefficient de 

corrélation des valeurs des 

fréquences de surcotes supérieur à 

630 est significatif au seuil de 95% 

(En prenant en compte les même 

paramètres de la table de Pearson) 

pour un coefficient de détermination 

de 0.0595. Cela signifie que les 

deux courbent suivent une tendance 

similaire sur l’ensemble de nos 

données et montrent une relation 

significative entre la fréquence des pressions inférieur à 1000 Hpa et celle des surcotes supérieurs à 

630mm. 

 

Figure 36 : Fréquences mensuelles des surcotes supérieures à 630 

mm de 1998 à 2014 

Figure 35 : Fréquences mensuelles de pressions < 

1000 Hpa de 1998 à 2014 (112 mois) 
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Le même travail a été effectué, cette fois sur les anomalies de fréquence de nos évènements 

climatiques qui sont les surcotes extrêmes et les basses pressions. Là encore les graphes (Figure 37 

et 38) suivant représentent la 

totalité des moyennes mensuelles 

de nos 7 mois étudiées sur  

l’ensemble de nos données. Cela 

représente 112 mois. Une courbe 

de tendance a été insérée avec un 

coefficient de détermination R² 

égal à 0.0723, donc avec un 

coefficient de corrélation 

significatif au seuil de 95%. Une 

certaine évolution est observée 

avec un passage d’anomalies 

négatives aux anomalies 

positives.  

 

 

Les anomalies de fréquence de 

pression < à 1000 Hpa ont une 

tendance, évolution, similaire à la 

fréquence d’anomalies de fréquence 

des surcotes. En effet un coefficient 

de corrélation significatif (Table 

Bravais-Pearson, 5 % d’erreur) et un 

coefficient de détermination de 

0.0458 montrent une tendance 

d’évolution vers des anomalies 

positives pour les anomalies de 

fréquence de pressions inférieures à 

1000 Hpa. 

 

 

Des deux points de vues analysés précédemment qui sont les fréquences des moyennes 

mensuelles et les fréquences de anomalies mensuelles, la tendance et la relation des surcotes 

extrêmes supérieures à 630 mm et de la pression atmosphérique inférieure à 1000 Hpa sont 

semblables. La fréquence des surcotes et des anomalies positives de surcotes extrêmes est en 

augmentation, ainsi que la fréquence de la pression atmosphérique inférieure à 1000Hpa et de ses 

anomalies positives. 

Figure 37 : Anomalies de fréquences mensuelles de surcotes de 1998 à 2014 

Figure 38 : Anomalies de fréquence mensuelles de 

pressions inférieures à 1000 Hpa de 1998 à 2014 
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 5.3 Surcote et forçage atmosphérique : modèle statistique 

 

Un modèle de  régression linéaire (Figure 39) a été réalisée dans le but de voir si une 

fonction reliant la variable explicative, ici la pression atmosphérique, avec la variable de surcotes 

marines est linéaire. Ce modèle de régression linéaire a donc été testé afin de relier les surcotes à la 

pression de surface. Pour cela, l’anomalie mensuelle de pression de surface a été choisie sur la zone 

géographique [0W-15W], [42N-48N] comme prédicteur de l’anomalie mensuelle de hauteur de 

surcotes à Nice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle fonctionne donc sur : 

Anoslp=a*anosurcoteNice+b  

Où Anoslp est l’ensemble des données des anomalies de pressions, et anosurcoteNice, les anomalies 

de surcotes.  

Le but est de se rapprocher des valeurs des anomalies de surcotes en utilisant les anomalies de 

pressions pour voir leur part importante dans la création de phénomène de surcotes marines. Le 

modèle de régression linéaire permet de simuler de façon robuste la variabilité interannuelle de la 

hauteur des surcotes (figure 39). En effet, le graphe montre que le modèle suit la chronologie des 

variations des anomalies de surcotes, la corrélation entre les observations et les simulations est de 

0.85, à noter donc tout de même une importante corrélation entre le modèle et la réalité avec un 

coefficient de corrélation significatif au seuil de 95%. De plus l’écart type est très similaire entre les 

observations et les simulations (écart type proche de 6,5).    

Cependant une amplitude moins importante se fait remarquer. La figure 39 montre que la hauteur 

est légèrement sous-estimée par le modèle de régression linéaire. Mais ces résultats sont 

encourageants pour effectuer une analyse plus approfondie à l’avenir. D’autres prédicteurs comme 

Figure 39 : Comparaison évolution des anomalies mensuelles de surcote avec un 

modèle de régression linéaire sur 112 mois (16 périodes). 
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un gradient de pression ou un indice de vent ajoutés au modèle permettrait d’améliorer la 

performance du modèle en terme de hauteur des surcotes. De plus, d’autres modèles de régression 

pourraient être testés comme par exemple la fréquence de dépression comme prédicteur de la 

fréquence des plus fortes surcote. Aussi, des tests en validation croisée pourraient être faits afin 

d’améliorer la robustesse du modèle. En vue de la forte corrélation entre le modèle linéaire et 

l’évolution des surcotes de ses 16 dernière années, il est donc possible d’imaginer un modèle 

prévoyant  le comportement des surcotes marines comme par exemple le modèle réalisé sur le Golfe 

du Lion (Albin Ullmann, Vincent Moron). La forte corrélation entre le modèle et la réalité, 

permettrait de réaliser des scénarios futures, il faudrait une base de données dépassant les 20 années 

de mesures au minimum.  
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Conclusion : 

 
Cette étude a permis de montrer le forçage des conditions atmosphériques sur les surcotes 

marines dans la zone littoral de la côte d’Azur, particulièrement Nice et Monaco. En effet, le 

passage de dépressions accompagnées de forts vents constituent les conditions météorologiques 

favorables aux surcotes marines qui sont des élévations importantes et brutales du niveau de la mer.  

La forte corrélation entre les données des surcotes à Nice et celles de Monaco ont permis d’admettre 

que les observations réalisés sont vrai sur une plus grande échelle local que simplement Nice mais 

sur la côte d’Azur. En effet, cette zone géographique subit des surcotes marines importantes et 

dangereuses essentiellement sur 7 mois de l’année, d’automne au printemps. C’est ici que des 

dépressions atmosphériques importantes font leurs premières apparitions associées à des vents forts 

comme le Levant.  

Les surcotes supérieures au seuil établi de 630 mm sont effectivement étroitement liées à de basses 

pressions inférieures à 1000 Hpa. L’étude des variabilités climatiques et des surcotes marines, à 

différent pas de temps, mensuels, annuels et décennales a prouvé l’importante corrélation entre la 

pression atmosphérique et les surcotes marines.  De plus, les tendances observées de 1998 à 2014 

montrent une augmentation des anomalies surcotes marines mensuelles, parallèlement les anomalies 

de pressions mensuelles sont de plus en plus négatives, augmentant ainsi l’apparition de dépressions 

atmosphériques. L’analyse des fréquences des anomalies de surcotes et de pressions débouchent sur 

les mêmes observations avec des anomalies positives de fréquences de surcotes extrêmes en 

augmentation, accompagnées par des pressions atmosphériques inférieures à 1000 Hpa de plus en 

plus fréquentes. Cela fait des surcotes marines un sujet d’avantage d’actualité pour le littoral 

Azuréen, pouvant amener des submersions marines encore plus nombreuses dans le futur.  
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