


Les océans et les mers couvrent 71% de la surface  de la Terre, avec une 

profondeur moyenne de 3688m.





100 milliards de milliards de vagues se forment chaque jour à la surface des océans 

et les mers du globe.

Les plus hautes atteignent 34 m… 

…normalement…



⚫ Les vagues

⚫ Les vagues extrêmes, ou scélérates

⚫ Les tsunamis

⚫ Les méga-tsunamis

Au programme ce soir …



⚫ Une vague est une déformation de la surface d’un fluide

⚫ Elle est définie par plusieurs paramètres :

– * la hauteur : différence de niveau entre un maximum et un minimum,

–

* la période : temps entre deux maximums ou deux minimums



Créées par la gravitation



Créées par le vent



La hauteur des vagues créées par le vent dépend de

⚫ La distance sur laquelle le vent a

exercé une action sur l’eau sans

changer de direction

⚫ La vitesse moyenne du vent

⚫ La durée de l’action du vent

⚫ Les molécules d’eau décrivent des 

trajectoires en cercles

⚫ Il n’y a pas de mouvement d’eau en 

profondeur.



⚫ Des vagues de 10m de hauteur et de

période 11s peuvent être produites

localement par un vent soufflant à 80 km/h

pendant 20 h sur une distance de 250 km.

⚫ Des vagues de 2m de hauteur et de période

14s peuvent avoir été produites par un vent

soufflant à 65 km/h, à 2.000 km de distance

et 62 h plus tôt

⚫ Il est très complexe de prévoir la hauteur

des vagues, car elle dépend des conditions

atmosphériques globales des océans.

Quelques exemples
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Contes et légendes

⚫ De tous temps, les explorateurs et les marins au long cours racontaient qu’ils

avaient rencontré des vagues énormes, surgies de nulle-part.

⚫ Ces histoires n’étaient pas prises au sérieux et faisaient partie du folklore marin,

au même titre que les monstres marins...



En 1498, Christophe Colomb rapporte qu’« alors que les six navires de 

l’expédition étaient au mouillage entre Trinidad et le Venezuela, le 

navigateur vit arriver une vague énorme ».

Au 19e siècle, l’Astrolabe, navire conduit par l’explorateur Jules Dumont 

d’Urville, rencontre des vagues qualifiées de monstrueuses dans 

l’hémisphère sud, près des côtes de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-

Guinée.

En avril 1916, le journal de bord et récit d’Ernest Shackleton de 

l’expédition Endurance, évoque une vague scélérate.

Quelques récits de navigateurs célèbres



Dans la seconde partie du 20e siècle, les récits commencèrent 

à être pris au sérieux grâce aux premières photographies des 

dégâts occasionnés…



En 1942, le RMS Queen Mary, avec 15,000 soldats américains à son bord, fut tout 

prêt de chavirer en rencontrant des vagues exceptionnellement hautes dans 

l’Atlantique, à l’approche des côtes européennes.



En 1943, le Queen Elizabeth s'enfonça dans le creux précédant une vague géante, 

au large du Groenland. La vague s'écrasa sur le navire, suivie d'une seconde. 

Les impacts mirent en pièces les vitres de la passerelle, à 28 mètres au dessus de 

la ligne de flottaison, et le pont avant fut enfoncé de 15cm. 



En 1945, le porte-avions USS Valley Forge fut frappé par une vague géante, au 

large de la Caroline du Nord. Le pont avant est déchiqueté.



En juin 1945, le pont d’envol du porte-avions USS Hornet est endommagé 

par une vague géante, alors qu’il traverse un typhon en mer de Chine.



En 1974, la proue du cargo norvégien Wilstar est enfoncée par une vague 

de plus de 20m de hauteur.



Le 15 février 1982, la plus grande plateforme pétrolière semi-submersible du monde, 

Ocean Ranger, chavire dans les eaux canadiennes. Il n’y a aucun survivant parmi les 84 

membres d’équipage.

Elle est frappée par des vagues de 18m qui brisent un hublot et inondent un des ballasts 

de contrôle de la stabilité de la structure.



La vague du Nouvel An

⚫ Le 1er janvier 1995, une vague
de 26m est mesurée par la
plateforme pétrolière Draupner,
en Mer du Nord, alors que la
hauteur moyenne des vagues est
de 12 m.



D’autres témoignages récents

⚫ En 1995, le paquebot Queen Elisabeth
II, en route pour New-York, rencontre
deux vagues de plus de 26 m au large
de Terre-Neuve

⚫ En 2001, dans l’Atlantique sud, deux
bateaux ultra-modernes, le Bremen et
le Caledonian Star rencontrent des
vagues de plus de 30m et subissent de
graves avaries.



Le 21 mai 2006, le ferry Pont-Aven

est frappé par une vague de plus 20

m, au large de Roscoff. Plusieurs

sabords sont pulvérisés et 150

cabines sont inondées

Le 16 avril 2005, le paquebot de luxe

Norvgevian Dawn rencontre une vague

de plus de 20 m, au large de la Caroline

du Nord.



Le 6 mars 2017, au large d’Hyères, le ferry Jean Nicoli de Corsica Linea qui 

effectuait la liaison entre Ajaccio et Marseille est frappé par une vague de 15 à 

20m qui a frappé de plein fouet la passerelle située à près de 22m au dessus de la 

ligne de flotaison. 

L’eau s’est engouffrée à l’intérieur, endommageant une partie des équipements.  



Une nouvelle catégorie de vagues ?

⚫ Une vague extrême, ou scélérate, à une hauteur supérieure à 2,2 fois la 

hauteur moyenne des vagues environnantes.



Traque depuis l’espace …

⚫ En 3 semaines, le satellite a
détecté 10 vagues géantes dans
une zone de 1,5 million de
km².satellites ESR-1 et ESR-2
de l’ESA ont observé une
dizaine de vagues de plus de 25
m en 3 semaines.



Propriétés des vagues scélérates

⚫ Observées dans toutes les mers du globe et même dans des lacs. 

Plus ommunes cependant dans l’Atlantique et au sud de l’Afrique.

⚫ Surgissent même par mer calme.

⚫ Pas toujours la même direction que les autres vagues.

⚫ Précédées d'un creux (trou dans la mer).

⚫ Seules ou en groupe de 2 ou 3.

⚫ Disparaissent aussi vite qu'elles apparaissent.



Peut-être une explication à de nombreux accidents maritimes …



Premières hypothèses …

⚫ D’après les lois classiques sur la formation des vagues, une vague de plus de

25m de haut ne devrait se former qu’en moyenne une fois tous les 10.000

ans.

Il faut donc chercher d’autres hypothèses.



Superposition linéaire de vagues (constructive interference)







Superposition non linéaire de vagues

⚫ La rencontre d’un courant froid, lent, 

venant de l’Antarctique et d’un 

courant chaud et rapide venant de 

l’Océan Indien peut provoquer des 

vagues géantes, par superposition non 

linéaire.





La mécanique quantique entre en jeu …

Effet non-linéaire de l’équation de Schrödinger : les vagues interagissent entre-elles et 

échangent de l’énergie.



Simulations numériques



Quelle influence sur la construction navale ?



⚫ Les bateaux et les plateformes

pétrolières sont prévus pour résister

à des vagues de 15 m, soit des

pressions de l’ordre de 15 t/m².

⚫ Des calculs montrent que la

pression exercée par les vagues

scélérates peut excéder 100 t/m².



Simulations en bassin





Les vagues scélérates sont-elles prévisibles ?





Le système Mercator



Le système Poséidon



Le logiciel prédictif du MIT

En 2016, une équipe du MIT a développé un logiciel qui permet de déterminer la 

probabilité de formation d’une vague scélérate dans les 2-3 min, à partir de l’étude de 

l’état de la mer actuel.

Le logiciel identifie un groupe de vagues qui peut donner naissance à une  vague 

scélérate et estime la probabilité.

Les navires et les plateformes offshore devront utiliser une technologie de 

télédétection par laser haute résolution embarquée (LIDAR) sur le navire, combinée à 

la détection radar, afin de mesurer les vagues environnantes et prédire l’arrivée de 

vagues scélérates.



Les vagues scélérates de profondeur (internal waves)

Ce sont des vagues créées par la gravité, qui oscillent à l’intérieur d’un fluide et non à sa 

surface.

Le fluide doit comporter des strates : la densité doit décroitre avec la profondeur à cause 

de la salinité ou de la température.

Découvertes il y a un siècle, par l’océanographe norvégien Nansen, 

mais peu connues.

Entre 100 et 500m de hauteur …









Les tsunamis



Un terme japonais très ancien

⚫ TSUNAMI = grande vague de port.



Les tsunamis sont formés par un déplacement d’eau

⚫ Un tremblement de terre

⚫ Un glissement de terrain

⚫ Une éruption volcanique

⚫ Une explosion ou un impact



Tremblement de terre



Glissement de terrain





Eruption volcanique





157 tsunamis entre 1980 et 2000 :

- 138 dans le Pacifique

- 2 dans l‘Océan Indien,

- 9 en Méditerranée

- 5 dans les Caraïbes

- 1 dans le golfe d'Aqaba

- 1 en mer de Chine

- 1 en mer de Marmara
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L’océan Pacifique est le plus vulnérable

La Terre compte environ 500 volcans actifs.

75% se trouvent sur la Ceinture de Feu du Pacifique





Les propriétés d’un tsunami

⚫ Toute la masse d’eau est en mouvement, contrairement au cas d’une vague créée par le 
vent.

⚫ Grande longueur d’onde (200 km en pleine mer), donc très difficile à déceler.

⚫ La vitesse dépend de la profondeur de l’eau : 800 à 900 km/h au milieu de l’océan et 30 
km/h en arrivant sur les terres.

⚫ La hauteur augmente lorsque le fond de l’océan remonte, juste avant les côtes.



Dans toutes les mers du globe …



Les tsunamis des années 1990



Lisbonne, 1er novembre 1755

⚫ Tremblement de terre M>8,7 
pendant 5 à 8 min

⚫ Vague de 16 m à Lisbonne

⚫ 40.000 morts environ

⚫ 1 h après, vague de 15 m à 
Cadix

⚫ Vague de 13 m à Tanger

⚫ Vague de 4 m à Antigua, de 
l’autre côté de l’Atlantique





Eruption du Krakatau, Indonésie, 26 août 1883

⚫ Après plusieurs semaines d’éruption, le 

volcan explose.

⚫ Une première explosion projette 20km3 de 

rochers dans l’atmosphère et forme un trou 

béant au fond de la mer. L’eau s’y 

engouffre et provoque une seconde 

explosion.

⚫ Nuage de cendres jusqu’à 30 km 

d’altitude.

⚫ Explosion entendue à plus de 4.000 km, 

jusqu’à Manille et en Australie.



• Vagues de 10m à 45m de hauteur

• Des blocs de corail de plus de 100 

tonnes sont rejetés sur le rivage

• Environ 60.000 morts, entre l’éruption 

et les tsunamis

• Le tsunami fut observé jusqu’à San-

Francisco



Japon, 15 juin 1896

⚫ Tremblement de terre M=7,2

⚫ Vagues de 30 m à Ryori et de 38 m à Shirahama.

⚫ 27.000 morts



Iles Aléoutiennes, 1er avril 1946

⚫ Tremblement de terre M=7,8

⚫ Une vague de 30 m détruit le phare de Scotchguard situé à 150 km de l’épicentre

⚫ Un tsunami trans-océanique est en cours…



Hawaii, 1er avril 1946

Une succession de vagues s’abat

sur les îles Hawaii, entraînant la

dévastation.

Vagues de 18 m à Hawaii, 12 m à 

Oahu et 10 m à Maui.

Plus de 150 morts.



Chili, 22 mai 1960

⚫ Tremblements de terre  M=7,5 puis M=8,6

⚫ Vagues de 15 à 20m au Chili.



Les îles Hawaii sont à nouveau dévastées



Alaska, 27 mars 1964

⚫ Tremblement de terre M=9,2

⚫ Déplacement de 11 m vers le haut sur 

250.000 km² au large des côtes

⚫ Une vague de 27 m déferle sur Valdez 

et provoque plus d’une centaine de 

morts.



Indonésie, 26 décembre 2004

* au large de l’île de Sumatra

• Vagues de 20 à 30m au nord-est de 

l’île

• 184.000 morts,  125.000 blessés et 

46.000 disparus





Hauteur initiale 27 m

Vitesse initiale 700 km/h







11 mars 2011, côte Pacifique du Japon

L
e 

Tremblement de terre de magnitude 9,1

Glissement de terrain de 40x20x2 km

100km au nord de l’épicentre

Tsunami de plus de 40m par endroits

Le tsunami a parcouru jusqu’à 10 km

À l’intérieur des terres

18.000 morts et disparus

Tsunami a l’origine de 90% des morts

Pertes économiques estimées à 210B$



L
e 



La France n’est pas à l’abri …

⚫ Tremblement de terre M=5,3 à 5,9 le 6 avril 1580, avec épicentre dans la 

Manche à une profondeur de 20 à 25 km

⚫ Un tsunami submerge la ville de Calais et ses environs et cause des 

inondations jusqu’à Boulogne

⚫ Le jour suivant, un second tsunami atteint le Mont St-Michel et ravage la ville 

de Douvres. Un survivant décrit une vague de 15 m.



Le 16 octobre 1979, un glissement de terrain en bordure de l’aéroport de Nice produit un 

petit tsunami de 2 m de haut qui fit 11 morts.

e l’aéroport de Nice produit un petit tsunami de 2 m de haut. 11 morts.





La prévention des tsunamis

⚫ Le Pacific Tsunami Warning 

System (PTWS), créé en 1949, 

regroupe 28 pays riverains de 

l’océan Pacifique.



Un système de bouées et de

capteurs au fond de l’océan





Un système performant, mais perfectible

⚫ Une alerte est lancée pour tout 

tremblement de Terre > 6,75

⚫ 75 % des alertes depuis 1949 se 

sont révélées sans fondement.





Des monstres assoupis …



Des observations troublantes…

⚫ Lituya Bay, Alaska, années 1920 : traces de vagues géantes sur les rivages de
la baie.

⚫ Légendes locales d’un monstre qui surgit régulièrement pour tout détruire…

⚫ Hawaii : coraux et sédiments marins trouvés sur des plateaux à 300 m au
dessus du niveau de la mer, dans les îles de Molokai, Maui et Hawai.



Lituya Bay, Alaska



Le monstre se dévoile enfin …

• Tremblement de terre M=8.0 le 9 juillet 1958. Epicentre à 13 km de Lituya Bay.

• Un pan entier du glacier se détache et tombe dans l’eau.

• Quelques minutes plus tard, une vague de plus de 100 m de hauteur traverse la baie.



Une vague de 524 m …

⚫ Le lendemain, on découvre que la forêt a 
été rasée, tout autour de la baie, sur une 
largeur de 1.200 m.

⚫ En face de l’endroit où la glace est 
tombée dans l’eau, les arbres sont rasés 
jusqu’à une hauteur de 524 m.

⚫ Le monstre vient encore de frapper, mais 
cette fois, on l’a entrevu…











Les îles Hawaii revisitées …





La formation des îles Hawaii



La formation des îles Hawaii





Des falaises un peu trop verticales …



Plus de débris sous-marins que d’îles …



Un méga-tsunami voici 115.000 ans …



Danger dans l’atlantique …



La Palma, îles Canaries





Tsunamis créés par l’homme …



Opération Crossroads : test nucléaire BAKER de 23kT le 25 juillet 
1946 



* La bombe a explosé a 27m de profondeur. 

* La colonne d’eau atteignit plus de 2km de hauteur et souleva plus 
d’un million de mètres cubes d’eau.

* Des tsunamis de 30m se formèrent.

* Huit bâtiments durent coulés, dont le porte avion Saratoga et 
beaucoup furent sévèrement endommagés.



Danger venu de l’espace …



En moyenne, une grosse météorite percute la Terre 

tous les millions d’années …



Le Meteor Crater d’Arizona

• Cratère de 1400m de diamètre et de 1900m de profondeur

• Formé il y a environ 50.000 ans

• Impacteur de 50m de diamètre et d’environ 300.000t 

• Vitesse à l’impact de l’ordre de 15 km/s

• Energie de 2,5 Mt de TNT, 

soit environ 150x celle de la 

bombe d’Hiroshima



Le Cratère de Chicxulub

Situé au Yucatan, Mexique

Formé il y a 66,04 millions d’années

Cratère de 100 km de diamètre et de 30 km de profondeur

Impacteur de plus de 10km de diamètre

Plusieurs milliards de fois la puissance de la bombe d’Hiroshima

Tsunami de 4 km de haut au lieu de l’impact et de plus 

de 100 m de haut jusque sur les côtes du Texas et de la 

Floride



Conclusion

⚫ Les vagues extrêmes et les tsunamis
sont des phénomènes normaux de la
Terre. Ils prouvent qu’elle est une
planète vivante.

⚫ Il n’est pour l’instant pas possible de
prévoir les tremblement de terre de
manière précise, ni les éruptions
volcaniques.

⚫ On peut par contre déceler l’apparition
d’un tsunami et sa propagation dans
l’océan.





« Le principe de base qui s’applique aux vagues de l’océan est qu’il n’y a pas de 

principe de base… »

Lord Rayleigh




