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rÉSUmÉ 
La présente étude vise à déterminer le risque de houles cycloniques dans l’archipel des Tuamotu en Polynésie française 
et à produire des informations qui permettront de prendre en compte ce risque dans les plans d’aménagement futurs et 
les solutions de prévention des risques. L’étude s’appuie sur des conditions de forçage générées par une vague de 12 m 
touchant les atolls d’Apataki, Arutua, Kauehi, Manihi et Rangiroa à marée haute. La submersion marine a été simulée à l’aide 
du modèle hydrodynamique XBeach. La période de retour d’un événement d’une telle ampleur est d’environ 50 ans, le risque 
de survenue annuelle étant de 2 %.

Avant d’appliquer les paramètres d’entrée au modèle, XBeach a été initialisé et calibré d’après les données de référence et 
d’observation recueillies sur le terrain entre juin et décembre 2011. Le présent rapport expose les résultats de la modélisation 
bidimensionnelle de la houle cyclonique dans les cinq sites visés pour les besoins de l’étude. Un rapport complémentaire relatif 
aux travaux de terrain décrit en détail les données océanographiques recueillies et utilisées pour la calibration. Le rapport du 
levé bathymétrique effectué à Rangiroa est également disponible.

Les résultats de la modélisation ont permis de cartographier quatre catégories de risque : faible, intermédiaire, fort et très 
fort. Le modèle révèle que tous les sites situés côté océan sont sujets à un niveau de risque très fort en cas de houle 
cyclonique extrême présentant une hauteur significative de 12 m. Il faut examiner avec prudence les niveaux de risque faible 
à intermédiaire calculés pour les sites se trouvant côté lagon. en effet, en cas de marée de tempête, la vague-submersion 
peut également venir du lagon. Or, cette possibilité n’a pas été étudiée dans le présent rapport. nous avons constaté que 
les résultats de la modélisation étaient très sensibles à la direction de la houle. Ainsi, il faut noter que les effets de houles 
incidentes de directions variables, déviant de la perpendiculaire, pourraient aggraver le niveau de risque dans certaines zones, 
surtout à proximité des passes ou des hoa.
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1 IntroDUCtIon 
Après avoir essuyé les dégâts causés par le cyclone Alan aux îles de la Société en 1998, la Polynésie française a demandé 
que soient effectuées une étude et une cartographie des aléas naturels pour tous ses archipels (Programme Aléas Risques 
naturels, Aménagement et Information, ARAI). Ce programme, qui a bénéficié d’un financement de 3,7 millions d’euros et a 
fut mis en œuvre par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) de 2002 à 2006, a pris en compte les risques 
liés aux tsunamis, aux inondations, aux mouvements de terrain, aux houles océaniques et aux séismes. 

Ayant pris connaissance des conclusions du programme ARAI, les autorités de Polynésie française ont décidé de se 
doter de Plans de prévention des risques (PPR). Un PPR est un document élaboré par les services officiels qui réglemente 
l’aménagement des sols en fonction des aléas naturels auxquels ils sont soumis et qui se compose des documents suivants, 
relatifs à sa zone d’application :

•	 Un	rapport	d’introduction	qui	contient	l’analyse	des	aléas,	ainsi	que	l’étude	de	leurs	impacts	sur	les	personnes	et	sur	
les biens, existants et futurs. Ce rapport énonce aussi les principes qui ont présidé à l’élaboration des PPR.

•	 Une	carte	d’événements	passés	et	d’aléas,	ainsi	que	des	plans	de	zonage	à	une	échelle	comprise	entre	le	1/10	000	
et 1/25 000, qui précise les zones réglementées par le PPR.

•	 Un	règlement	qui	précise	les	règles	s’appliquant	à	chaque	zone.	

•	 La	méthodologie.	

Les PPR sont particulièrement exhaustifs et détaillés pour les îles hautes, notamment pour les zones urbaines de Tahiti, mais 
moins développés pour les îles basses et moins peuplées de l’archipel des Tuamotu, où l’aménagement est principalement 
contrôlé au moyen de réglementation visant la distance minimum à respecter par rapport à la mer pour la construction en zone 
côtière. Dans le cadre du Projet « Soutien à la réduction des risques de catastrophes dans les Pays et Territoires d’outre-mer 
(PTOM) du Pacifique », financé par l’Union européenne, la Division géosciences et technologies appliquées du Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique a entrepris, en collaboration avec les autorités de la Polynésie française, une vaste 
étude afin de réduire ce déséquilibre et d’affiner la réglementation des aménagements dans l’archipel des Tuamotu, une zone 
stratégique pour le tourisme et l’activité perlicole, deux secteurs économiques moteurs du pays.

Rangiroa est l’un des plus grands atolls au monde et regroupe 16 % de la population de l’archipel des Tuamotu, chiffrée à 
plus de 18 000 habitants (en.wikipedia.org, consulté en juillet 2013). Rangiroa et les atolls voisins sont déjà soumis à une 
réglementation des aménagements face aux risques de houles cycloniques. Or, les impacts des houles cycloniques sont 
encore mal connus dans cette zone. Une étude de ce risque permettrait non seulement d’affiner la réglementation des 
aménagements pour une plus grande sécurité des biens et des personnes, mais aurait aussi des retombées positives sur le 
tourisme, la culture de la perle et l’environnement. 

Il s’agit donc d’étudier le risque de houles cycloniques dans l’archipel des Tuamotu en Polynésie française et de produire 
des informations qui permettront de prendre en compte ce risque dans les plans d’aménagement futurs et les solutions de 
prévention des risques. Pour ce faire, 5 atolls ont été sélectionnés : Apataki, Arutua, Kauehi, Manihi et Rangiroa (Figure 1). 

Ces atolls ont été choisis pour les raisons suivantes :

•	 Ils	sont	parmi	les	atolls	les	plus	peuplés	de	l’archipel	;	

•	 Ils	sont	représentatifs	des	enjeux	environnementaux	(Kauehi	-	réserve	de	biosphère	de	Fakarava,	classée	et	reconnue	
par l’Unesco) et économiques (Manihi, Arutua et Apataki ont un fort potentiel perlicole, deuxième ressource économique 
de	la	Polynésie	française	derrière	le	tourisme)	;	

•	 Ils	sont	représentatifs	des	différentes	morphologies	d’atolls	présentes	en	Polynésie	française	;	et

•	 Rangiroa	est	le	plus	grand	atoll	de	la	Polynésie	française,	et	le	second	plus	grand	atoll	au	monde.	C’est	aussi	une	des	
premières destinations mondiales pour la pratique de la plongée sous-marine.  

L’étude de la vulnérabilité des points stratégiques des cinq atolls visés, principalement les aérodromes et les villages, a 
été réalisée à l’aide de modèles numériques. Le modèle libre XBeach (voir oss.deltares.nl/web/xbeach/) a été utilisé pour 
déterminer les zones inondables en cas de submersion marine provoquée par une houle cyclonique extrême. Cette notion 
d’extrême est définie dans le Programme ARAI comme suit :

•	 Hauteur	de	houle	significative,	Hs = 12 mètres (m)

•	 Période	de	pic,	Tp = 13 secondes (s)

•	 Houle	incidente	de	direction	perpendiculaire	à	la	côte
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Figure 1 : Archipel des tuamotu ; les flèches rouges indiquent les cinq atolls visés : rangiroa, Arutua, Kauehi, Apataki et manihi.

Avant d’appliquer ces paramètres d’entrée au modèle, XBeach a été initialisé et calibré d’après les données de référence et 
d’observation recueillies sur le terrain entre juin et décembre 2011. Le présent rapport expose les résultats de la modélisation 
bidimensionnelle de la houle cyclonique dans les neuf sites visés pour les besoins de l’étude. Un rapport complémentaire 
relatif aux travaux de terrain décrit en détail les données océanographiques recueillies et utilisées pour la calibration (Kruger 
et al. 2013). Un troisième rapport sur le sondage bathymétrique de Rangiroa est également disponible (Kumar et al. 2013). 

5
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2 mÉthoDologIe 

2.1 Physical processes
Pour déterminer les zones exposées au risque de submersion marine liée à une surcote cyclonique dans la bande côtière des 
atolls, il faut avant tout comprendre les phénomènes hydrodynamiques qui interviennent lorsque s’associent temps violent et 
processus hydrodynamiques côtiers des milieux récifaux. 

Afin d’évaluer le risque de submersion marine, on classe les états de mer caractéristiques des épisodes  cycloniques en deux 
catégories :

•	 Onde	de	tempête	:	élévation	du	niveau	de	la	mer	résultant	d’une	modification	de	la	pression	atmosphérique	et	de	
vents violents agissant sur la surface de la mer. 

•	 Marée	de	tempête	:	phénomène	provoqué	par	la	pression	des	vents	cycloniques	sur	la	surface	de	la	mer.		

Sur les atolls et, plus généralement, sur les îles volcaniques escarpées, le risque de submersion d’origine cyclonique est 
surtout	fonction	du	déferlement	de	la	houle	;	les	ondes	de	tempête	générées	par	les	vents	y	jouent	un	rôle	moins	important	
qu’au niveau du plateau continental (Kennedy 2011). La part jouée par la contrainte du vent en surface dans la formation 
de la surcote est déterminée par la largeur et la profondeur du plateau continental. Or, le littoral des atolls se caractérise par 
l’omniprésence du récif, rarement associée à des reliefs géomorphiques de type plateau. Par conséquent, l’élévation du 
niveau de l’eau provoquée par les vents d’afflux1 contribue très peu à la surcote totale et donc à la submersion éventuelle des 
côtes. Lorsque la côte est bordée par un récif, la submersion marine est surtout fonction de l’action des vagues. elle sera 
déterminée par le setup (surcote due aux vagues) et le runup (niveau maximal instantané du jet de rive) intervenant lorsque la 
houle du large se propage sur le récif et à terre (Dean and Darymple 1991).

Au plan morphologique, un récif-barrière se compose généralement de trois sections principales (Figure 2) : un tombant récifal 
à pic, un platier récifal peu profond (profondeur inférieure à 1 m et largeur comprise entre 60 et 280 m) et une masse terrestre 
de faible altitude (inférieure à 5 m). Lorsque les vagues se déplacent sur le récif, elles subissent plusieurs transformations (Lowe 
and al. 2005). Les vagues du large commencent à perdre de l’amplitude (shoaling) dès que leur longueur d’onde est du même 
ordre que la profondeur d’eau. Ce phénomène s’accompagne d’une dissipation d’énergie par frottement avec le fond marin 
et d’une augmentation de la hauteur de houle significative. Au-delà d’un certain seuil (condition de profondeur), déterminé 
par le rapport entre la hauteur de la vague et la profondeur d’eau, la vague devient instable et se brise. À faible profondeur, le 
déferlement commence généralement lorsque la hauteur de la vague atteint 78 % de la profondeur d’eau (Dean and Dalrymple 
2002). Sur un récif frangeant bordé par une pente externe escarpée et un platier récifal peu profond, par temps normal, la zone 
de déferlement où la vague se brise est étroite et limitée à l’espace situé à côté de la crête récifale. Lorsque la vague se brise, 
la diminution de la hauteur des vagues dans la zone de déferlement est compensée par une élévation du niveau de la mer, 
ou surcote due aux vagues. Cette « contrainte de radiation », concept développé par Longuet-Higgins et Stewart (1962), est 
similaire à la pression de radiation, à savoir la force exercée par un faisceau lumineux sur un objet. Les vagues restantes qui 
se propagent sur le platier récifal perdent beaucoup d’énergie par frottement avec le fond (Lowe et al. 2005). 

Le mécanisme de transformation des ondes de houle sur les récifs frangeants est de plus en plus étudié. Les études de 
terrain permettent d’appréhender comment, par le déferlement et le frottement avec le fond marin, l’énergie des vagues est 
transformée	sur	le	platier	récifal	en	courant	littoral	moyen	(Lowe	et	al.	2009	;	Taebi	et	al.	2011).

Par ailleurs, de précédentes études ont révélé la dominance des ondes infragravitaires dans le spectre de densité d’énergie 
observé	sur	le	platier	récifal	(Lugo-Fernandez	et	al.	1998	;	Young	1989	;	Brander	et	al.	2004).	Ces	ondes	longues	de	basse	
fréquence (0,005–0,04 Hz), ou ondes infragravitaires, naissent de l’interaction non linéaire de vagues évoluant en groupe, 
appelées vagues liées (Longuet-Higgins and Stewart 1962). Des travaux de terrain plus récents ont montré le rôle majeur que 
jouent	les	ondes	infragravitaires	dans	les	variations	du	niveau	de	la	mer	sur	le	platier	récifal	(Pequinet	et	al.	2009	;	Pomeroy	
et al 2012). Les données recueillies pour les besoins de ces deux études donnent à penser que les ondes infragravitaires se 
déplaçant sur le platier récifal sont induites dans la zone de déferlement par le gradient de pression (contrainte de radiation) 
résultant des fréquences du forçage des vagues (Symonds et al. 1982).

Les ondes infragravitaires sont réputées jouer un rôle prépondérant dans la submersion marine des milieux de récif frangeant 
lors des épisodes de houle cyclonique. Ces ondes sont fortement modulées par la profondeur d’eau sur le platier récifal. 
Pendant un cyclone, la surcote due aux vagues et l’onde de tempête peuvent accroître la profondeur d’eau sur le platier 
récifal	;	elles	renforcent	alors	de	façon	positive	l’action	des	ondes	infragravitaires.	Une	étude	de	terrain	conduite	sur	le	récif	
de ningaloo a révélé que les ondes infragravitaires dominantes pouvaient représenter jusqu’à 15 % de la hauteur de la houle 
incidente du large à marée haute (Pomeroy et al. 2012). en outre, une autre étude de terrain réalisée sur le récif Ipan de Guam 
souligne la forte possibilité de résonance associée aux ondes infragravitaires sur le platier récifal à mesure que la hauteur d’eau 
grimpe (Pequinet et al. 2009).

1 Augmentation du niveau de la surface libre à proximité de la côte en raison de la présence de vagues déferlantes.
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Étant donné que les modifications du champ de pression occasionnées par les vagues et les courants dans l’océan sont 
négligeables, on peut réduire l’équation 1 en mode statique :

2.2 État de mer caractéristique des cyclones 
La présente étude doit modéliser l’impact d’une houle cyclonique d’une hauteur significative de 12 m perpendiculaire à la 
côte, afin que les résultats présentés ici puissent être combinés aux travaux précédemment réalisés pour élaborer le PPR de 
la Polynésie française. La surcote associée à cet événement caractéristique est fixée à 1 m (des Garets 2005). Le niveau de 
la marée est celui de la marée haute de vive-eau. 

2.2.1 Probabilité d’un événement 

D’après une récente évaluation probabiliste de l’aléa cyclonique (S. Stephens, communications personnelles), la période de 
retour d’une vague de 12 m sur Tahiti est fixée à 50 ans. Ce résultat pourrait être appliqué à l’archipel des Tuamotu dans son 
ensemble. Toutefois, la probabilité qu’une vague de 12 m se forme en un endroit précis des Tuamotu est bien plus élevée. De 
surcroît, la probabilité combinée d’une telle vague déferlant sur un site donné des Tuamotu au cours de la marée d’équinoxe 
est encore plus importante. Le Tableau 1 reprend les hauteurs de houle incidente estimées par des témoins durant la saison 
cyclonique de 1982-1983. Ainsi, l’étude du risque de houle cyclonique dans l’archipel présente un intérêt indéniable.

tableau 1 : hauteurs de houle signalées par des témoins oculaires au cours de la saison cyclonique de 1982–1983.

cyclone tropical Lieu hauteur de houle signalée (m)

Reva Rangiroa 5–6

Veena Manihi 6

Ahe 6

Tahiti 5–7

Moorea 5–7

William Hao, Puka Puka, Reao 8–9

nano Hao 15

Rea 5–7

Hereheretue 5–7

Tureia 16–18

Orama Takapoto 6–8

Manihi 6–8

Ahe 6–8

Anaa 12

Source: brgm/rP-55038-Fr, des garets (2005).

2.2.2 onde de tempête

La surcote a deux origines : la pression et l’action des vents.

La surcote provoquée par une baisse de la pression atmosphérique peut être représentée par l’équation de Bernoulli.

Où :  

P désigne la pression,    le poids du fluide  (pg), v la vitesse du fluide en un point, et z la hauteur d’eau.

𝑃𝑃!
𝛾𝛾 +

𝑣𝑣!!

2𝑔𝑔 + 𝑧𝑧! =   
𝑃𝑃!
𝛾𝛾 +   

𝑣𝑣!!

2𝑔𝑔 + 𝑧𝑧! 

equation 1

equation 2

𝛾𝛾 

𝑧𝑧!!𝑧𝑧!  !  
𝑝𝑝! − 𝑝𝑝!

𝛾𝛾  
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Où W est la largeur du platier récifal, Cd le coefficient de traînée du vent, U la vitesse du vent, K un coefficient empirique, hr 
hr la profondeur d’eau sur le platier récifal en régime calme, et                  la surcote induite par les vagues. K est situé dans 
la fourchette 800–1 200 (Alejandro Sánchez et al. 2007).

Comme l’ont observé Powel et al. 2003, Cd décroît dans des conditions cycloniques extrêmes en raison de la formation 
d’écume à la surface de la mer. Les auteurs recommandent donc un coefficient de 0,002.

L’équation 3 montre clairement que la surcote induite par le vent dans les sites visés est proportionnelle à la largeur du platier 
récifal. L’ensemble des sites étudiés arborent un platier récifal étroit, mesurant entre 60 et 80 m, à l’exception d’Apataki où la 
largeur du platier récifal varie de 200 à 800 m.

La contribution du vent à la surcote peut être estimée à environ 0,15 m, si W = 80 m, U = 60 m/s, hr +            = 5m, 
Cd = 0.002, et K = 800. Ainsi, d’après les calculs, la surcote due aux vents ne représente que 3 % du niveau d’eau total 
sur le platier récifal. À Apataki, la contribution du vent à la surcote totale pourrait atteindre entre 0,37 et 0,52 cm en raison de 
l’importance relative de son platier. 

À partir de l’approximation de la surcote induite par le vent et de la surcote atmosphérique, une élévation de 1 m semble 
constituer une hypothèse raisonnable. Cela dit, la valeur de la surcote totale pourrait être significativement sous-estimée pour 
Apataki.

2.3 Recueil de données océanographiques
en novembre 2011, une étude océanographique a été conduite durant quatre semaines dans les principaux lieux d’habitation 
des quatre atolls visés : Apataki, Avatoru, Kauehi et Manihi. Dans chacun des villages, quatre instruments océanographiques 
ont été mouillés le long d’un transect s’étendant de la pente récifale à la côte (Figure 2). Le même type d’instrumentation 
a été déployé à Avatoru, Rangiroa, pendant environ cinq mois, entre juillet et novembre 2011 (voir rapport complémentaire 
de Baleilevuka et al. 2013 pour plus de détails). Mouillés sur la pente récifale, la crête récifale et à proximité de la côte, les 
capteurs de pression (RBR TWR-2050) ont relevé le niveau d’eau, la hauteur des vagues et leur période. Le marégraphe-
houlographe mouillé sur la pente récifale enregistre la houle incidente et la marée océanique. Les données marégraphiques 
recueillies sur le platier récifal peuvent être analysées pour extraire le setup des vagues et l’atténuation de la houle. Les 
réglages des instruments employés sont exposés dans le Tableau 2. Un courantomètre Aquadopp (profileur de courant à effet 
Doppler de la marque nortek) a été installé au milieu du platier récifal pour enregistrer les courants générés par les vagues. 
Les réglages de l’Aquadopp sont donnés dans le Tableau 3. enfin, chaque profil a été étudié à l’aide d’un théodolite et selon 
les techniques topographiques standard.  

tableau 2 : Principaux réglages du capteur de pression (marégraphe-houlographe).

3   Marée 4   Vagues

Période 
d’échantillonnage (min)

Durée d’intégration 
(min)

Longueur de rafale Cadence de rafale
(Hz)

Période d’échantillonnage par 
rafale  (min)

5 1 2048 2 60

tableau 3 : Paramètres principaux de réglage du courantomètre (Aquadopp).

5   Pas d’échantillonnage (s) 6   Durée d’intégration (s) 7   taille des cellules (m)

600 60 0,10 m

Si l’on applique l’équation 2 à un cyclone extrême, caractérisé par une chute de la pression atmosphérique à 980 mbar 
(cyclone intense de moyenne latitude), le niveau de la mer devrait s’élever d’environ 35 cm. Pour un cyclone de catégorie 3 
et une pression atmosphérique d’environ 950 mbar, le niveau d’eau grimperait à quelque 62 cm. Dans le cas d’un cyclone 
de catégorie 4, comme les cyclones Orama-nisha ou Veena, qui ont dévasté les Tuamotu pendant la saison cyclonique de 
1983-1984, on estime que la pression atmosphérique atteint son plus bas niveau à 925 mbar. Une pression aussi basse aurait 
engendré une élévation d’environ 88 cm.

La relation empirique ci-dessous (équation 3), fondée sur l’équilibre des moments de la contrainte du vent et du gradient de la 
surface libre, permet d’exprimer en termes simples la contribution du vent à la surcote sur un récif frangeant.

equation 3
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equation 4

Figure 2 : représentation des mouillages standard pour le recueil de données sur la transformation des vagues. Quatre instruments ont 
été mouillés le long d’un transect : trois capteurs de pression (marégraphes-houlographes) enregistrant le niveau d’eau et la hauteur des 
vagues et un profileur de courant (Aquadopp).

2.4 Modèle XBeach
Développé dernièrement sous utilisation libre et déjà largement éprouvé, XBeach (Roelvink et al. 2009) est un modèle en 
2DH (moyenné sur la profondeur) qui calcule les réponses côtières et littorales en fonction du temps. Ce modèle convient 
bien à la présente étude, car il résout en parallèle des équations mettant en jeu l’énergie des ondes courtes, l’écoulement 
et la génération des ondes infragravitaires, et des équations de propagation des vagues. Une brève description du modèle 
est donnée ici, l’accent étant mis sur les principaux paramètres utilisés dans la présente étude. Une description détaillée est 
disponible dans Roelvink et al (2009).

XBeach résout l’équation d’équilibre d’action des ondes courtes à l’échelle des groupes de vagues, en fonction du temps :

L’action des ondes A =																					désigne	l’énergie	des	vagues	et							est	la	fréquence	intrinsèque	des	ondes	;	Cx et Cy  
représentent les composantes respectives de la célérité du groupe de vagues. La vitesse directionnelle        tient compte de la 
réfraction par frottement avec le fond et l’action des courants. Point important, la dissipation occasionnée par le déferlement 
des vagues (Dw) est modélisée selon Roelvink (1993) :

Ew/σ, Ew  σ 
cθ 

equation 5

equation 6

Où,

    représente le coefficient de dissipation, Ew l’énergie de la houle,    la densité de l’eau, h la profondeur d’eau, et     le seuil 
de déferlement (utilisé pour la calibration). Trep désigne la période moyenne telle que définie par le moment 1 et le moment 0 
du spectre d’énergie. 

La dissipation par frottement est représentée comme suit :  

α 𝛾𝛾 ρ 
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Où fw représente le coefficient de frottement des ondes courtes. 

Le bilan d’énergie du rouleau de déferlement est couplé à l’action des ondes/bilan d’énergie, la dissipation de l’énergie de la 
houle étant utilisée comme terme source du bilan d’énergie du rouleau.

La dissipation totale de l’énergie du rouleau est donnée par (Reniers et al. 2004) :

Où, Er est l’énergie du rouleau, c la vitesse de phase, et      le coefficient de pente du déferlement. 

À partir de ces formules d’action des ondes, il est possible de résoudre des ondes infragravitaires distribuées au plan 
directionnel et des courants variables dans le temps. 

Les élévations de surface et les écoulements, y compris les ondes infragravitaires et les courants instables induits par les 
vagues, sont résolus à l’aide d’équations d’équilibre de masse et moment en eau peu profonde. Afin d’inclure les flux de 
masse induits par des ondes courtes et les retours de flux d’eau dans l’équation appliquée en eau peu profonde, le modèle 
utilise la formulation de la « Moyenne Lagrangienne Généralisée » (Andrews and Mcintyre 1978).

equation 7

β 
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Figure 4 : Diagrammes des analyses 
de sensibilité. le diagramme 
représente la variation de l’erreur 
quadratique moyenne, portée 
en ordonnée, provoquée par un 
paramètre modificateur donné, 
porté en abscisse, de sa valeur 
minimale à sa valeur maximale, 
tous les autres paramètres étant 
par ailleurs réglés sur leur valeur par 
défaut. De bas en haut, les figures 
montrent la participation de chaque 
paramètre, exprimée en variation 
d’erreur, dans le setup des vagues, 
l’atténuation des vagues et les 
courants générés par les vagues, 
pour deux événements de houle 
distincts. De gauche à droite, les 

paramètres sont : cf: le coefficient de frottement de l’écoulement ; gamma: le paramètre de déferlement ; alpha, le coefficient de 
dissipation de la houle ; nuh, la viscosité de fond horizontale; nuhfac, le coefficient de viscosité pour la viscosité horizontale turbulente 
induite par le rouleau ; n, la puissance dans le modèle de dissipation de roelvink ; Break, l’indicateur du modèle de break (déferlement) 
(plusieurs approches) ; fw, le coefficient de frottement des ondes courtes ; beta, le coefficient de pente de la vague déferlante.

3 CAlIbrAtIon 

3.1 Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilité a été pratiquée afin d’extraire les paramètres dominants du modèle XBeach applicables à l’étude de 
la transformation des vagues sur les récifs frangeants. Ce processus permet de paramétrer le modèle à partir d’un ensemble 
de facteurs dominants, ce qui réduit considérablement le temps de calcul. Par ailleurs, cette analyse de sensibilité fait office 
d’évaluation rapide du comportement du modèle XBeach. 

Un modèle unidimensionnel (1D) XBeach a été créé afin de représenter le profil cross-shore du littoral d’Avatoru (Rangiroa), 
où les instruments océanographiques ont été mouillés (Figure 3). Le modèle a été configuré pour simuler deux événements 
indépendants mesurés. Les conditions aux limites de la hauteur de houle et du niveau d’eau ont été extraites du capteur de 
pression placé sur la pente récifale. Les valeurs simulées du setup des vagues et du courant induit par les vagues ont été 
extraites puis comparées aux mesures de terrain. Une erreur quadratique moyenne a ensuite été calculée. 

La sensibilité d’un paramètre donné a été estimée à partir de la variation de l’erreur quadratique moyenne des données 
simulées et mesurées entre deux sorties de modèle. On s’est appuyé sur les valeurs minimales et maximales du paramètre 
analysé, tandis que tous les autres paramètres ont été réglés sur leur valeur par défaut.

Bien que la sensibilité du modèle pour chaque paramètre ait été analysée indépendamment de la combinaison des autres 
valeurs du modèle, l’analyse nous livre des paramètres dominants à prendre en compte dans la calibration du modèle. 

Les	résultats	de	cette	étude	de	sensibilité	automatisée	sont	résumés	dans	la	Figure	4	;	il	en	résulte	cinq	paramètres	dominants.	
Sans surprise, le comportement du modèle est largement contrôlé par le frottement avec le fond (Cf) tiré de l’équation 
d’écoulement, les coefficients alpha de dispersion des vagues (a), le coefficient gamma de déferlement (   ), et le coefficient 
de frottement dans l’action des vagues  (fw) Par ailleurs, le coefficient de pente du déferlement, bêta, semble jouer un rôle 
important. 

ɣ 

Figure 3 : Carte montrant le site de mouillage des instruments océanographiques en face d’Avatoru (rangiroa). l’image de droite 
indique l’emplacement du transect. Dans l’image de gauche figurent les emplacements précis des instruments. Ces informations sont 
superposées sur une carte spatiale IKonoS 2002. 
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3.2 Calibration
Le principal mécanisme de dissipation de la houle sur un récif frangeant est fonction de la hauteur de la houle incidente. Lowe 
et al. (2005) estiment séparément la dissipation par déferlement et par frottement avec le fond de l’énergie de houle incidente 
sur un récif-barrière. Ils ont constaté que la dissipation par déferlement augmente avec la hauteur de la houle : dans le cas de 
petites vagues (hauteur quadratique de la houle Hrms < 0,6), la dissipation par frottement joue un rôle dominant, représentant 
environ 80 % de la dissipation totale d’énergie de la houle incidente. Pour les grandes vagues (hauteur de houle significative 
Hs = 1,6), la dissipation par déferlement devient prépondérante, la dissipation par frottement ne représentant plus qu’environ 
30 % du total.

La présente étude cible une vague extrême de Hs = 12 m. Par conséquent, le déferlement devrait constituer le principal 
mécanisme de dissipation de l’énergie de la houle, même si la dissipation par frottement reste importante. Il convient donc de 
calibrer le modèle à partir de données relatives à des épisodes de forte houle incidente. 

Malheureusement, seuls quatre épisodes de houle présentant une hauteur significative supérieure à 1,6 m ont été enregistrés 
durant la campagne de collecte de données et ont pu être intégrés pour les besoins de la calibration. Ces quatre événements 
ont tous été relevés sur la pente récifale d’Avatoru, à Rangiroa. Ainsi, la calibration unidimensionnelle a été réalisée sur un 
profil	acquis	en	face	d’Avatoru	;	le	jeu	de	paramètres	calibrés	a	servi	à	modéliser	l’impact	de	la	houle	sur	les	neuf	sites	visés	
par l’étude.

Le processus de calibration entièrement automatisé (processus interne en routine mis au point dans le cadre de l’étude) a été 
appliqué à l’ensemble de paramètres dominants extraits de l’analyse de sensibilité (Section 3.1).

Chacun des cinq paramètres dominants, à savoir le frottement avec le fond (Cf) tiré de l’équation d’écoulement, les coefficients 
alpha de dispersion des vagues (a), le coefficient gamma de déferlement (    ), et le coefficient de frottement dans l’action des 
vagues (fw), se voit attribuer une fourchette de valeurs possibles, ce qui donne un grand nombre de combinaisons possibles 
de valeurs de paramètres. Un modèle XBeach 1D a été appliqué à chaque combinaison de valeurs pour les quatre épisodes 
de houle du large retenus (Hs > 1,6 m). Chaque combinaison de paramètres a été évaluée en comparant la sortie du modèle 
avec la vitesse des courants, le niveau d’eau et la hauteur des ondes courtes observés sur le platier récifal (Figure 6).

ɣ 

Figure 5 : Diagramme de calibration. le diagramme du bas montre la combinaison des valeurs des paramètres. le diagramme du haut 
indique le pourcentage d’erreur pour chaque combinaison de valeurs en termes de vitesse des courants (en bleu), niveau d’eau (en rouge) 
et hauteur de vague (en vert). explications supplémentaires dans le corps du texte. 

La dissipation de l’énergie de la houle par déferlement est contrôlée par le paramètre de déferlement gamma et le coefficient 
de dissipation alpha. La dissipation par frottement est contrôlée par le paramètre de frottement des ondes courtes fw. 

Le résultat de la calibration (Figure 6) a été analysé pour en extraire le meilleur jeu de valeurs paramétriques. Les principales 
conclusions de l’analyse sont détaillées ci-dessous.
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•	 Une	 valeur	 basse	 pour	 le	 coefficient	 de	 pente	 du	 déferlement	 (   ) produit un déferlement portant à la côte peu 
réaliste. La combinaison de paramètres associant des valeurs bêta basses n’est donc pas considérée ici (toutes les 
combinaisons à gauche de la ligne bleue verticale dans la Figure 5)

•	 Le	pourcentage	d’erreur	s’accroît	avec	le	coefficient	de	frottement	des	ondes	courtes	fw, comme l’indique la ligne 
violette en pointillés. Ce résultat est conforme aux résultats de Lowe et al. (2005). Une augmentation de  fw, provoque 
une plus grande dissipation d’énergie par frottement, tandis que pour les ondes longues, la dissipation par déferlement 
est dominante

•	 Si	l’on	prend	des	valeurs	hautes	pour	fw, l’influence de gamma est annulée, comme le montrent les encadrés rouges 
dans la Figure 6. L’influence de la dissipation d’énergie par déferlement décroît par rapport à la dissipation par 
frottement. Pour rejoindre les travaux de Lowe et al. (2005), il faudrait contraindre fw pour les ondes longues à une 
valeur inférieure à 0,5

•	 Lorsque	les	coefficients	de	frottement	de	l’écoulement	et	des	ondes	courtes,	Cf et fw, respectivement, sont faibles, la 
valeur gamma élevée provoque une conversion rapide de l’énergie de la houle en setup, ce qui produit une divergence 
dans le pourcentage d’erreur quadratique moyenne pour la hauteur de vague et le setup des vagues. Dans la Figure 6, 
la variation de gamma est illustrée par la ligne noire dans le diagramme du bas. Son influence sur la sortie du modèle 
est mise en évidence par les flèches orange dans le diagramme du haut

•	 Le	coefficient	alpha	de	dissipation	de	la	houle	a	une	importance	moindre	

Plusieurs jeux de paramètres donnant des résultats raisonnables à la calibration ont été extraits. Pour choisir le jeu final, 
d’autres considérations ont été étudiées.

•	 L’écoulement	de	l’eau	varie	sur	des	fonds	très	rugueux	(récif	corallien),	de	sorte	que	Cf doit être élevé

•	 fw doit être supérieur à 0, mais inférieur à 0,5 (Lowe et al. 2005).

•	 Les	paramètres	calibrés	doivent	mettre	en	évidence	et	représenter	avec	précision	la	vitesse	des	courants	et	le	setup	
des vagues, plutôt que leur atténuation

La combinaison de valeurs paramétriques retenue est la suivante :

[ fw=0,25,  cf=0,065 ; alpha = 1 ; gamma = 0,55 ; bêta = 0,15]

Bien que cette combinaison ne corresponde pas à la plus basse erreur quadratique moyenne obtenue lors de la calibration, 
elle répond à toutes les considérations examinées plus haut. À titre indicatif, la combinaison la plus performante a été obtenue 
pour  fw=0. Toutefois, Lowe et al. (2005) indiquent que, pour des ondes longues, le frottement reste un facteur important de 
dissipation de l’énergie de la houle. Il est important de préciser ici qu’aucune observation de la transformation des vagues sur 
un récif-barrière n’est disponible pour une vague de 12 m. Il est possible que le coefficient de frottement soit alors négligeable, 
auquel cas un autre jeu de paramètres calibrés serait privilégié. néanmoins, nous faisons le choix de fonder notre analyse sur 
les observations et résultats de terrain disponibles et non sur une hypothèse.

Le pourcentage d’erreur quadratique moyenne obtenu pour le jeu de paramètres calibré se lit comme suit :

[setup des vagues : ~ 5 %, vitesse des courants : ~ 12 %, hauteur des vagues : 18 %]

Aucun épisode de submersion n’a été observé par nos instruments océanographiques durant la période de collecte. Par 
ailleurs, les informations relatives aux cyclones passés, extraites de différents communiqués de presse ou rapports techniques 
concernant les sites visés, ne peuvent être utilisées qu’à titre indicatif ou empirique, mais ne peuvent servir à la calibration. 

La rugosité du fond est le principal paramètre de réglage contrôlant le comportement de l’écoulement de l’eau à terre. Faute 
de données de submersion, nous retenons une valeur constante pour le frottement avec le fond dans tous les domaines. Le 
frottement de l’écoulement suffisant (Cf) déterminé pour simuler l’écoulement de l’eau sur le platier récifal est aussi appliqué à 
terre. La rugosité des terres, caractérisée par la présence de végétation et de constructions, devrait être bien supérieure à la 
rugosité du fond marin, ce qui donnera une surprédiction du phénomène réel de submersion. en dépit de cette constatation, 
ce choix méthodologique prudent est fréquent dans ce type d’étude lorsqu’aucune donnée n’est disponible sur la submersion.

3.3 Autres considérations de modélisation
Outre la calibration des houles observées, d’autres considérations de modélisation ont été abordées et sont discutées en 
détail ci-dessous.

3.3.1 Période de simulation 

L’objectif de la présente étude de modélisation est d’estimer les profondeurs maximales de submersion et les vitesses 
maximales de courant dans les zones ciblées en cas de surcote cyclonique générant une vague de 12 m à marée haute. 
Compte tenu des lourdes exigences de calcul de XBeach (du moins, par rapport à nos ressources informatiques actuelles, 
à savoir un processeur huit cœurs), une petite étude a été conduite pour comparer deux sorties de modèle : la submersion 
obtenue par modélisation d’une série chronologique de cyclone complète et la submersion obtenue si la simulation ne prend 
en compte que le pic de la série chronologique. 

β 
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Figure 6 : Série chronologique de l’onde de tempête (Steetzel 1993). le diagramme montre l’élévation de la surface libre dans le temps lors 
du passage du cyclone. les diagrammes du milieu et du bas illustrent la variation de la hauteur et de la période de houle respectivement. 

Figure 7 : Comparaison entre les hauteurs de houle maximales extraites du modèle forcé par la série chronologique de l’onde de 
tempête (en bleu) et du modèle forcé par le pic de la série chronologique pendant une heure (étoiles rouges). la topographie du profil est 
représentée par la ligne verte. 

Sur un profil, deux modèles XBeach ont été configurés avec les paramètres calibrés (voir Section 3.2). Pour le premier 
modèle (cas A), les conditions aux limites pour le large ont été forcées par le niveau de la houle et de l’eau extrait d’une série 
chronologique simulée (Figure 6). Pour le second modèle (cas B), seules la vague (Hs = 12 m) et l’élévation de la surface  
(   = 1,5 m) observées au pic de la série chronologique ont été forcées dans le modèle pendant une heure. 

Le niveau d’eau maximal (Figure 8), la hauteur de houle maximale (Figure 7) et la vitesse de courant maximale (Figure 9) ont été 
calculés lors des deux simulations, puis comparés. Le niveau d’eau maximal et la hauteur de houle maximale ne présentaient 
aucune différence significative entre les deux sorties de modèle. en revanche, la vitesse de courant maximale est sensiblement 
différente à proximité de la limite arrière vers le lagon. La limite arrière est forcée par un niveau d’eau identique à celui de la 
limite au large, et quand il y a submersion, l’eau s’écoule dans le lagon. La différence de vitesse de courant s’explique par les 
différents niveaux d’eau correspondant au lagon utilisés dans les deux modèles quand l’eau pénètre le lagon. Dans le cas B, 
le niveau d’eau est fixé à 1,5 m. Dans le cas A, le niveau d’eau est inférieur et le ressaut hydraulique est supérieur, créant ainsi 
une vitesse de courant plus élevée. 

À la lumière de ces résultats, on peut de façon acceptable restreindre la simulation au pic de surcote afin d’extraire des 
variables maximales de submersion. 

η 
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Figure 8 : Comparaison entre les niveaux d’eau maximaux extraits du modèle forcé par la série chronologique de l’onde de tempête (en 
bleu) et du modèle forcé par le pic de la série chronologique pendant une heure (étoiles rouges). la topographie du profil est représentée 
par la ligne verte. 

Figure 9 : Comparaison entre les vitesses de courant maximales extraites du modèle forcé par la série chronologique de l’onde de 
tempête (en bleu) et du modèle forcé par le pic de la série chronologique pendant une heure (étoiles rouges). la topographie du profil est 
représentée par la ligne verte.

3.3.2 Sensibilité en cas de scénarios extrêmes

Le comportement d’une vague extrême, présentant par exemple une hauteur significative de 12 m sur un récif frangeant, 
est méconnu, car aucune donnée de ce type n’a été recueillie in situ. nous nous appuyons donc sur le modèle XBeach pour 
prédire ce comportement. 

Le but de cette activité de modélisation est de vérifier qu’une calibration est requise en cas de modélisation d’un épisode de 
houle extrême. Pour ce faire, on applique une analyse de sensibilité identique à celle pratiquée à la Section 3.1, à ceci près 
que les conditions limites au large ont été remplacées par une hauteur significative de 12 m. 

Pour quantifier la sensibilité du modèle pour chaque paramètre, on prend pour référence le résultat du modèle unidimensionnel 
XBeach configuré sur les paramètres par défaut, puis on calcule le pourcentage de variation pour chaque sortie de modèle. 
Ainsi, la vitesse de courant, la hauteur de houle et le niveau d’eau ont été extraits de trois emplacements le long du profil 
(Figure 10).  



16 RAPPORT TeCHnIqUe (PR176)

Modélisation des submersions marines d’origine cyclonique dans les atolls d’Apataki, Arutua, Kauehi, Manihi et Rangiroa, en Polynésie française

Figure 10 : Diagramme des lieux d’extraction sur le profil. 

Figure 11 : Analyse de sensibilité pour une houle extrême.

D’après l’analyse de sensibilité (Figure 11), même en cas de houle extrême, le modèle reste sensible aux variations de valeurs 
paramétriques. Il est donc nécessaire de procéder à une calibration spécifique. Le modèle affiche une forte sensibilité pour le 
paramètre de dissipation par déferlement (alpha et gamma) et pour le coefficient de frottement de l’écoulement Cf.

Il est à noter que la dissipation par frottement, liée à fw, ne semble plus jouer de rôle prépondérant. Ce résultat peut être mis en 
relation (en partie seulement) avec le fait que la profondeur d’eau est maintenant supérieure sur le platier récifal. Le paramètre 
bêta a été contraint à une fourchette de valeurs hautes, puisque les valeurs basses produisent un résultat peu satisfaisant (voir 
Section 3.1). Toutefois, cette contrainte limite virtuellement sa sensibilité dans le résultat final. 

3.3.3 De l’unidimensionnel au bidimensionnel

Le processus de calibration (Section 3.2) a été exécuté sur un profil 1D, avec plus de 1 000 simulations. Cela dit, pour mieux 
retranscrire l’impact d’une houle cyclonique, en particulier à proximité des passes des îlots, il a été jugé plus opportun de 
recourir à un modèle bidimensionnel. 

Compte tenu des ressources informatiques disponibles pour ce projet, le très long processus de calibration ne pouvait 
raisonnablement être appliqué à un domaine de calcul 2D. XBeach est un modèle couplé de simulation des vagues et de 
l’écoulement	;	il	est	donc	coûteux	en	temps	de	calcul,	même	s’il	est	fortement	aidé	par	sa	capacité	de	multithreading.	
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Avant d’appliquer les paramètres calibrés au modèle XBeach 2D, nous avons procédé à une vérification rapide pour comparer 
les résultats d’un modèle 1D aux résultats d’un profil identique extrait d’un modèle 2D dans une région éloignée de tout chenal 
ou passe.

Une entreprise locale, GéoPolynésie, a été engagée pour recueillir des données bathymétriques monofaisceau et des données 
topographiques par GPS cinématique en temps réel dans chacun des neuf sites visés par le projet.

Les données de référence ont dans un premier temps été interpolées dans un domaine à maillage flexible à l’aide du logiciel 
MIKe Zero, puis dans une grille rectangulaire variable construit dans MATLAB avec la boîte à outils XBeach. Le fait de recourir 
à la fonction génération de géométrie de maillage du logiciel MIKe Zero (avec priorisation des données de bathymétrie et des 
lignes d’arrêt) comme étape intermédiaire a permis d’obtenir un ensemble de données amélioré et un meilleur contrôle lors de 
l’interpolation finale dans la grille rectangulaire variable (Figure 12, Figure 13, et Figure 14).

Un modèle XBeach 2D a été paramétré pour faire des simulations sur la grille rectangulaire variable de Manihi, les paramètres 
calibrés utilisés correspondant aux conditions de houle au large forcées par une onde stationnaire (Hs = 8 m, Tp = 13 s, 
perpendiculaire à la côte). Par ailleurs, un transect cross-shore a été extrait du domaine 2D et utilisé comme domaine de calcul 
1D dans XBeach. Ce faisant, nous nous sommes assurés que la comparaison est libre de toute perturbation liée à la taille des 
mailles. Le modèle 1D a été configuré à l’identique du modèle 2D. 

Les résultats de cette brève étude montrent la cohérence des calculs 1D et 2D du modèle XBeach. Le niveau d’eau maximal 
et la hauteur de houle maximale n’ont présenté aucun écart significatif entre deux simulations (Figure 15 et Figure 16). Comme 
on pouvait s’y attendre, la sortie 1D XBeach affiche une vitesse de courant cross-shore nettement supérieure, sans nul doute 
associée à la formulation 2D de l’écoulement. Dans la formulation unidimensionnelle, le courant généré par les vagues est 
intégralement transféré au courant cross-shore, tandis que dans le calcul en 2D, l’énergie est répartie, selon la morphologie 
du récif, entre les deux composantes du courant (U, V). 

Pour conclure, les résultats de cette sous-étude tendent à confirmer qu’il est acceptable de transférer l’ensemble de 
paramètres calibrés du modèle 1D dans le modèle 2D. Si le cahier des charges de la présente étude préconise la seule mise 
au point d’un modèle 1D, nous avons décidé de raffiner la méthode de modélisation en développant des modèles 2D pour 
chacun des sites ciblés. Il faut toutefois noter que si le modèle 2D permet une compréhension plus fine de l’impact potentiel 
d’une houle du large, il est limité par la contrainte d’interpolation des données de référence (bathymétrie et topographie) dans 
le modèle de terrain 2D. 

Figure 12 : Image des données de référence recueillies dans le village de manihi, superposée sur une carte spatiale Quickbird.
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Figure 13 : génération du maillage pour le village de manihi. les mailles sont représentées par les triangles blancs. les mailles en 
polygones (lignes pointillées rouges) sont contraintes à une aire maximale définie par l’utilisateur. 

Figure 14 : modèle de terrain final du village de manihi.
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Figure 15 : Comparaison des hauteurs de houle maximales données par un modèle 1D (en rouge) et un modèle 2D (en bleu) à partir d’un 
profil identique (en vert). 

Figure 17 : Comparaison des courants cross-shore maximaux donnés par un modèle 1D (en rouge) et un modèle 2D (en bleu) à partir 
d’un profil identique (en vert). 

Figure 16 : Comparaison des niveaux d’eau maximaux donnés par un modèle 1D (en rouge) et un modèle 2D (en bleu) à partir d’un profil 
identique (en vert). 



20 RAPPORT TeCHnIqUe (PR176)

Modélisation des submersions marines d’origine cyclonique dans les atolls d’Apataki, Arutua, Kauehi, Manihi et Rangiroa, en Polynésie française

4 rÉSUltAtS 
Un domaine bidimensionnel a été créé pour chaque site en interpolant les données de référence du maillage flexible dans une 
grille curviligne avec la boîte à outils libre DeLFT3D. Le domaine de calcul curviligne final se compose d’un éventail de tailles de 
maillage : dans la direction cross-shore, on va de plus de 10 m à la limite au large à environ 2 m à proximité de la zone de surf. 
La limite au large se situe à environ 1,5 km de la côte, et une profondeur constante de 50 m est appliquée au côté océanique. 

Le modèle est configuré à partir des paramètres calibrés, tous les autres paramètres étant par ailleurs réglés sur leur valeur par 
défaut. Un spectre de forme d’un champ de vagues de JOnSWAP (Joint north Sea Wave Project), caractérisant une houle 
perpendiculaire à la côte de 12 m de hauteur significative et de 13 s de période, est forcé dans le modèle via les conditions 
de houle du large. 

Le niveau d’eau forcé dans la limite au large est constant et fait référence à la surcote de 1 m associée à notre événement 
caractéristique (des Garets 2005) se surajoutant à une marée haute de vive-eau (0,5 m). La période simulée est fixée à une 
heure.

Il faut procéder avec prudence au forçage du niveau d’eau dans le modèle. Bien que la présente étude porte sur l’impact 
d’une houle cyclonique sur la façade océanique des sites visés, le niveau d’eau à la limite lagon du modèle (le bord arrière) 
joue un rôle important dans le résultat final. en effet, il faut tenir compte de la très faible altitude des terres côté lagon, souvent 
inférieure à 1,5 m et plus basse que du côté océan.

L’estimation des niveaux d’eau côté lagon pour un tel scénario est en dehors du champ d’application de la présente étude. 
en effet, une telle analyse nécessiterait d’étudier l’ensemble du système de l’atoll afin d’évaluer en particulier l’ensachage du 
lagon et la surcote due aux vents. Cela dit, il est possible de formuler quelques considérations. La pression atmosphérique, 
facteur moteur de la surcote sur un système de récif frangeant, est appliquée sur une grande échelle, de sorte que l’on 
considère qu’elle est identique côté lagon et côté océan. Toutefois, le niveau d’eau généré dans le lagon sera fonction du 
degré d’ouverture de la ceinture corallienne, qui contrôle les échanges d’eau entre l’océan et le lagon (Andrefouët et al. 2001). 
Dans l’ensemble des atolls étudiés, le système est relativement fermé par temps normal, la ceinture n’étant ouverte que par 
quelques passes étroites. Toutefois, en cas de conditions cycloniques extrêmes à marée haute, l’onde de tempête combinée 
à la marée submergerait la ceinture de l’atoll et intensifierait les échanges entre le lagon et l’océan. La réponse du niveau d’eau 
lagonaire à une baisse brutale de la pression atmosphérique est complexe et ne peut être élucidée sans étudier l’ensemble du 
système de l’atoll. Il est toutefois probable que, dans ces conditions météorologiques, la surcote dépendante de la pression 
et la marée seraient rapidement transférées au niveau d’eau du lagon (avec un inévitable retard). La différence de niveau d’eau 
entre le lagon et l’océan est alors principalement expliquée par les variations du plan d’eau causées par les vents (setup/
setdown) et l’ensachage (remplissage) du lagon. 

Le phénomène d’ensachage peut provoquer une hausse significative du niveau d’eau à l’intérieur du lagon, de l’ordre de 
1	m.	Il	a	été	observé	à	Rangiroa	pendant	notre	campagne	océanographique	le	29	août	2011,	lorsqu’une	houle	de	sud	de	
4 m a provoqué une augmentation du niveau d’eau lagonaire de 1 m (Baleilevuka et al. 2013). À l’intérieur du lagon, il est 
estimé qu’en cas d’événement cyclonique extrême, la contrainte du vent provoquerait un gradient du niveau d’eau, pouvant 
ainsi créer une élévation du niveau d’eau sur la côte exposée. Cela dit, dans le scénario imposé, à savoir une houle et un 
vent perpendiculaires à la façade océanique, le vent engendrerait une décote sur la côte lagonaire étudiée. Par conséquent, 
le niveau d’eau côté lagon pourrait être du même ordre ou même plus élevé que sur la façade océanique. Les données 
topographiques recueillies révèlent que de vastes superficies côté lagon ont une altitude inférieure à 1,5 m. Un niveau d’eau 
constant de 1,5 m induira donc une submersion marine intervenant avant même l’impact de la vague considérée, la berme 
étant souvent le seul vestige visible de la plage. 

Afin d’isoler la submersion générée sur la façade océanique, tous les sites ne présentant aucune passe sont soumis à la 
simulation suivante : un niveau d’eau de 0,5 m est forcé dans le bord arrière du modèle, et un niveau d’eau de 1,5 m est 
forcé dans la limite au large. On obtient alors un ressaut hydraulique supérieur côté lagon, poussant à la hausse la vitesse des 
courants. Par ailleurs, une autre simulation est effectuée avec un niveau d’eau constant à 1,5 m forcé dans les limites avant et 
arrière du modèle. Les résultats de ce dernier scénario sont rassemblés à l’Annexe B à titre indicatif. 

Dans les sites dotés de passes, tels que les villages d’Apataki et d’Arutua, la bande Avatoru–Tiputa de Rangiroa et Manihi, 
le système lagonaire et l’océan sont connectés. Le fait d’imposer un niveau d’eau inférieur dans le lagon générerait donc 
un gradient hydraulique artificiel, provoquant un courant entrant dans la passe. À la place, dans un esprit plus proche de la 
requête initialement formulée (modélisation 1D), pour chacun de ces sites, nous avons construit un domaine éloigné de la 
passe, afin de bien séparer le lagon et l’océan et de pouvoir extraire un état de mer au large responsable d’une submersion. 
en outre, à défaut de compréhension fine de l’état de mer dans le lagon, un modèle caractérisé par un niveau d’eau constant 
à 1,5 m forcé dans les limites avant et arrière du modèle est exécuté pour chacun de ces sites afin de mieux comprendre le 
risque de submersion à proximité des passes. 

Les résultats mettent en avant l’extrême vulnérabilité de l’ensemble de ces sites face à l’impact potentiel d’un cyclone extrême 
qui engendrerait une houle de 12 m (hauteur significative), à savoir un train de vagues incidentes pouvant renfermer une vague 
d’une hauteur maximale de 20 à 24 m. La somme du setup des vagues, de la marée et de l’onde de tempête sur le platier 
récifal nous donne un niveau d’eau maximal d’environ 5 m dans l’ensemble des sites. La vitesse des courants à 1 m de 
profondeur dans la zone de surf atteint un maximum d’au moins 3 m/s dans tous les sites. L’énergie libérée par le déferlement 
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Figure 18 : Carte theoS de rangiroa indiquant le site visé dans la présente étude de modélisation (encadré rouge).

de la houle pourrait briser et charrier d’importants pans de récif à terre. Plus important encore, le modèle montre que le 
scénario cyclonique avec vague de 12 m produit une submersion marine pénétrant le côté océan et traversant toute l’étendue 
terrestre jusqu’au côté lagon, et ce, dans l’ensemble des sites. 

La seule surcote constitue en soi un facteur de vulnérabilité. Comme indiqué plus haut, de nombreuses zones, en particulier 
côté lagon, ont une altitude inférieure à 1,5 m, à savoir le niveau d’eau imposé dans le scénario et composé de la marée, de 
la surcote atmosphérique et de la surcote induite par les vents (Annexe B). Par ailleurs, ce niveau d’eau n’est qu’une sous-
représentation de l’importante élévation qui pourrait se produire dans un tel cas de figure côté lagon, en raison de l’ensachage 
ou d’une surcote supérieure induite par les vents. 

Les sorties de modèle sont représentées dans trois cartes représentant les éléments suivants : 

•	 Profondeur	de	submersion	maximale	;

•	 Vitesse	de	courant	maximale	;	

•	 Risque,	d’après	une	matrice	des	risques	(Tableau	4	ci-dessous).

tableau 4 : matrice du risque de submersion utilisée par les autorités de Polynésie française.

8 Profondeur d’eau /vitesse 9 V<0,5 m 10 V>=0.5 m

11 H<0.5 m 12 Catégorie 1 : 
13 Faible

14 Catégorie 2 : 
15 Intermédiaire

16 0.5 m<H<1 m 17 Catégorie 2 : 
18 Intermédiaire

19 Catégorie 3 : 
20 Fort

21 H>1 m 22 Catégorie 3 : 
23 Fort

24 Catégorie 4 : 
25 très fort

 

4.1 Rangiroa

D’après les données recueillies le long de la bande Avatoru–Tiputa de l’atoll, la bordure récifale mesure environ 0,3 m de 
haut, pour une fourchette de 0,15 à 0,5 m (voir Figure 19). Les cartes représentent les données côtières de terrain recueillies 
le	long	de	la	bande	Avatoru–Tiputa	de	l’atoll.	L’altitude	(L)	est	classée	en	cinq	catégories	:	L	>	=	2,5	m	:	points	rouges	;	2,0	
<=	L	<	2,5	:	points	orange	;	1,5	<=	L	<	2,0	:	points	jaunes	;	0,5	<=	L	<	1,5	:	points	bleus	;	L	<=	0,5	:	points	verts.	La	berme	
est relativement élevée en certains points, notamment à proximité des passes, où la hauteur dépasse souvent 4 m (villages 
d’Avatoru et de Tiputa par exemple). Dans d’autres parties du domaine, la berme mesure entre 3 et 4 m. La hauteur de la piste 
de l’aérodrome varie entre 2,5 m et moins de 3 m. L’aérodrome est protégé par un gradin de plage d’une hauteur inférieure 
à 4 m sur sa quasi-totalité.

L’étude de modélisation relative à Rangiroa cible surtout la zone urbaine, notamment Avatoru et Tiputa (Figure 18).  
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Figure 19 : Image représentant les données de référence (points) recueillies sur la partie ouest de la bande Avatoru–tiputa (comprenant 
le village d’Avatoru), superposées sur une carte spatiale IKonoS.

Image représentant les données de référence (points) recueillies au centre de la bande Avatoru–tiputa (comprenant l’aérodrome), 
superposées sur une carte spatiale IKonoS.

Dans un premier temps, le risque de submersion des zones urbaines situées près des deux passes a été étudié en prenant 
1,5 m pour niveau d’eau constant. Deux domaines ont été construits : un premier modèle simulant l’impact d’une houle de  
12	m	se	déplaçant	parallèlement	à	la	passe	d’Avatoru	(Figure	20)	;	et	un	second	modèle	pour	une	houle	de	12	m	se	déplaçant	
parallèlement à la passe de Tiputa (Figure 21). Les profondeurs d’inondation maximales extraites de ces simulations sont 
présentées dans la Figure 20 et la Figure 21 (images du haut). La profondeur d’inondation maximale à Avatoru est d’environ 
1 m dans la quasi-totalité du site, la valeur maximale atteignant environ 2 m et la valeur minimale moins de 0,1 m. Autour 
de la passe de Tiputa, la profondeur d’inondation maximale est globalement plus faible, puisque de vastes zones ont une 
profondeur d’écoulement inférieure à 0,5 m. 

La vitesse maximale extraite des modèles est présentée dans la Figure 20 et la Figure 21 (images du milieu). Les modèles 
indiquent une vitesse maximale supérieure à Avatoru, où la vitesse de courant s’élève à environ 1 m/s dans la plupart des 
points. Autour de la passe de Tiputa, la vitesse de courant maximale à terre est chiffrée à moins de 0,5 m/s dans les grandes 
zones situées de part et d’autre de la passe. 

Le risque cartographié pour chaque domaine est présenté dans la Figure 20 et la Figure 21 (images du bas). Dans le village 
d’Avatoru, le risque est classé dans les catégories 3 et 4, mais présente un niveau plus faible à proximité de la passe. Des 
deux côtés de la passe de Tiputa, le risque oscille entre les catégories 1 et 3. 

continued next page
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Image représentant les données de référence (points) recueillies sur la partie est de la bande Avatoru–tiputa (comprenant le village 
de tiputa), superposées sur une carte spatiale IKonoS. 

Afin d’isoler la submersion provoquée par la houle cyclonique sur la façade océanique uniquement et de prévenir une première 
inondation des terres situées à moins de 1,5 m d’altitude, les passes ont été extraites de la zone d’étude et transposées dans 
un nouveau domaine. L’orientation étant différente selon que l’on se situe entre les îlots, d’Avatoru à l’aérodrome (Figure 22) ou 
des deux côtés de la passe de Tiputa (Figure 23), trois domaines ont été construits en vue d’évaluer aisément la submersion 
engendrée par une houle se déplaçant perpendiculairement à la côte. 

La Figure 22 et la Figure 23 illustrent deux niveaux distincts de vulnérabilité. Les terres situées près des passes sont plus 
larges et sont protégées par un gradin de plage plus élevé, de sorte que le risque y est de catégorie 1 ou 2. À mesure que 
l’on s’éloigne des passes, les bandes de terre rétrécissent et la submersion est plus sévère (profondeur d’écoulement > 1 m 
et vitesse > 0,5 m/s), ce qui nous donne un risque de catégorie 3 ou 4.

Il est intéressant de comparer les résultats du modèle pour le village d’Avatoru (Figure 20 et ceux donnés à la Figure 23). 
L’écart significatif constaté entre les résultats souligne la sensibilité du modèle par rapport à trois facteurs:

•	 le	niveau	d’eau	du	lagon,

•	 l’influence	des	passes,	et

•	 la	direction	de	la	houle	(~	25°	d’écart	entre	les	deux	conditions	de	houle	:	parallèle	à	la	passe	et	perpendiculaire	à	la	
côte). 

La sensibilité des résultats à la direction de la houle est élevée, en particulier à proximité des passes, et peut être mieux 
évaluée si l’on compare les résultats présentés à la Figure 20 et à la Figure 21 et les résultats de la modélisation de toute la 
bande entre Avatoru et Tiputa (passes comprises), la houle étant perpendiculaire à la côte (Annexe B). 

La submersion calculée pour les résultats présentés à la Figure 23 est générée à partir de deux modèles distincts créés 
pour les villages de Tiputa et d’Otetou aux conditions évoquées ci-dessus. Les résultats montrent un risque supérieur à celui 
présenté à la Figure 21, en particulier pour Otetou, côté ouest de la passe de Tiputa. Cette plus-value est sans doute générée 
par les facteurs déjà évoqués plus haut. D’après les données topographiques collectées le long de la côte bordant le lagon 
à Otetou, la hauteur est bien supérieure à 1,5 m et atteint environ 2 m à une distance de 10 m de la côte. Par conséquent, le 
modèle présenté à la Figure 21 ne prédit aucune submersion préliminaire significative. Même dans ce cas de figure, le niveau 
d’eau du lagon joue un rôle important dans le résultat final, puisqu’il dicte la hauteur du ressaut hydraulique au moment où 
l’eau pénètre dans le lagon. Par ailleurs, les résultats de la modélisation sont aussi influencés par l’exclusion de la passe et 
une	variation	d’angle	de	15°	pour	la	direction	de	la	houle.	En	fait,	le	modèle	présenté	à	la	Figure	21	simule	un	champ	de	houle	
qui génère un écoulement avec prédominance vers l’est, lequel peut être partiellement transféré à l’écoulement de la passe. 

Afin de mieux comprendre le rôle de ces trois facteurs et d’améliorer notre niveau de confiance dans les résultats rassemblés 
dans la Figure 23, quatre simulations supplémentaires ont été exécutées pour Otetou (Figure 24), avec pour chaque sortie 
une combinaison distincte de niveau d’eau lagonaire (1,5 m ou 0,5 m) et de direction de la houle (parallèle à la passe ou 
perpendiculaire	à	la	côte	;	et	un	écart	d’environ	15°).	Au	vu	des	cartes	de	risque	dérivées	de	ces	quatre	scénarios	(cartes	A	
à D de la Figure 24), la submersion est très sensible à la direction des vagues et au niveau d’eau du lagon. La direction de la 
houle influe de façon majeure sur la classification du risque du côté ouest du domaine, tandis que le courant généré par le 
ressaut hydraulique est le principal facteur d’aggravation du risque côté est.  
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Figure 20 : résultats obtenus 
dans le village d’Avatoru 
en prenant un niveau d’eau 
constant à 1,5 m et une 
direction de houle parallèle à la 
passe. Image ci-contre : carte 
de la profondeur d’inondation 
maximale (m) dans le village 
d’Avatoru.

Carte de la vitesse de courant 
maximale (m/s) dans le village 
d’Avatoru.

Carte du risque dans le village 
d’Avatoru. le risque est 
classé en quatre catégories 
(tableau 4) : bleu = faible ; vert 
= intermédiaire ; jaune = fort ; 
rouge = très fort.
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Figure 21 : résultats obtenus 
autour de la passe de tiputa 
en prenant un niveau d’eau 
constant à 1,5 m et une 
direction de houle parallèle à la 
passe. Image ci-contre : carte 
de la profondeur d’inondation 
maximale (m) autour de la 
passe de tiputa. 

Carte de la vitesse de courant 
maximale (m/s) autour de la 
passe de tiputa. 

Carte du risque autour de la 
passe de tiputa. le risque est 
classé en quatre catégories 
(tableau 4) : bleu = faible ; vert 
= intermédiaire ; jaune = fort ; 
rouge = très fort.
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Figure 22 : résultats obtenus 
dans la bande Avatoru-tiputa 
(partie 1) en prenant un niveau 
d’eau constant à 1,5 m et à 
0,5 m, respectivement, forcé 
aux limites océan et lagon du 
modèle. Image ci-contre : carte 
de la profondeur d’inondation 
maximale (m) au centre de la 
bande Avatoru–tiputa.

Carte de la vitesse de courant 
maximale (m/s) au centre de la 
bande Avatoru–tiputa.

Carte du risque au centre de 
la bande Avatoru-tiputa. le 
risque est classé en quatre 
catégories (tableau 4) : bleu 
= faible ; vert = intermédiaire ; 
jaune = fort ; rouge = très fort. 



27RAPPORT TeCHnIqUe (PR176) RAPPORT TeCHnIqUe (PR176)

Modélisation des submersions marines d’origine cyclonique dans les atolls d’Apataki, Arutua, Kauehi, Manihi et Rangiroa, en Polynésie française

Figure 23 : résultats obtenus 
dans la bande Avatoru-tiputa 
(partie 2) en prenant un 
niveau d’eau constant à 1,5 
m et à 0,5 m, respectivement, 
forcé aux limites océan et 
lagon du modèle. les figures 
présentées ici associent deux 
sorties de modèle : un  modèle 
a été appliqué à chaque côté 
de la passe en prenant une 
houle perpendiculaire à la 
côte. la passe est exclue 
des domaines. Image ci-
contre : carte de la profondeur 
d’inondation maximale (m) 
autour de la passe de tiputa.

Carte de la vitesse de courant 
maximale (m/s) autour de la 
passe de tiputa.

Carte du risque autour de la 
passe de tiputa. le risque est 
classé en quatre catégories 
(tableau 4) : bleu = faible ; vert 
= intermédiaire ; jaune = fort ; 
rouge = très fort.
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Figure 24 : résultats de 
l’analyse de sensibilité du 
modèle au niveau d’eau du 
lagon et à la direction de la 
houle. Carte A : Carte du risque 
à otetou, en considérant une 
houle perpendiculaire à la côte 
et un niveau d’eau de 0,5 m 
dans le lagon. 

Carte b : Carte du risque à 
otetou, en considérant une 
houle perpendiculaire à la côte 
et un niveau d’eau de 1,5 m 
dans le lagon. 

Carte C : Carte du risque à 
otetou, en considérant une 
houle parallèle à la passe et un 
niveau d’eau de 0,5 m dans le 
lagon.
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Carte D : Carte du risque à 
otetou, en considérant une 
houle parallèle à la passe et un 
niveau d’eau de 1,5 m dans le 
lagon. 

4.2 Apataki
Les travaux de modélisation concernant Apataki ciblent la zone urbaine située sur un îlot à la pointe sud-ouest de l’atoll  
(Figure 25).  

Figure 25 : Carte IKonoS d’Apataki indiquant le site visé dans la présente étude de 
modélisation (encadré rouge). 
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Les données recueillies à Apataki montrent que la bordure récifale est d’environ 0,5 m (0,4 m–0,6 m) et que le platier récifal 
mesure environ 0,3 m de haut. D’après les données topographiques (Figure 26), les plus hautes altitudes relevées à Apataki 
se trouvent en dehors de la zone urbaine, de part et d’autre des passes. Dans la zone urbaine, la piste se situe à environ 3 m 
d’altitude. Dans le village, l’altitude oscille entre 1 et 2,5m. 

Une simulation sur Apataki a été réalisée avec un niveau d’eau constant à 1,5 m (Figure 27). Un grand pan du village d’Apataki 
se situe sous la barre des 1,5 m d’altitude, ce qui nous donne une inondation initiale significative pour un niveau d’eau 
constant à 1,5 m. 

Le modèle génère un gradient de profondeur maximale d’écoulement sur le village et la piste d’Apataki, oscillant de 2 m à 
moins de 0,5 m depuis la façade océanique au côté lagon. La vitesse est élevée dans le village, avec des valeurs supérieures 
pour la plupart à 0,5 m/s. La Figure 28 illustre les résultats obtenus à partir d’un modèle construit en excluant la passe, 
l’objectif étant de forcer un niveau d’eau de 0,5 m côté lagon et d’éviter l’inondation initiale des terres. néanmoins, étant 
donné que l’eau traverse les terres et se déverse dans le lagon, on obtient un ressaut hydraulique sur la côte bordant le lagon, 
provoquant une augmentation de la vitesse de courant. 

Les résultats de la modélisation nous donnent un risque de catégories 1 et 2 sur la côte bordant le lagon et la zone située près 
du quai. Toutefois, seule une étude de l’ensemble du système de l’atoll (océan + lagon) permettrait de corroborer ce résultat. 

Figure 26 : Image représentant les données topographiques de référence (points) recueillies dans le village d’Apataki, superposées sur 
une carte spatiale IKonoS. l’altitude (l) est classée en cinq catégories : 

1) l > = 2,5 m : points rouges ; 

2) 2,0 <= l < 2,5 : points orange ; 

3) 1,5 <= l < 2,0 : points jaunes ; 

4) 0,5 <= l < 1,5 : points bleus ; 

5) l <= 0,5 : points verts. 
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Figure 27 : résultats obtenus 
dans le village d’Apataki 
en prenant un niveau d’eau 
constant à 1,5 m. Image ci-
contre : carte de la profondeur 
d’inondation maximale (m) 
dans le village d’Apataki. 

Carte de la vitesse de courant 
maximale (m/s) dans le village 
d’Apataki. 

Carte du risque dans le village 
d’Apataki. le risque est classé 
en quatre catégories (tableau 
4) : bleu = faible ; vert = 
intermédiaire ; jaune = fort ; 
rouge = très fort. 
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Figure 28 : résultats obtenus 
dans le village d’Apataki 
en prenant un niveau d’eau 
constant à 1,5 m et à 0,5 m, 
respectivement, forcé aux 
limites avant et arrière du 
modèle. Image ci-contre : carte 
de la profondeur d’inondation 
maximale (m) dans le village 
d’Apataki.

Carte de la vitesse de courant 
maximale (m/s) dans le village 
d’Apataki.

Carte du risque dans le village 
d’Apataki. le risque est classé 
en quatre catégories (tableau 
4) : bleu = faible ; vert = 
intermédiaire ; jaune = fort ; 
rouge = très fort. 
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4.3 Kauehi

Figure 29 : Carte IKonoS de l’atoll de 
Kauehi indiquant le site de l’aérodrome 
(encadré rouge du haut) et le site du village 
(encadré rouge du bas). 

Figure 30 : Image représentant les données 
topographiques de référence (points) 
recueillies dans le village de Kauehi, 
superposées sur une carte spatiale IKonoS. 
l’altitude (l) est classée en cinq catégories : 

1) l > = 2,5 m : points rouges ; 

2) 2,0 <= l < 2,5 : points orange ; 

3) 1,5 <= l < 2,0 : points jaunes ; 

4) 0,5 <= l < 1,5 : points bleus ; 

5) l <= 0,5 : points verts. 

4.3.1 Village de Kauehi

Le village de Kauehi se situe sur une bande de terre relativement large (850 m) côté lagon (Figure 29), où l’altitude est 
globalement de 1 à 1,5 m. Le village est protégé des houles du large par une berme assez élevée (3–4 m de hauteur). Le 
platier	récifal	présente	une	hauteur	moyenne	de	0,2	m	et	est	assez	étroit	(~	75	m).	Les	données	recueillies	sur	la	crête	récifale	
semblent indiquer une hauteur d’environ 0,5 m (Figure 30).

D’après les résultats de la modélisation, une houle de 12 m induite par des vents cycloniques, se propageant sur un niveau 
d’eau de 1,5 m au repos selon un axe perpendiculaire à la côte, générera un jet de rive qui traversera le village de Kauehi et 
rejoindra les eaux du lagon. 
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Figure 31 : résultats obtenus 
dans le village de Kauehi 
en prenant un niveau d’eau 
constant à 1,5 m et à 0,5 m, 
respectivement, forcé aux 
limites océan et lagon du 
modèle. Image ci-contre : carte 
de la profondeur d’inondation 
maximale (m) dans le village de 
Kauehi.

Carte de la vitesse de courant 
maximale (m/s) dans le village 
de Kauehi.

Carte du risque dans le village 
de Kauehi. le risque est 
classé en quatre catégories 
(tableau 4) : bleu = faible ; vert 
= intermédiaire ; jaune = fort ; 
rouge = très fort. 
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Figure 32 : Image représentant les données de référence (points) recueillies à l’aérodrome de Kauehi, superposées sur une carte spatiale 
IKonoS. l’altitude (l) est classée en cinq catégories : 

1) l > = 2,5 m : points rouges ; 

2) 2,0 <= l < 2,5 : points orange ; 

3) 1,5 <= l < 2,0 : points jaunes ; 

4) 0,5 <= l < 1,5 : points bleus ; 

5) l <= 0,5 : points verts.

D’après les relevés topographiques (Figure 32), une barrière de protection naturelle assez élevée est formée de la crête récifale 
(de	~	0,7–1	m),	du	platier	récifal	(d’une	hauteur	presque	partout	supérieure	à	0,5	m)	et	de	la	berme	(de	~	3,5–4,8	m),	et	offre	
un rempart contre les houles du large. La piste se situe derrière cette barrière à une hauteur qui va croissant, de 1,6 m environ 
côté ouest à plus ou moins 4,0 m côté est. Inversement, la distance entre le platier récifale et la piste s’accroît d’est en ouest, 
de seulement 60 m à environ 250 m. 

La Figure 33 représente la submersion provoquée par la seule action de la houle, où un niveau d’eau de 0,5 m est appliqué 
comme condition aux limites côté lagon. Le setup des vagues, combiné à la marée haute et à l’onde de tempête, crée une 
surcote d’environ 4 à 5 m sur le platier récifal et une vitesse de courant qui atteint environ 3 m/s dans la zone de surf. La 
houle induit une profondeur d’écoulement de moins de 0,5 m sur le côté ouest de la piste. Toutefois, on devrait enregistrer 
des valeurs plus importantes du côté est de la piste, beaucoup plus proche de la zone de surf (profondeur d’inondation :  
0,5–1	m	;	vitesse	:	0,4–0,8	m).	

Cette différence entre les deux côtés de la piste est aussi retranscrite sur la carte du risque, puisque le côté ouest est 
cartographié catégorie 1 (risque faible) et le côté est catégorie 3. en outre, en raison de la présence d’une région enfoncée 
adjacente au côté ouest de la piste, une plus grande masse d’eau peut avancer sur les terres sous l’effet des vagues. La 
vitesse de courant est donc augmentée côté ouest, faisant passer le niveau de risque de catégorie 1 à catégorie 2. 

continued next page

4.3.2 Kauehi airport

La Figure 31 illustre seulement l’impact d’une houle océanique, en excluant la submersion initiale inévitablement provoquée 
par un niveau d’eau élevé atteignant 1,5 m. Le modèle montre que la houle du large induit une profondeur d’écoulement 
inférieure à 0,5 m dans la quasi-totalité du village. La vitesse de courant élevée, générée initialement dans la zone de surf, est 
sensiblement réduite par le frottement avec le fond avant d’atteindre le village de Kauehi, de sorte que la vitesse de courant 
est inférieure à 0,4 m/s dans la zone résidentielle. Pour l’heure, à l’intérieur du village, le risque est principalement cartographié 
dans la catégorie 1 (faible). Cela dit, dans un tel cas de figure, la zone du village serait exposée à une menace côté lagon, 
menace qui n’est pas prise en compte dans la présente étude. 
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Carte de la vitesse de courant 
maximale (m/s) à l’aérodrome 
de Kauehi.

Carte du risque à l’aérodrome 
de Kauehi. le risque est 
classé en quatre catégories 
(tableau 4) : bleu = faible ; vert 
= intermédiaire ; jaune = fort ; 
rouge = très fort.

Figure 33 : résultats obtenus 
sur la piste de l’aérodrome de 
Kauehi en prenant un niveau 
d’eau constant à 1,5 m et à 
0,5 m, respectivement, forcé 
aux limites avant et arrière du 
modèle. Image ci-contre : carte 
de la profondeur d’inondation 
maximale (m) à l’aérodrome de 
Kauehi.
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4.4 Manihi

Figure 34 : Carte IKonoS de l’atoll de manihi indiquant le site de l’aérodrome (encadré rouge du haut) et le site du village (encadré rouge 
du bas).

4.4.1 Village de Manihi

Le village de Manihi est accolé à un platier récifal irrégulier en largeur et parsemé de quelques gravats, traces possibles 
d’événements extrêmes passés, potentiellement des cyclones tropicaux. Situé à la périphérie de l’archipel des Tuamotu, Manihi 
est directement exposé aux houles océaniques, qui se déplacent vers le village sans rencontrer d’obstacles bathymétriques 
ou d’îlots. Il est estimé que le cyclone Orama-nisha de 1983 a provoqué une houle de 6 à 8 m à Manihi, responsable 
d’immenses dégâts dans le village (Tableau 1). Sans surprise, le modèle simule l’impact spectaculaire d’une houle de 12 m, 
caractéristique du scénario imposé. La digue qui s’élève à environ 3 m n’offre guère de protection contre une telle vague. 

Les résultats présentés dans la Figure 36 et la Figure 37 mettent en avant l’extrême vulnérabilité du village de Manihi.   

Figure 35 : Image représentant 
les  données de référence (points) 
recueillies au village de manihi, 
superposées sur une carte spatiale 
IKonoS. l’altitude (l) est classée en 
cinq catégories : 

1) l > = 2,5 m : points rouges ; 

2) 2,0 <= l < 2,5 : points orange ; 

3) 1,5 <= l < 2,0 : points jaunes ; 

4) 0,5 <= l < 1,5 : points bleus ; 

5) l <= 0,5 : points verts. 
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Carte de la vitesse de courant 
maximale (m/s) dans le village 
de manihi.

Carte du risque dans le village 
de manihi. le risque est 
classé en quatre catégories 
(tableau 4) : bleu = faible ; vert 
= intermédiaire ; jaune = fort ; 
rouge = très fort.

Figure 36 : résultats obtenus 
dans le village de manihi 
en prenant un niveau d’eau 
constant à 1,5 m. Image ci-
contre : carte de la profondeur 
d’inondation maximale (m) 
dans le village de manihi.
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Figure 37 : résultats obtenus 
dans le village de manihi 
en prenant un niveau d’eau 
constant à 1,5 m et à 0,5 m, 
respectivement, forcé aux 
limites avant et arrière du 
modèle. Image ci-contre : carte 
de la profondeur d’inondation 
maximale (m) dans le village de 
manihi.

Carte de la vitesse de courant 
maximale (m/s) dans le village 
de manihi.

Carte du risque dans le village 
de manihi. le risque est 
classé en quatre catégories 
(tableau 4) : bleu = faible ; vert 
= intermédiaire ; jaune = fort ; 
rouge = très fort. 
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4.4.2 Aérodrome de Manihi

Figure 38 : Image représentant les données de référence (points) recueillies à l’aérodrome de manihi, superposées sur une carte spatiale 
IKonoS. l’altitude (l) est classée en cinq catégories : 

1) l > = 2,5 m : points rouges ; 

2) 2,0 <= l < 2,5 : points orange ; 

3) 1,5 <= l < 2,0 : points jaunes ; 

4) 0,5 <= l < 1,5 : points bleus ; 

5) l <= 0,5 : points verts. 

Le côté ouest de la piste est protégé par un gradin de plage de plus de 4 m de haut, la hauteur maximale ayant été mesurée 
à 5 m. Cette hauteur va décroissant pour atteindre environ 3 m côté est de la piste. La piste est située à une altitude d’environ 
4 m à l’extrémité ouest, qui diminue progressivement pour tomber à moins de 2,8 m à l’extrémité est.

Ces variations topographiques entre l’ouest et l’est du domaine de calcul entraînent une différence significative dans le niveau 
de risque encouru en cas de houle de 12 m. La Figure 39 rassemble les produits traités de la modélisation. 

La berme assez élevée côté ouest réduit sensiblement la submersion. Dans la plupart des points situés derrière cette barrière, 
le modèle montre une profondeur d’écoulement inférieure à 0,5 m et une vitesse de courant de moins de 0,5 m/s, ce qui nous 
donne un risque de catégorie 1 (faible).

Côté est, où le relief est plus bas, l’écoulement généré par les vagues submerge les terres, avec une profondeur d’inondation 
de près de 1 m sur la piste et une vitesse de courant dépassant 1 m/s.
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Figure 39 : résultats obtenus 
à l’aérodrome de manihi 
en prenant un niveau d’eau 
constant à 1,5 m et à 0,5 m, 
respectivement, forcé aux 
limites avant et arrière du 
modèle. Image ci-contre : carte 
de la profondeur d’inondation 
maximale (m) à l’aérodrome de 
manihi.

Carte de la vitesse de courant 
maximale (m/s) à l’aérodrome 
de manihi.

Carte du risque à l’aérodrome 
de manihi. le risque est 
classé en quatre catégories 
(tableau 4) : bleu = faible ; vert 
= intermédiaire ; jaune = fort ; 
rouge = très fort. 
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4.5 Arutua

Figure 40 : Carte IKonoS de l’atoll d’Arutua 
indiquant le site de l’aérodrome (encadré 
rouge du haut), le site du village (encadré 
rouge du bas) et la marina (encadré rouge 
du milieu). 

Figure 41 : Image représentant les 
données de référence (points) recueillies à 
l’aérodrome d’Arutua, superposées sur une 
carte spatiale IKonoS. l’altitude (l) est 
classée en cinq catégories : 

1) l > = 2,5 m : points rouges ; 

2) 2,0 <= l < 2,5 : points orange ; 

3) 1,5 <= l < 2,0 : points jaunes ; 

4) 0,5 <= l < 1,5 : points bleus ; 

5) l <= 0,5 : points verts.

4.5.1 Aérodrome d’Arutua

L’aérodrome d’Arutua est situé à une altitude de 3,5 m, point culminant de notre domaine de calcul. Le platier récifal mesure 
environ 60 m de large, et la crête récifale s’élève à 0,2-0,3 m. Les produits de modélisation traités sont représentés à la Figure 
42.

La cartographie révèle un risque de catégorie 2 sur la quasi-totalité de la piste, la profondeur d’écoulement variant entre 0,5 et 
1 m. La vitesse maximale le long de la piste est essentiellement inférieure à 0,4 m/s, mais atteint près de 0,6 m/s en certains 
endroits. Derrière la piste, la pente favorise un accroissement de la vitesse à environ 0,6 m/s, mais cette dernière redescend 
rapidement à moins de 0,4 m/s quasiment partout. La profondeur d’inondation maximale est assez bien contrainte sous la 
barre des 1 m, certaines grandes zones affichant une profondeur inférieure à 0,5 m.

La Figure 42 montre que le niveau de risque derrière la piste est principalement de catégorie 2, mais il varie dans l’ensemble 
de la catégorie 1 à la catégorie 3. À l’ouest de la piste, le relief émoussé permet la pénétration d’une plus grande masse d’eau 
sur les terres (catégorie 4).
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Figure 42 : résultats obtenus 
à l’aérodrome d’Arutua en 
prenant un niveau d’eau 
constant à 1,5 m et à 0,5 m, 
respectivement, forcé aux 
limites océan et lagon du 
modèle. Image ci-contre : carte 
de la profondeur d’inondation 
maximale (m) à l’aérodrome 
d’Arutua.

Carte de la vitesse de courant 
maximale (m/s) à l’aérodrome 
d’Arutua.

Carte du risque à l’aérodrome 
d’Arutua. le risque est classé 
en quatre catégories (tableau 
4) : bleu = faible ; vert = 
intermédiaire ; jaune = fort ; 
rouge = très fort.
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4.5.2 Marina d’Arutua

Les relevés topographiques de la marina montrent un terrain dépourvu de relief, offrant une protection naturelle quasi nulle 
contre l’action des houles océaniques. La berme côté océan s’élève à moins de 1,5 m sur la quasi-totalité de sa longueur. Le 
point culminant est un élément de relief situé le long de la côte bordant le lagon (entre 2 et 2,5 m d’altitude). 

Les résultats de la modélisation sont présentés à la Figure 44. La berme est peu élevée, de sorte qu’une houle incidente 
impactant la façade océanique engendrerait un écoulement dévastateur sur l’ensemble du domaine. Le niveau de risque y 
est classé catégorie 4. 

Figure 43 : Image représentant les données de référence (points) recueillies à la marina d’Arutua, superposées sur une carte spatiale 
IKonoS. l’altitude (l) est classée en cinq catégories : 

1) l > = 2,5 m : points rouges ; 

2) 2,0 <= l < 2,5 : points orange ; 

3) 1,5 <= l < 2,0 : points jaunes ; 

4) 0,5 <= l < 1,5 : points bleus ; 

5) l <= 0,5 : points verts.
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Figure 44 : résultats obtenus à 
la marina d’Arutua en prenant 
un niveau d’eau constant à 1,5 
m et à 0,5 m, respectivement, 
forcé aux limites océan et 
lagon du modèle. Image ci-
contre : carte de la profondeur 
d’inondation maximale (m) à la 
marina d’Arutua.

Carte de la vitesse de courant 
maximale (m/s) à la marina 
d’Arutua.

Carte du risque à la marina 
d’Arutua. le risque est classé 
en quatre catégories (tableau 
4) : bleu = faible ; vert = 
intermédiaire ; jaune = fort ; 
rouge = très fort. 
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4.5.3 Village d’Arutua 

D’après les données recueillies (Figure 45), le village d’Arutua semble affaissé côté sud. Outre une petite bande de terre côté 
océan présentant une hauteur de 2 à 2,5 m, le relief est en tous points inférieur à 2 m et compte même de vastes zones 
sous la barre des 1,5 m. Du côté nord du village, le relevé topographique révèle que l’altitude est légèrement supérieure, mais 
quasiment partout inférieure à 2,5 m. Par ailleurs, signalons la présence d’une digue édifiée le long de la façade océanique du 
village. D’après les données recueillies, elle mesure environ 2,3 m de haut côté sud et environ 1,7 m côté nord. 

Les produits de la modélisation sont présentés dans la Figure 46 et la Figure 47. Les résultats indiquent que la digue n’est 
pas suffisamment élevée pour protéger efficacement le village d’un épisode extrême. L’application du niveau d’eau de 1,5 m 
au domaine (Figure 46) génère une submersion initiale généralisée dans quasiment tout le village (avant que la houle simulée 
n’atteigne la côte). La profondeur d’inondation maximale peut atteindre des valeurs extrêmes situées entre 2 et 3 m dans 
la partie centrale–sud du village. Toutefois, la vitesse de courant y est relativement faible (moins de 0,5 m/s). Même lorsque 
la simulation est confinée à la submersion du côté océan (Figure 47), la profondeur d’inondation maximale dans le village 
d’Arutua est supérieure à 1 m, sauf le long de la côte bordant le lagon, qui serait exposée au forçage de la houle se déplaçant 
côté lagon. 

enfin, la centrale électrique, située à la pointe nord du village, occupe un terrain de très faible altitude (inférieure à 1 m), 
protégée par une petite digue de seulement 1,7 m environ de haut. Le modèle produit une profondeur d’inondation maximale 
élevée dans cette zone (de plus de 2 m). Le risque associé à un événement extrême est classé dans les catégories 3 et 4 
dans le village d’Arutua. 

Figure 45 : Image représentant les données de référence (points) recueillies dans le village d’Arutua, superposées sur une carte spatiale 
IKonoS. l’altitude (l) est classée en cinq catégories : 

1) l > = 2,5 m : points rouges ; 

2) 2,0 <= l < 2,5 : points orange ; 

3) 1,5 <= l < 2,0 : points jaunes ; 

4) 0,5 <= l < 1,5 : points bleus ; 

5) l <= 0,5 : points verts.
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Figure 46 : résultats obtenus 
dans le village d’Arutua en 
prenant un niveau d’eau 
constant à 1,5 m. Image ci-
contre : carte de la profondeur 
d’inondation maximale (m) 
dans le village d’Arutua

Carte de la vitesse de courant 
maximale (m/s) dans le village 
d’Arutua.

Carte du risque dans le village 
d’Arutua. le risque est classé 
en quatre catégories (tableau 
4) : bleu = faible ; vert = 
intermédiaire ; jaune = fort ; 
rouge = très fort.
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Figure 47 : résultats obtenus 
dans le village d’Arutua en 
prenant un niveau d’eau 
constant à 1,5 m et à 0,5 m, 
respectivement, forcé aux 
limites océan et lagon du 
modèle. Image ci-contre : carte 
de la profondeur d’inondation 
maximale (m) dans le village 
d’Arutua.

Carte de la vitesse de courant 
maximale (m/s) dans le village 
d’Arutua. 

Carte du risque dans le village 
d’Arutua. le risque est classé 
en quatre catégories (tableau 
4) : bleu = faible ; vert = 
intermédiaire ; jaune = fort ; 
rouge = très fort. 
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5 ConClUSIon 
Les présents travaux de modélisation se fondent sur les données topographiques et bathymétriques recueillies par 
GéoPolynésie. Les données océanographiques ont été collectées à Rangiroa par le Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique et l’étude a été facilitée par les récentes avancées réalisées grâce au logiciel XBeach dans la compréhension de la 
transformation des vagues sur le récif frangeant et les récifs-barrières. 

Les modèles ont été calibrés avec les meilleures données disponibles. Malheureusement, les instruments océanographiques 
mouillés à Rangiroa ont été les seuls à enregistrer des houles suffisantes pour être incluses dans la calibration. Compte tenu 
des nombreuses similitudes géomorphologiques sur l’ensemble des sites, nous avons estimé qu’il était acceptable d’appliquer 
les paramètres calibrés sur Rangiroa à l’ensemble des sites. Il est important de préciser que le phénomène de submersion ou 
comportement de l’eau s’écoulant à terre n’est pas calibré, les renseignements requis n’étant pas disponibles. nous avons 
donc utilisé une rugosité de fond constante sur l’ensemble du domaine. Ce choix prudent peut occasionner une surprédiction 
du phénomène de submersion. Par ailleurs, la présente étude ne tient pas compte de l’érosion de la berme qui se produirait 
sans doute en cas d’événement extrême. L’énergie colossale qui impacterait la façade océanique pourrait accentuer le taux 
d’érosion sur la berme, qui constitue la principale protection contre la submersion marine. en outre, l’importante énergie 
intervenant dans la zone de surf pourrait entraîner l’excavation de gros gravats et leur projection sur le platier récifal. 

Si les modèles utilisés pour les neuf sites étudiés ont été convertis en 2D afin d’affiner notre perception du risque de submersion 
générée par une houle impactant les atolls côté océan, la question du risque généré côté lagon reste à élucider. Ce risque peut 
être subdivisé en plusieurs phénomènes : augmentation du niveau d’eau pour cause d’ensachage, surcote atmosphérique, 
surcote induite par les vents, clapots et, potentiellement, seiches. nous considérons que l’exclusion du risque généré côté 
lagon dans la présente étude a un effet particulièrement réducteur sur la modélisation des sites adjacents à une passe. Par 
exemple, les courants inconnus qui traversent la passe pourraient agir de façon significative sur la transformation de la houle 
à proximité. en fait, un courant sortant accentuerait la cambrure de la houle incidente et pourrait déclencher son déferlement, 
ce qui offrirait une certaine protection aux terres situées à proximité de la passe. en revanche, un courant entrant pourrait 
rendre la houle encore plus destructrice. 

Tous les sites modélisés sont gravement exposés au risque que représente une houle cyclonique extrême présentant une 
hauteur significative de 12 m. Il faut examiner avec prudence les zones où la cartographie du risque indique une exposition 
faible à intermédiaire, car elles sont situées à proximité du lagon. Selon toute probabilité, une étude englobant le lagon 
dévoilerait un risque supérieur dans ces zones. Par ailleurs, nous avons constaté que le modèle était très sensible à la direction 
de la houle. Il faut noter que les effets de houles incidentes de directions variables, déviant de la perpendiculaire, pourraient 
aggraver le niveau de risque dans certaines zones, surtout à proximité des passes. 

La présente étude montre qu’à l’exception de Kauehi, tous les villages seraient gravement touchés par une houle océanique 
de 12 m (hauteur significative). Ce résultat est bien corrélé avec les dégâts signalés lors de précédents cyclones aux Tuamotu. 
Pour donner un exemple parlant, d’après l’ensemble des témoignages recueillis à Manihi, le cyclone Orama-nisha a provoqué 
l’inondation de l’ensemble du village de Manihi, l’eau traversant l’atoll de la façade océanique au lagon, détruisant sur son 
passage la plupart des habitations (sous l’effet combiné du forçage des vents). Une observation similaire consignée par 
Dupont (1987) parle d’un village de Manihi rasé après le passage du cyclone Orama-nisha. Il a également déduit que la 
profondeur d’inondation avait atteint entre 1 et 1,5 m dans les zones du village sinistrées par le cyclone Orama-nisha. La houle 
aurait atteint entre 6 et 8 m (des Garets 2005).

À titre indicatif, nous avons testé nos paramètres calibrés pour les comparer aux renseignements recueillis sur l’impact du 
cyclone Orama-nisha dans le village de Manihi. Pour une houle de 6 m arrivant selon un axe perpendiculaire au village, et une 
surcote combinée de 1 m (marée et onde de tempête), la profondeur d’inondation maximale oscille entre 1,4 m et moins de 
0,5 m dans le village, ce qui correspond assez aux témoignages. 

Une photo extraite de Dupont (1986) nous donne des indications sur l’impact d’une houle de 12 m de hauteur significative sur 
les atolls (Figure 49). On estime que le cyclone Orama-nisha a généré une vague de 12 m près de l’atoll d’Anaa (des Garets 
2005). La Figure 49 illustre l’étendue des dégâts, signe manifeste qu’une houle océanique a détruit le village et provoqué un 
écoulement de masses d’eau traversant l’atoll de la façade océanique jusqu’au lagon.

Après la saison cyclonique de 1983–1984, des digues ont été édifiées pour protéger les villages de certains atolls. Bien que 
les	digues	n’aient	pas	été	modélisées	avec	précision	dans	XBeach	(le	modèle	a	dû	être	légèrement	lissé	pour	éliminer	des	
instabilités, si bien que la hauteur des digues est sous-estimée à 20-50 cm dans certains endroits), elles semblent insuffisantes 
face à un phénomène extrême. Les aérodromes sont situés sur des terrains plus élevés et protégés par endroits par des 
bermes	de	3,5	à	4	m	de	haut.	Ils	constituent	donc	un	abri	relativement	sûr	en	cas	de	cyclone.	

La quantification de la probabilité d’occurrence de l’événement considéré ici n’entre pas dans le champ de la présente étude. 
Toutefois, une évaluation probabiliste de l’aléa cyclonique dans la région, réalisée récemment par le national Institute of Water 
and Atmospheric Research de nouvelle-Zélande (S. Stephens, communications personnelles), a révélé que la période de 
retour d’un phénomène cyclonique générant une houle de 12 m était d’une cinquantaine d’années à proximité de Tahiti. Cette 
prévision est très bien corrélée avec les résultats d’une étude similaire réalisée par Météo France, qui prédisait une période 
de retour de 50 ans pour une houle de 12 m d’origine cyclonique dans l’archipel des Tuamotu (Météo France, année non 
connue). Cela dit, cette information n’a pas d’utilité directe pour quantifier la période de retour du même événement dans 
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nos sites d’étude. La distribution de la hauteur de houle en cas de cyclone sévère dans l’archipel des Tuamotu est large. Par 
exemple, le cyclone Orama-nisha a généré une houle de 12 m sur l’atoll d’Anaa, cette hauteur se réduisant à « seulement » 
6-8 m à proximité de Manihi. Par conséquent, la probabilité combinée qu’un cyclone en pleine puissance se déplace à une 
distance suffisamment proche des sites visés à marée haute reste encore à déterminer, mais elle devrait être très supérieure. 

Figure 48 : Profondeur d’inondation maximale à manihi suite à une houle de 6 m se propageant sur un niveau d’eau de 1 m au repos. 

Figure 49 : Vue aérienne du village de tuuhora sur l’atoll d’Anaa, après le déferlement d’une vague de 12 m générée par le cyclone 
orama-nisha.
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Figure 50 : modèle numérique 
de terrain (mnt) 3D du village 
d’Apataki. la bathymétrie 
est exprimée en mètres dans 
l’ensemble des figures. 

Figure 51: mnt 3D du village 
de Kauehi.

Figure 52: mnt 3D de 
l’aérodrome de Kauehi.

7 AnneXeS
Annexe A Domaine de calcul 3D

Profondeur



53RAPPORT TeCHnIqUe (PR176) RAPPORT TeCHnIqUe (PR176)

Modélisation des submersions marines d’origine cyclonique dans les atolls d’Apataki, Arutua, Kauehi, Manihi et Rangiroa, en Polynésie française

Figure 53: mnt 3D du village 
de manihi.

Figure 54: mnt 3D de 
l’aérodrome de manihi. 

Figure 55: mnt 3D de 
l’aérodrome d’Arutua. 

Profondeur
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Figure 56: mnt 3D de la 
marina d’Arutua. 

Figure 57: mnt 3D du village 
d’Arutua. 

Figure 58: mnt 3D de la bande 
tiputa-Avatoru.

Profondeur
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Annexe B Résultats de la modélisation
Simulation d’un niveau d’eau constant à 1,5 m dans le village de Kauehi.

Figure 59: Carte de la profondeur 
d’inondation maximale (m) dans le 
village de Kauehi. 

Figure 60: Carte de la vitesse de 
courant maximale (m/s) dans le 
village de Kauehi. 

Figure 61: Carte du risque dans 
le village de Kauehi. le risque 
est classé en quatre catégories 
(tableau 4) : bleu = faible ; vert = 
intermédiaire ; jaune = fort ; rouge 
= très fort. 
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Figure 62: Carte de la profondeur 
d’inondation maximale (m) à 
l’aérodrome de Kauehi. 

Figure 63: Carte de la vitesse 
de courant maximale (m/s) à 
l’aérodrome de Kauehi. 

Figure 64: Carte du risque à 
l’aérodrome de Kauehi. le risque 
est classé en quatre catégories 
(tableau 4) : bleu = faible ; vert = 
intermédiaire ; jaune = fort ; rouge 
= très fort. 
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Figure 65: Carte de la profondeur 
d’inondation maximale (m) à 
l’aérodrome de manihi. 

Figure 66: Carte de la vitesse 
de courant maximale (m/s) à 
l’aérodrome de manihi.

Figure 67: Carte du risque à 
l’aérodrome de manihi. le risque 
est classé en quatre catégories 
(tableau 4) : bleu = faible ; vert = 
intermédiaire ; jaune = fort ; rouge 
= très fort. 

résultats pour l'aérodrome de manihi
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Figure 68: Carte de la profondeur 
d’inondation maximale (m) à 
l’aérodrome d’Arutua. 

Figure 69: Carte de la vitesse 
de courant maximale (m/s) à 
l’aérodrome d’Arutua.

Figure 70: Carte du risque à 
l’aérodrome d’Arutua. le risque 
est classé en quatre catégories 
(tableau 4) : bleu = faible ; vert = 
intermédiaire ; jaune = fort ; rouge 
= très fort. 

résultats pour l'aérodrome d'Arutua
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Figure 71: Carte de la profondeur 
d’inondation maximale (m) à la 
marina d’Arutua. 

Figure 72: Carte de la vitesse de 
courant maximale (m/s) à la marina 
d’Arutua. 

Figure 73: Carte du risque à la 
marina d’Arutua. le risque est 
classé en quatre catégories 
(tableau 4) : bleu = faible ; vert = 
intermédiaire ; jaune = fort ; rouge 
= très fort

résultats pour la marina d'Arutua
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Figure 74: Carte de la profondeur d’inondation maximale (m) dans la bande Avatoru-tiputa.

Figure 75: Carte de la vitesse de courant maximale (m/s) dans la bande Avatoru-tiputa.

Figure 76: Carte du risque dans la bande Avatoru-tiputa. le risque est classé en quatre catégories 
(tableau 4) : bleu = faible ; vert = intermédiaire ; jaune = fort ; rouge = très fort. 

Simulation de la submersion marine de la bande Avatoru-tiputa provoquée par un champ de vagues de 12 m se 
propageant selon un axe perpendiculaire à l’aérodrome sur un niveau d’eau au repos supérieur de 1,5 m au niveau de 
référence des cartes marines. 
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