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Parenthoën M., Gourrion J., Tisseau J.
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Résuḿe : Cet article dresse uńetat de l’art des principaux points de vue qui doiventêtre pris en compte pour une animation interactive

temps ŕeel de la mer. Le point de vue des marins nous apprend que la mer est essentiellement un plan d’eau hét́erog̀ene òu de nombreux

éléments naturels (vagues, vents, déferlements, courants, hauts-fonds. . . ) interagissent localement et guident les choix stratégiques des marins.

Le point de vue des océanographes distingue deux grands types d’entitésénerǵetiques : les groupes de vagues et les déferlements. Ces deux

types d’entit́es interagissent entre elles et avec l’environnement (vents, courants, hauts-fonds) pour géńerer unétat de mer h́et́erog̀ene òu les

différents ph́enom̀enes observ́es par les marins sont expliqués physiquement. Enfin, le point de vue des infographistes repose sur des simplifi-

cations des solutions approchées aux́equations de Navier-Stokes et cherche unéquilibre entre deux grandes approches inspirées d’hypoth̀eses

océonographiques : une approche particulaire et une approche spectrale. Cependant, aucun modèle actuel d’animation temps réel de la mer

ne tient compte simultanément̀a l’ échelle d’un plan d’eau h́et́erog̀ene d’une dizaine de kilom̀etre des effets locaux des déferlements, des vents,

des courants et de la bathymétrie sur des groupes de vagues, et ceà toutes leśechelles de longueur d’onde, phénom̀enes pourtant essentiels

pour que la simulation maritime ait du sens pour les marins et reste physiquement crédible aux yeux des océanographes.

Mots-clés :états de mer, modèles de mer, animation temps réel, simulation

1 Introduction
L’animation interactive de la mer en temps réel constitue un enjeu stratégique dans de nombreux domaines d’appli-
cation líes aux diff́erents ḿetiers de la mer. En effet, de plus en plus souvent, les spécialistes de la navigation, de la
construction navale, de l’offshore, de la sécurit́e maritime, de la comṕetition nautique. . . , ont recoursà la simula-
tion età la ŕealit́e virtuelle mais ne disposent pas de modèles nuḿeriques de mer satisfaisants pour leursétudes. Les
infographistes seront donc amenésà prendre en compte de plus en plus précisemment les phénom̀enes physiques
qui rendent compte de la mer telle qu’elle est perçue par ces spécialistes. Dans le cadre de la réalisation d’une
mer virtuelle interactive, cet article décrit les rep̀eres utiliśes par les marins pour “lire” un plan d’eau hét́erog̀ene et
décider des stratégie de navigatioǹa suivre, ŕealise une expertise océanographique de ces phénom̀enes et montre en
quoi les principaux mod̀eles actuels d’animation de la mer sont insuffisants pour les marins et les océanographes.

Dans la section 2, nous définissons la notion de plan d’eau et les phénom̀enesà partir desquels les marins choi-
sissent leurs stratégies de navigation. Le vocabulaire marin permettant la description d’un tel plan d’eau hét́erog̀ene
est ŕesuḿe à la fin de cette section dans le tableau de la figure 3, page 3. Nous présentons dans la section 3
les mod̀eles physiques des phénom̀enes oćeanographiques décrivant ph́enoḿenologiquement les processus qui
régissent la formation et la propagation d’unétat de mer dans le but de représenter de manière physiquement
crédible les ph́enom̀enes constitutifs des affordances maritimes. Puis la section 4 passe en revue les principaux
mod̀eles d’animation graphique de la mer et met enévidence l’absence de cette notion de plan d’eau dans la plu-
part des simulateurs actuels. Nous concluonsà la section 5 par l’importance du développement d’une animation
phénoḿenologique de la mer pour que l’environnement virtuel de simulation puisseêtreà la fois conforme aux
mod̀eles oćeanographiques et expérimentable par des marins.

2 La mer des marins
Pour un marin, la mer est tout sauf homogène. Ce n’est pas une simpleétendue d’eau avec des vagues. Leurs
formes, leurs couleurs, leurs comportements, leurs bruits sont autant d’éléments qui permettent de savoir où aller
au plus vite pour continuer̀a survivre. Dans cette section, nous présentons la notion de plan d’eau telle qu’elle est
perçue par les marins, puis nous spécifions un langage ḿetier pour la description de la mer.

2.1 Un plan d’eau h́etérogène
La navigation en mer ńecessite l’appŕeciation deśeléments naturels (vents, courants. . . ) pour anticiper les trajec-
toiresà faire prendre par le bateau. Cette appréciation est d’autant plus critique qu’elle concerne la navigationà



voile. Pour cela, les skippers doivent en permanence prendre des décisions en fonction bien entendu des conditions
mét́eorologiques, des autres bateaux et des amers (bouées et rep̀eresà terre), mais surtout en fonction du plan d’eau
(figure 1). Les choix de stratégies de navigation sont guidés par les affordances [Gib79] maritimes estiméesà par-
tir de ce que l’on peut percevoir sur le plan d’eau : la forme ou le bruit des vagues, leur direction, la présence de
déferlements, les riśees. . . Toutes ces caractéristiques d́efinissent ce qu’on appelle unétat de mer. L’apprentissage
de la lecture d’un plan d’eau est primordiale dans la formation des skippersà la navigation [SDT97].
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La lecture du plan d’eau est̀a la base du choix des stratégies de naviga-
tion par un marin. Il faut pouvoir y repérer les vents, les risées, les courants,
les coutre-courants, les hauts-fonds, les barres (zones de gros déferlements). . .
Ces diff́erentséléments sont identifiables par l’état local de la mer : longueurs
d’onde, cambrures, vitesses, moutonnements ou déferlements des vagues. Tous
ceséléments ne sont pas directement des affordances, mais ils sont essentielsà
leur constitution pour le marin, qui doit d’abord survivre en ne mettant pas son
bateau en danger et ensuite aller le plus vite possible en fonction de ses buts,
dont le principal est le retour̀a bon port.

FIG. 1 – Un exemple de plan d’eau hét́erog̀ene

Le mod̀ele de mer doit̂etre capable de restituer cette notion de plan d’eau hét́erog̀ene sur un horizon d’une dizaine
de kilomètres au plus, notamment par des aspects géoḿetriques textuŕes et sonores afin de pouvoir géńerer par
la suite une immersion au moins visuelle, vestibulaire et auditive permettant la spécification multi-sensorielle
des affordances maritimes [Moi71, SB01]. Le modèle pour ǵeńerer une mer ŕealiste doit ensuite respecter des
contraintes physiques des phénom̀enes repŕesent́es. Par exemple, les vagues se déplacent en groupe. Un groupe
de vagues est une unité physique transportant de l’énergie (duèa l’action du vent ou d’un bateau) sur l’eau. Le
vent influence les vagues. Il peut créer des vagues en fonction de l’étendue de la zone libre de la surface de la
mer sur laquelle il souffle, modifier lentement leur forme (cambrure, longueur d’onde, avance des crêtes), ou faire
apparâıtre des irrisations̀a la surface de l’eau (vagues capillaires d’une longueur d’onde inférieureà 3 cm ou
risées). Les courants et la profondeur d’eau influencent aussi les vagues, en changeant les longueurs d’ondes, la
vitesse, la direction de propagation et la cambrure. Et lorsque la cambrure d’une vague est tropélev́ee, la partie
suṕerieure se d́etache et l’eau en déferlant cŕee de la “mousse”, on parle alors de moutonnement ou de déferlement
selon la quantit́e de mousse.

Ainsi, vue par les marins, la mer est très h́et́erog̀ene et c’est sur cette hét́eroǵeńeité que les marins s’appuient pour
décider des trajectoires̀a prendre sur le plan d’eau. Pour caractériser unétat de mer, ils utilisent un vocabulaire
sṕecifique que nous d́ecrivons maintenant et qui est résuḿe à la fin de cette section (figure 3 page 3) afin de bien
définir quels sont les ph́enom̀enes qui doivent̂etre repŕesent́es dans un simulateur de mer utilisable par des marins.

2.2 Eléments naturels
Pour d́ecrire la mer, les marins utilisent des termes métier caract́erisant leśetats de mer selon les phénom̀enes
observables. Ce langage de haut niveau permetà des non-informaticiens de contrôler le mod̀ele de mer. Il per-
met de d́ecrire en peu de mots un plan d’eau non homogène. Par exemple, sur une fiche d’entraı̂nement aux jeux
olympiques de Sydney, on peut lire :Aujourd’hui, houle de sud-ouest 1 mètre, vent force 4 d’ouest présentant
des oscillations de±5o toutes les 6 minutes. A 12h30 le courant ne s’était pas inverśe [Iac00]. Nous pŕecisons
maintenant comment sont caractériśes les houles, les vents, les courants et les hauts-fonds par les marins. L’en-
semble de ces termes marins est récapituĺe en fin de section sous la forme d’un tableau dans la figure 3, page 3. Les
descriptions et les formules présent́ees ci-apr̀es sont adaptées du site internet de l’Organisation Mét́eorologique
Mondiale1 et du livre de ḿet́eorologie marine [May92].

La houle. Lahouleest cŕeée par du vent́eloigńe de la zone d’observation. Elle se déplace en formant des groupes de
vagues. Une vague progresse dans le groupe, croı̂t jusqu’̀a la moitíe du groupe, puis d́ecrôıt jusqu’̀a l’évanescence
à l’avant du groupe, se faisant remplacerà l’arrière du groupe par une nouvelle vague. Le groupe se déplace en
eaux profondes deux fois moins vite que les vagues qui le parcourent. Le nombre de vagues par groupe varie
classiquement de 3̀a 15. Pour un marin, la houle est suffisamment bien caractériśee par sa direction, sa période, sa
longueur d’onde, sa hauteur, sa cambrure, son nombre de vagues par groupe et l’étendue des crêtes.

Les vents et la mer de vent. Le vent qui souffle sur un plan d’eau est irrégulier. On distingue lesriséesou
les rafales, qui durent quelques secondes et/ou sont localisées sur de petiteśetendues, du ventsynoptiquequi
correspond au vent soufflant globalement au dessus du plan d’eau. Le vent est responsable de la formation des

1OMM. http://www.wmo.ch/index-fr.html



vagues d’originéeolienne (les autreśetant dues par exemple aux tremblements de terre ou aux sillages des bateaux).
Les marins distinguent la mer de vent de la houle. Contrairementà la houle qui peut venir de loin, lamer de ventest
le résultat local (en temps et en lieu) de l’effet du vent soufflant sur le plan d’eau. En fonction de la vitesse du vent,
de sa duŕee d’action et du fetch, on peut estimer la période dominante des vagues avec le diagramme empirique
présent́e sur la figure 2 ; diagramme obtenu d’après les excellents travaux océanographiques de [SM47], réaliśes
pour le d́ebarquement lors de la deuxième guerre mondiale.
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Diagramme obtenu selon [SM47] permettant de
connâıtre la hauteur significative et la période domi-
nante des vagues de la mer de vent en fonction de la
vitesse du vent. Prenons par exemple un voilier situé
à 3 milles de la ĉote (1 mille est la longueur d’un arc
de grand cercle sur la surface de la terre d’une mi-
nute d’angle :1mille ≈ 1875mètres), surpris par
un coup de vent soufflant̀a 25ms−1 orthogonale-
mentà la ĉote vers la mer. Au bout d’une minute, les
vagues feront 70 cm, au bout de 10 minutes, elles fe-
ront 2.5 m et tant que le voilier ne s’éloigne pas de
la côte, les vagues ne grossiront pas plus car même
si la duŕee d’action s’accrôıt, le fetch reste limit́e. Si
le voilier suit le vent (supposé stable pendant 24h et
soufflant sur plusieurs centaines de milles), au bout de
24 heures, il sera au moinsà 200 milles des ĉotes avec
des vagues de 10 m̀etres, certaines grosses comme des
immeubles de 4́etages : une vague sur 100 faisant
plus de 16 m̀etres. Aucun marin ne souhaite se retrou-
ver dans de telles conditions !

FIG. 2 – Hauteurs significatives des vagues de la mer de vent

Les courants et les hauts-fonds. Lorqu’uncourantrecontre des vagues de sens opposé, il diminue leurs ṕeriodes
et leurs longueurs d’onde et augmente leurs hauteurs. Si la vitesse du courant atteint le quart de la vitesse des
vagues, leur cambrure s’accroı̂t alors dans des proportions considérables et des barres déferlantes se forment̀a
l’avant de la zone de courant intense. Si au contraire, le courant et les vagues vont dans le même sens, les vagues
s’aplatissent, leurs longueurs d’onde et leurs périodes augmentent. Tous les courants locaux ne figurent pas sur les
cartes et seule l’exṕerience maritime permet de reconnaı̂tre les indices principalement visuels (formes des vagues,
tourbillons, scisaillements, sillages. . . ) sur le plan d’eau indiquant des lignes de courants et les coutre-courants.
On parle dehaut-fondà partir du moment òu la profondeur est inférieureà deux fois la longueur d’onde des
vagues qui passent au-dessus. En arrivant sur un haut-fond, une vague voit sa hauteur s’accroı̂tre, sa longueur
d’onde diminuer, mais sa période demeure constante : elle est ralentie par le fond qui s’opposeà son avanćee.
Bien avant de d́eferler, les vagues vont avoir tendanceà s’orienter parall̀element aux isobathes (ligne de même
profondeur). En fonction de la forme du fond, les vagues adoptent un comportement caractéristique. Ces formes
sont les dorsales (cap), les gradients divergeants (baie), les vallées (embouchures) et les sommets (récifs, bancs).

terme marin phénomènes observables caractéristiques

houle
groupes ǵeńeńes par le synoptiquèa distance de la zone d’observation,
vagues progressant de l’arrière vers l’avant du groupe croissant dans la
premìere moitíe puis d́ecroissant dans la seconde.

direction, ṕeriode, longueur d’onde,
hauteur, cambrure, nombre de vagues
par groupe, largeur des crêtes.

vent synoptique syst̀eme ḿet́eorologique, fronts,́echelle Beaufort (c.f. : OMM ou [May92]). direction, vitesse, oscillations.

risée ou rafale syst̀eme micro-ḿet́eorologique (cellule convective, relief),état de mer
local (irrisation, moutonnement, déferlement, embruns).

localisation, direction, vitesse, durée.

mer de vent groupes de vagues, développement de l’état de mer, cambrure des
vagues selon durée d’action du synoptique et fetch (figure 2).

âge, direction, hauteur et période des
vagues dominantes.

courant barres stationnaires, déferlements ou aplatissement des groupes, trans-
lation des vaguelettes, lignes de cisaillement (contre-courant), sillages.

localisation, direction, vitesse, ho-
raire d’inversion et sens de rotation.

haut-fond cambrure des vagues, déferlements, ŕefraction des groupes, déviation
des courants.

localisation, forme, pente, hauteur
d’eau selon la marée.

Ce tableau ŕesume les principaux termes maritimes pour la description d’un plan d’eau. Chaque terme correspondà la d́esignation
d’un ph́enom̀ene participant aux choix des stratégies de trajectoires en fonction du navire utilisé. Un simulateur de mer, pourêtre
utilisable par des marins, doit représenter dynamiquement, en temps réel et de manière interactive, l’ensemble des phénom̀enes
décrits par ce vocabulaire spécifique.

FIG. 3 – Le point de vue des marins : vocabulaire marin desétats de mer et phénom̀enes correspondants

Dans cette section, nous avons présent́e l’importance de la notion de plan d’eau hét́erog̀ene pour les marins et le



vocabulaire utiliśe pour d́ecrire empiriquement un tel plan d’eau. Les marins observent des phénom̀enes sṕecifiques
et localiśes sur le plan d’eau, sensibles aux effets des vents, des profondeurs et des courants simultanément et qui
leur permettent en temps réel de choisir des stratégies de navigation afin de définir les trajectoires̀a faire suivre au
bateau. Ainsi, un simulateur de mer, pourêtre utilisable par des marins, doit présenter en temps réel et de manière
interactive l’ensemble des phénom̀enes d́ecrits par ce vocabulaire “ḿetier” résuḿe dans le tableau de la figure 3.

La prochaine section résume la physique de ces phénom̀enes, en d́ecrivant la manìere dont les oćeanographes
expliquent leśetats de mer.

3 La mer des oćeanographes
Nous nous proposons, dans cette section, de décrire physiquement les processus de formation d’unétat de mer et
la manìere dont il se propage, en amont deséquations de Navier-Stokes [Mil77, Phi77], pour les vagues gravita-
tionnelles2 d’une longueur d’onde supérieureà la dizaine de centim̀etres. D’abord nous aborderons la propagation
des vagues d’originéeolienne en introduisant la notion océanographique de groupes de vagues ou trains d’onde,
puis nous d́ecrirons comment les vagues se développent en fonction du vent, des courants et de la profondeur. En-
fin, nous pŕesenterons comment les déferlements sont modélisés en oćeanographie physique. Nous concluons sur
l’importance de respecter cette expertise physique des comportements d’un groupe de vagues et d’un déferlement
en interaction avec leur environnement dans un modèle interactif d’animation ph́enoḿenologique de la mer.

3.1 Groupes de vagues
Dans cette sous-section, nous décrivons les preuves expérimentales de l’existence des groupes de vagues et les
param̀etres qui les caractérisent, puis nous présentons l’ondelette de Morlet 2D comme candidatà la mod́elisation
d’un groupe de vagues, candidat justifié par son utilisation en océanographie pour l’analyse en ondelettes de la
surface de la mer.

Résultats exṕerimentaux et notion de groupe. Il y a un demi-sìecle, l’état de meŕetait d́ejà analyśe comme un
processus gaussien sur des groupes caractériśes par l’enveloppe des vagues [LH57], ou comme un processus de
Markov ǵeńerant des groupes de vagues [Saw62]. Les groupes de vagues sont localisés dans le temps et l’espace.
Ils sont d́efinis par l’enveloppe des vagues. Ce sont eux qui transportent une partie de l’énergie qui est passée du
vent dans la mer. La vitesse de propagation des groupes est plus faible que la vitesse de phase des vagues qui
le parcourent. Lorsqu’une vague progresse, elle croı̂t dans la premìere moitíe du groupe : elle gagne enénergie,
s’étend en largeur et prend de la hauteur jusqu’à un maximum au centre du groupe. Puis, dans la deuxième moitíe,
elle d́ecrôıt et perd progressivement de l’énergie jusqu’̀a s’́evanouirà l’avant du groupe. Une nouvelle vague la
remplace alors̀a l’arrière du groupe. C’est la vitesse de déplacement des groupes qui doitêtre utiliśee pour pŕedire
l’arriv ée d’une houle sur la côte [Rob89]. Des mesures effectuées depuis un bateau [LH86] mettent enévidence le
fait que chaque groupe est constitué en moyenne de 3̀a 15 vagues caractéristiques, mais certains groupes peuvent
en avoir 2 alors que d’autres en auront plus de 20.

Si la preuve de l’existence des groupes ne pose plus de problème depuis quelques dizaines d’années maintenant en
océanographie, il restait̀a trouver un formalisme mathématique permettant de les analyser.

Analyse en ondelettes. Tout d’abord math́ematiquement, un groupe de vagues est une fonction du type [KCD+94] :

ζ(~x, t) = a(~x, t)eiχ(~x,t) + Cte où χ(~x, t) = ~k(~x,t) · ~x− ωt + φ(~x,t) (3.1)

présentant une extention finie,i.e. son enveloppea vérifiea(~x, t) = 0 ailleurs que dans un domaineΓ(t) fini pour
tout t. Il a une position moyenne~X donńee par :

~X(t) =
∫

Γ(t)

~xa(~x, t) d~x

/∫

Γ(t)

a(~x, t) d~x (3.2)

et cette position moyenne se déplace avec la vitesse de groupe (la moitié de la vitesse de phase en haute mer) :

d ~X

dt
= ∇kΩ( ~K, ~U( ~X, t), h( ~X, t)) , avec ~K = ~k( ~X, t) (3.3)

2L’océanographie proposeégalement un mod̀ele optique empirique de la mer [CM54a, CM54b] pour les vagues capillaires de longueurs d’onde inférieureà la
dizaine de centim̀etres se couplant avec ce modèle gravitationnel, particulièrement interessant pour modéliser la texture d’un plan d’eau.



où ~U est le courant,h la profondeur,~K le vecteur d’onde moyen du groupe etΩ la pulsation moyenne du groupe.
La trajectoire d’un groupe, définie par ces deux dernièreséquations, s’appelle un rai. Les groupes se propagent le
long de ces rais, et l’on peut résumer l’́evolution de la fonction de phase par leséquations dites “eikonales” :

d ~X

dt
= ∇kΩ et

d ~K

dt
= −∇xΩ (3.4)

qui, par le remplacement(p, q, H) → (K, X, Ω), correspondent aux́equations de Hamilton en ḿecanique clas-
sique [LL60]. L’exemple le plus simple du comportement d’un groupe de vagues est obtenue en considérant des
vagues lińeaires (de faible amplitude) par profondeur constante et sans courant. Dans ce cas,d ~K/dt = 0 et
d ~X/dt = ~Cte. La forme de l’enveloppe est constante et cette dernière se translatèa la vitesse constanted ~X/dt.

L’analyse de Fourier est largement utilisée pour analyser leśetats de mer [Mil57, Phi58, Has62, PM64, Tol89] ;
cependant la transforḿee de Fourier du signal est incapable de localiser les portions du signal dans lesquelles les
variations sont rapides, ni celles où elles sont lentes. Cette absence de localisation empêche d’utiliser directement
la transforḿee de Fourier pour modéliser des groupes de vagues, surtout si le milieu est hét́erog̀ene [KCD+94].

L’analyse par ondelettes est basée sur un concept un peu différent du concept de fréquence : le concept d’échelle
[GM84]. Les ondelettes sont des copies d’une même ondelette, diteondelette m̀ere, à la manìere des objets fractals
[Man75]. La figure 4 pŕesente la mise eńevidence de groupes de vagues par une décomposition en ondelettes3 sur
des signaux ŕeels enregistrés en Mer Ḿediterranńee par une boúeeà 55km au large de Marseille par mistral.

Ci-contre, le graphe du haut montre les hauteurs des vagues en
mètres sur 16 minutes, enregistrées par la boúee ASIS [DGDT98]
pendant la campagne FETCH [HDDDM+00]. Le graphe du bas
est la d́ecomposition continue en ondelettes de ce signal (Morlet).
Les coefficients de la transformée en ondelettes sont représent́es
du blanc pour les plus faibles au noir pour le maximum enéchelle
logarithmique. Cette d́ecomposition met bien eńevidence l’exis-
tence de groupes de vagues localisés dans le temps et l’espace.

FIG. 4 – Groupes de vagues révélés par une d́ecomposition en ondelettes

Le choix de l’ondelette m̀ere d́epend du type de problème que l’on souhaite analyser : la fonction “chapeau mexi-
cain” est bien adaptée aux probl̀emes isotropiques, alors que la fonction de Morlet 2D (une nappe sinosoı̈dale
envelopṕee dans une gaussienne illustrée sur la figure 5) permet de mieux approcher les problèmes non isotropes
grâceà l’orientation de la nappe sinusoı̈dale [AAB+95]. La transforḿee en ondelettes áet́e utilisée pour analyser
des signaux de la surface de la mer [CLPMC95, PLCMC95] ou pour l’analyse des groupes de vagues géńeŕes par
le vent [DD96] et l’ondelette m̀ere utiliśeeétait l’ondelette de Morlet 2D.

L’ondelette de Morlet 2D est d́ecrite par l’́equation suivante :

Ψ(x) = ei~k0·~xe−~x·A·~x + Corr (3.5)

Le param̀etre~k0 caract́erise la fŕequence et l’orientation de l’onde sinusoı̈dale.A est une matrice d́efinie
positive qui sṕecifie la forme elliptique de l’enveloppe gaussienne. Le termeCorr permet d’assurer la
finitude énerǵetique de l’ondelette :Ψ(0) = 0. La fonction de transformation qui permet de géńerer la
famille d’ondelettesΨa,θ,b(x), agit sur l’ondelette m̀ere en dilatation (a), en rotation (θ), et en translation
(b) selon l’́equation suivante :

Ψa,θ,b(x) = aΨ(aRθ(x + b)) (3.6)

FIG. 5 – Ondelette m̀ere de Morlet 2D utiliśee en oćeanographie

Ainsi, les groupes de vagues sont des entitésénerǵetiques physiques, mises enévidence exṕerimentalement lors
de mesures réaliśees en mer. En haute mer, les groupes se déplacent deux fois moins vite que les vagues qui le
parcourent. L’analyse en ondelettes (Morlet 2D) est l’un des outils mathématiques utiliśes en oćeanographie pour
la description et l’́etude deśetats de mer òu l’on cherchèa localiser la ŕepartition spectraléenerǵetique des vagues.

3.2 Dynamique deśetats de mer
Nous d́ecrivons dans cette sous-section les phénom̀enes physiques déterminant le comportement d’un groupe
de vagues. Nous précisons la ǵeǹese, la croissance et la propagation des groupes d’origineéolienne. Puis nous

3Calculs ŕealiśes et graphique obtenu avec la contributionfraclabdu logiciel “ ” dévelopṕe à l’INRIA. http://scilabsoft.inria.fr/



détaillons les effets de la bathymétrie et des courants et caractérisons les d́eferlements.

3.2.1 Ǵenèse, croissance et propagation des vagues d’origineéolienne

L’analyse deśetats de mer admet en géńeral la distinction entre deux types de vagues [KCD+94] : les vagues de
vent, ǵeńeŕees et amplifíees par le vent local (géǹese et croissance) ; la houle ŕesiduelle apr̀es un changement de
vent ou propaǵee jusqu’au point d’observation depuis sa zone de géńeration plus ou moins distante (propagation).
Les observations de vagues montrent qu’avec l’augmentation du fetch les vagues dominantes s’allongent et perdent
de leur cambrure ; elles se propagent plus rapidement et sont relativement moins forcées par le vent [Mit68, Mit69].

Mers jeunes : interactions groupe/vent. Les lois empiriques d’évolution deśetats de mer [SM47] d́ecrivent les
hauteurs et ṕeriodes significatives des vagues en fonction de la vitesse, de la durée et de la distance d’action du vent
ou fetch(figure 2, page 3). Pour lesétats de mer intensément forćes par le vent, ditsmers jeunes, il est possible que
le déferlement fŕequent des vagues ait un impact important sur leur allongement progressif [BT98]. Un paramètre
caract́eristique du d́eveloppement d’un groupe de vagues est bien souvent décrit par l’̂ageα des vagues, d́efini par
le quotient :

α =
c

u∗
, u∗ = τ1/2 , avec τ = va

∂u

∂z
− (u′, v′, w′) (3.7)

où c est la vitesse de phase des vagues considéŕees,u∗ la vitesse de friction caractéristique du forçage effectif
du vent etτ le stress, avecva la viscosit́e cińematique moĺeculaire de l’air,u la composante horizontale de la
vitesse du vent etz l’altitude : le premier terme traduit ainsi les effets moléculaires ;(u′, v′, w′) est la moyenne des
fluctuations de la vitesse du vent qui décrit le transfert des moments de l’air vers l’eau dus aux fluctuations du vent.
Une mer jeune aura un̂age de l’ordre de 5̀a 10, tandis qu’une mer vieille aura unâge de l’ordre de 25 [Jan94].

Mers vieilles : interactions groupe/groupe. Il existe deux ph́enom̀enes principaux considéŕes pour l’interaction
entre groupes expliquant l’allongement des vagues pour lesétats de mer mod́eŕement forćes par le vent, oumers
vieilles: les ŕesonances et la cinématique.

Depuis les travaux d’Hasselmann [Has62] et les résultats de la campagne JONSWAP [HBB+73], l’ évolution des
champs de vagues de gravité au cours de leur propagation est bien souvent expliquée par des interactions non-
linéaires de quadruplets de vagues vérifiant la condition de ŕesonance suivante [BS66] :

~k1 + ~k2 − ~k3 = ~k4 et ω1 + ω2 − ω3 = ω4 (3.8)

où les~kj et ωj sont les vecteurs d’onde et pulsations de chaque groupe en interaction. Avec une approximation
de faible cambrure, ce ḿecanisme4 peutêtre d́ecrit par un flux spectral conservatif d’énergie dont le maximum est
localiśe à deśechelles ĺeg̀erement suṕerieures̀a celle des vagues les plusénerǵetiques [HH85, HHAB85].

L’autre ph́enom̀ene physique pour l’interaction groupe/groupe s’explique par des considérations cińematiques
[BP74]. Lorsqu’un groupe de grande longueur d’onde passe sous un groupe de petite longueur d’onde, ce der-
nier est alors fortement comprimé sur les cr̂etes des grandes vagues, etétiré dans les creux. La compression sur
les cr̂etes peut̂etre telle que le petit groupe se metà d́eferler. Ces d́eferlements seraientà l’origine d’un transfert
d’action des petits groupes vers le grand groupe et pourraient expliquer l’allongement progressif des vagues.

Ainsi, il apparâıt que les ḿecanismes d’interaction dominants expliquant l’allogement des vagues peuvent varier
selon le d́eveloppement du champ de vagues, celui-ciétant bien souvent décrit par l’̂age des vagues. La nature
sporadique observée du d́eferlement sugg̀ere qu’au sein d’un champ de vagues jeunes, l’amplitude des vagues
varie plus rapidement,i.e.sur une distance plus faible, que pour des vagues plus vieilles : le facteur de modulation
par le vent est plus important et le nombre de vagues par groupe plus faible [DY94].

3.2.2 Interactions avec le courant et la bathyḿetrie

On focalise ici sur les interactions vagues/courants et vagues/bathymétrie. En ńegligeant les effets d’atténuation
visqueuse et les déferlements, on peut́etudier l’́evolution des caractéristiques d’un groupe de vagues par les
mécanismes de propagation d’ondes libres. Si l’onde est déformée au cours de son interaction avec l’environ-
nement, il n’y a cependant aucune création ou disparition de crête de vague [Phi77]. On obtient alors la loi de
conservation des crêtes, òu n est la fŕequence apparente d’une vague :

∂k

∂t
+∇xn = 0 (3.9)

4C’est ce ḿecanisme qui est aujourd’hui implément́e dans les diff́erents mod̀eles oṕerationnels de prévision desétats de mer pour décrire l’allongement
progressif des vagues (WAM au Centre Européen de Pŕevision Mét́eorologiquèa Moyen Terme [Wam+88], WAVEWATCH au Centre Ḿet́eorologique Aḿericain
[Tol89], CREST pour la Marine Française [Ard01]).



Bathymétrie. Lorsque la profondeurh n’est plus assez grande, le fond oblige les particulesà se d́eplacer pa-
rallèlement au sol et les frottements sont plus forts. Cela a comme conséquence de ralentir la progression des
vagues. La ṕeriode demeurant constante en l’absence de courant, les longueurs d’onde diminuent. Aussi, les vec-
teurs d’onde moyens vont s’orienter parallèlement au gradient de profondeur : par exemple, si la profondeur est
plus faibleà gauche du groupe qu’à droite, la partie gauche du groupe sera plus ralentie et le groupe tournera glo-
balement̀a gauche [KCD+94]. Aussi, la divergence (resp. convergence) des gradients bathymétriques peut́elargir
(resp. ŕetŕecir) un groupe. La quantification de ces phénom̀enes est d́etermińee selon la relation de dispersion des
ondes de gravité :

ω2 = gk tanh(kh) , ou encore :
(

∂χ

∂t

)2

− g|∇xχ| tanh(|∇xχ|h) = 0 . (3.10)

Cette relation exprime que la période est ŕeliéeà la longueur d’onde en fonction de la profondeur ;établie pour
le mode irrotationnel, elle reste valable pour les vagues de Gerstner [Ger04, Lam32], modèle largement utiliśe en
informatique graphique pour l’animation de la mer [FR86].

Courant. Lorsqu’un groupe se propage dans un milieu présentant des variations de courant, il voit sa période
apparente modifíee : si le courant s’oppose au sens de déplacement du groupe, le courant va concentrer l’action du
groupe dans une plus petite surface, la période augmente, la longueur d’onde diminue et l’amplitude s’accroı̂t ; si
le courant va dans le m̂eme sens que le groupe, le courant diluera l’action sur une plus grandeétendue, la ṕeriode
diminue, la longueur d’onde augmente et l’amplitude décrôıt. Aussi, les gradients de courant peuvent faire des
effets de ŕefraction ou de divergence. Si le courant n’est pas constant latéralement̀a un groupe, il peut faire tourner
celui-ci ou modilifer sa largeur. Pour un milieu animé d’un champ de vitesse~U(~x, t), la fréquence apparenten
d’une vague est modifíee de la façon suivante :n = ω + ~k · ~U . Lorsqu’un groupe de vagues se déplace dans un
milieu en mouvement, la grandeur dynamique conservée au cours de l’interaction onde/courant est l’action totale
sur tout le groupe de vagues :A = E/ω, où E est l’énergie totale du groupe [BG69]. En notantE = 2|a(~x, t)|2 la
densit́e moyenne d’́energie par unit́e de surface on obtient la loi de la conservation d’action :

d

dt

(E
ω

)
=

∂

∂t

(E
ω

)
+∇x ·

[
(U + cg)

E
ω

]
= 0,

E

ω
= cte pour un groupe de vagues donné (3.11)

où cg est la vitesse de groupe. Cette loi exprime la conservation globale de l’action sous la forme d’un changement
local de la densit́e d’action d́etermińee par un flux de cette m̂eme densit́e.

Ainsi, pour les vieux groupes non déferlants, en accord avec les descriptions des marins, l’interaction d’un groupe
avec son environnement caractériśe par des changements de bathymétrie ou de courant, est quantifiable par des
modifications du vecteur d’onde, de la phase, de la pulsation et de l’amplitude des vagues du groupe.

3.2.3 Les d́eferlements

La dissipation des vagues par le déferlement est l’un des processus les moins bien compris en physique, de par
sa nature fortement intermittente [DY94] et de par l’importance prédominante des termes non-linéaires dans les
équations de Navier-Stokes, même simplifíees par leśequations d’Euler en ńegligeant la viscosité [GGD01].
Lorsqu’on mod́elise une vague avec leséquations d’Euler, on trouve que la pente maximale d’une vague est
de 60o et que sa hauteur maximale est environ 14% de sa longueur d’onde, avant déferlement. Or, on trouve
exṕerimentalement dans des canauxà houle, des pentes maximales de14o et des hauteurs maximales de 6%
[RM90] : les vagues d́eferlent bien avant d’atteindre la hauteur maximale permise par leséquations de l’hydrody-
namique. On ignore encore aujourd’hui pourquoi ; mais heureusement pour les marins, les vagues ne grossissent
pas comme leśequations les mod́elisent. Lors d’un d́eferlement, un transfert d’action systématique s’effectue du
vent vers les courants, par la médiation des vagues ; ce mécanisme est responsable des grands courants océaniques.
Un déferlement provient de l’écroulement locale d’une crête devenue trop cambrée qui peut partir en avant de la
crête et tombe sous l’effet de la pesanteur, ou glisseà l’avant de la cr̂ete. Il forme un plasma d’air et d’eau : la
mousse ; c’est laphase activedu d́eferlement. Cette mousse perdure après la phase active de déferlement, et les
turbulences locales vont modifier le comportement des vagues suivantes : c’est laphase passivedu d́eferlement̀a
l’arri ère de la cr̂ete.

Phase active. Des crit̀eres ph́enoḿenologiques du d́eferlement (vitesse ou accélération critiques de particules,
limitation d’amplitude de la vague déferlante) sont fournis par [LH69, Dun81]. Le système vagues/courantéchange
de l’énergie avec l’́ecoulement d’air et les couches plus profondes de l’océan : il n’est plus conservatif. D’un point
de vue dynamique, il est donc nécessaire de prendre en compte ces nouvelles interactions et de modifier l’équation



dynamique (3.11) en conséquence : m̂eme lors des d́eferlements l’action totale est toujours conservée, mais une
partie de l’action est prise par le déferlement [LH69, Whi74, DY94, LPCMC95].

Phase passive. La mousse perdure après la phase active de déferlement et va disparaı̂tre progressivement par un
phénom̀ene de relaxation des turbulences selon une exponentielle décroissante [Sha95]. Les déferlements passifs
des grosses vagues créent une att́enuation rapide des vagues courtes arrivant dans ces turbulences [BJT89]. L’effet
local d’un d́eferlement passif important en absorbant les hautes fréquences, est de diminuer temporairement les
chances de l’arriv́ee d’un nouveau d́eferlement au m̂eme endroit, car l’absence locale des hautes fréquences fait
que les vagues sont plus arrondies [RC03]. Pour caractériser la repŕesentation de cette mousse au cours d’un
déferlement et ses effets sur les groupes, nous pouvons quantifier sonétendue en surface pour connaı̂tre la zone
d’influence du d́eferlement [Phi85, MM02], et en profondeur pour déterminer d’une part le taux de transparence de
cette mousse [MZ69, RC03] et d’autre part quelles vagues seront dissipées par les turbulences [DY94, Wam+88].

Ainsi, à partir d’une description initiale phénoḿenologique, leśequations de conservation d’action permettent de
quantifier l’importance du d́eferlement actif d’une vague dans un groupe et de caractériser la duŕee de ses effets
passifs, que ce soit en pleine mer ou près des ĉotes.

Dans cette section, nous avons présent́e la mer vue par les océanographes, dans le but de modéliser les ph́enom̀enes
observ́es par les marins (figure 3, page 3). En dehors du vent, des courants et du sol que nous n’avons pas
étudíes en tant que tels, on a distingué principalement deux types d’entités énerǵetiques en oćeanographie : les
groupes de vagues, stables, qui se propagent sur de grandes distances en interaction avec leur environnement, et
les d́eferlements, instables et quasi-immobiles relativementà l’eau, qui se dissipent rapidement vers de très faibles
courants de surface, après une courte ṕeriode transitoire tr̀es turbulente. Ces deux types d’entités interagissent entre
elles et avec l’environnement (vent, courant, profondeur) pour géńerer unétat de mer h́et́erog̀ene òu les diff́erents
phénom̀enes observ́es par les marins sont expliqués physiquement, et l’on dispose de formules théoriques et/ou
empiriques permettant de quantifier les modifications des caractéristiques ondulatoires des groupes et leséchanges
d’action entre les groupes, le vent, la bathymétrie, les courants et les déferlements. Cette expertise met enévidence
le fait que la mod́elisation oćeanographique deśetats de mer est la superposition de plusieurs modèles physiques
de ph́enom̀enes consid́eŕes ind́ependemment les uns des autres.

La section suivantéetudie la manìere dont la notion de plan d’eau interactif hét́erog̀ene est abord́ee dans le domaine
de l’informatique graphique, en passant en revue les différents mod̀eles d’animation de la mer.

4 La mer des infographistes
Les mod̀eles graphiques actuels pour l’animation interactive et temps réel de la mer sont basés sur la simplifi-
cation des solutions approchées aux́equations de Navier-Stokes, selon diverses hypothèses physiques, dans un
but de photo-ŕealisme [AM02]. Ceśequations de Navier-Stokes n’ont en effet pas de solutions explicites dans le
cas ǵeńeral, la complexit́e algorithmique de leur résolution nuḿerique directe ne permet pas l’animation temps
réel d’un plan d’eau de plusieurs kilomètres de rayon et le but des algorithmes de résolution nuḿerique des
équations diff́erentielles n’est pas l’interactivité : il faut pŕed́efinir les conditions aux limites avant d’exécuter
les calculs [Tem84, Lia99]. Pour l’animation d’un plan d’eauétendu sur plusieurs kilom̀etres de rayon comme la
mer, on trouve principalement deux grandes approches inspirées d’hypoth̀eses oćeonographiques sur le problème
de Stokes : l’approche particulaire s’inspirant de [Ger04] et [Bie52], et l’approche spectraleà partir des travaux
de [Has62]. Quelle que soit l’approche graphique de l’animation de la mer, une grille géoḿetrique de points
repŕesentant la surface du plan d’eau est mise en mouvement. Les manières de ŕealiser les calculs des mouvements
des points de cette grille dépendent de l’approche considéŕee et sont pŕeciśees dans les sous-sections 4.1 et 4.2.
Les approches plus récentes sont d́ecrites dans la sous-section 4.3.

4.1 Approche particulaire
L’approche particulaire considère les points de la grille géoḿetrique comme des particules d’eau. Le mouvement
de chaque point correspond au mouvement d’un bouchon posé sur l’eau posśedant au repos les m̂emes coordonńees
que ce point. L’animation graphique de la mer s’est tout d’abord inspirée du mod̀ele de Gerstner avec les travaux
de [FR86, Pea86]. En profondeur infinie, lorsqu’une onde anime la surface, chaque particule décrit un cercle
autour d’une position de repos ; la position sur le cercleétant d́ephaśee proportionnellementà la distance entre les
deux points, on obtient alors une nappe trochoı̈dale. Cette solution est alors modifiée pour tenir compte d’effets
suppĺementaires comme le vent provoquant l’avance des crêtes ou la profondeur modifiant la propagation de la
houle selon les travaux océanographiques de [Bie52] : par faible profondeur, un phénom̀ene de ŕefraction raccourcit
la longueur d’onde et les orbites circulaires deviennent progressivement elliptiques avec un grand axe tendantà



s’orienter parall̀element au sol. Les calculs̀a ŕealiser pour l’animation de la mer consistent alorsà ŕesoudre la
direction de propagation et les phases de chaque onde sur toute la surface, les effets de chaque onde s’ajoutant,
en premìere approximation, de manière lińeaire au niveau de chaque particule animée. Les d́eferlements sont
géńeŕes si la vitesse de la particule dépasse la vitesse de phase de l’onde qui la déplace. La mousse résultante
peutêtre repŕesent́ee par un système de particules [LP95, Gar97]. La complexité nuḿerique du calcul des effets de
bathyḿetrie sur tout le plan d’eau [équation (3.10)] fait qu’une ou deux houles distinctes seulement peuventêtre
simuĺees et elle recouvrent l’ensemble du plan d’eau par des lignes de crêtes homog̀enes [Pea86]. Afin de rompre
cette monotonie des crêtes, [FR86] a introduit la notion de train d’ondes caractériśe par un mod̀ele descriptif de
son enveloppe et de sa vitesse de groupe. Quelques modèles comme [TB87] s’efforcent de résoudre pŕeciśement la
réfraction de la houle en suivant les vagues (wave tracing). Mais la grande quantité de calculs toujours nécessaires
à cette approche différentielle globale, oblige de limiter le nombre de houles animant la mer en temps réel,à une
ou deux ṕeriodes et directions principales distinctes pour lesquelles les effets de la bathymétrie sont pŕecalcuĺes en
des plans de vagues fonctions de la direction et de la période de la houle [GS00, JBS03]. Afin d’éviter la ŕegularit́e
dans l’alignement des crêtes de ces houles, du bruit est ajouté dans tous ces modèles graphiques tant au niveau de
la phase qu’au niveau de la hauteur des vagues. Quant aux vagues de plus petiteséchelles, elles sont modélisées au
niveau de la texture par application d’un bruit de Perlin modifiant le rendu en perturbant la normale [Per85].

Ainsi, ces travaux inspirés de l’approche particulaire en océanographie pour la résolution deśequations d’Eu-
ler pour la surface de la mer donnent accès au mouvement des particules d’eau et sont donc particulièrement
intéressants lorsqu’il s’agira, par exemple, de calculer les effets des vagues sur des bateaux ou des infrastructures
[CGG03]. Les mod̀eles graphiques particulaires permettent l’animation temps réel d’une houle principale pouvant
être tr̀es cambŕee, d́eformée par la bathyḿetrie jusqu’au d́eferlement. Si l’on veut tenir compte de plusieurs houles
en interaction avec la profondeur, la complexité nuḿerique ne permet plus le calcul en temps réel, m̂eme sans tenir
compte des interactions non-linéaires entre les différentes houles. Aussi, les informations bathymétriques ne sont
pas dynamiques, alors que la modification de la hauteur d’eau selon l’heure de la marée peut̂etre critique pour une
exṕerience virtuelle d’une vingtaines de minutes et doit pouvoir se traduire sur le comportement des vagues. Ces
mod̀eles graphiques ne prennent pas en compte les effets de courants ou de vents locaux. Lorsque la cambrure est
faible (kr << 1), les trochöıdes peuvent̂etre approch́ees par des sinusoı̈des, qui sont les primitives de l’approche
spectrale.

4.2 Approche spectrale
L’approche spectrale considère les points de la grille géoḿetrique comme des hauteurs d’eau au-dessus de posi-
tions au sol. Le mouvement de chaque point correspond aux variations verticales de la quantité d’eau au dessus
d’un caillou pośe sur le fond ayant les coordonnées de ce point. En faisant une approximation linéaire dans les
équations de Navier-Stokes valable pour les vagues de faible cambrure, et en traitant l’eau comme un fluide non
visqueux et incompressible, on obtient leséquations d’Euler admettant comme solution géńerale une nappe si-
nusöıdale :z = W (x, y, t), présentant des fréquences spatiale et temporelle. Ces différentes nappes se superposent
linéairement, toujours selon l’approximation de faible cambrure pour donner l’altitudez comme fonction de la
position et du temps. Cette techniqueà base de cartes altimétriques permet d’animer une mer calme [Max81],
en consid́erant les vagues comme une superposition de plusieurs sinusoı̈des de faible amplitude. Chaque nappe
sinusöıdale poss̀ede une fŕequence spatiale, et la somme résultante pŕesente un spectre dépendant des coefficients
et des fŕequences utiliśees. L’approche spectrale pour l’animation de la mer consisteà utiliser les connaissances
océanographiques pour déterminer le choix des coefficients pour chaque fréquence. La rapidité des algorithmes de
transformation inverse de Fourier permettent aujourd’hui des calculs efficaces pour géńerer une imagèa partir de
l’espace spectral. Inspiré des techniques de géńeration d’images naturelles fractales par le filtrage de bruit blanc
par un filtre en1/f , [MWM87] a dévelopṕe une ḿethode permettant de représenter des vagues en haute mer avec
l’aide des travaux oćeanographiques issus de l’analyse spectrale de mesures réelles de la mer [Has62]. L’id́ee ici est
de projeter une image de bruit blanc dans l’espace des fréquences par transformée de Fourier rapide (FFT ), lui ap-
pliquer un filtre oćeanographique modélisant le spectre des fréquences d’uńetat de mer complétement d́evelopṕee
[PM64], puis obtenir l’image ŕesultante par transforḿee de Fourier inverse (FFT−1). La surface ainsi obtenue
présente de nombreuses vagues de fréquences variées, ŕeparties selon le modèle physiquèa spectre gaussien des
états de mer complètement d́evelopṕee, et peut̂etre aniḿee selon une adaptation de la relation de dispersion en
profondeur infinie (ω2 = gk) aux contraintes informatiques [PA01]. On peut aussi modifier le filtre [Tes01] ou
ajouter un d́eplacement horizontal [JG01] afin d’obtenir des vagues un peu plus cambrées s’approchant des tro-
chöıdes. Ces ḿethodes̀a base de transforḿees de Fourier avec filtre océanographique ontét́e utilisées avec succès
pour animer les mers virtuelles dans des classiques du cinéma comme leTitanic. Cependant, la ḿethode ǵeǹere
une mer homog̀ene sur toute l’́etendue de la simulation et ne permet pas de modéliser des mers jeunes.



Ainsi, l’approche spectrale, en géńerant deśetats de mer présentant des spectres correspondantà un mod̀ele
océanographique, permet d’obtenir une animation réaliste de la mer du large pour lesétats de mer calmes. Ce-
pendant, m̂eme sans utiliser les propriét́es de ṕeriodicit́e permettant pourtant plus facilement une animation temps
réel, l’aspect de la mer obtenue par cette technique et vue par un marin est trop homogène. Aussi, il est extrêmement
difficile de ŕealiser en temps réel des calculs dans l’espace spectral afin de tenir compte de la bathymétrie, d’autant
plus si la bathyḿetrieévolue dynamiquement. Les effets locaux des vents et des courants sont ignorés.

4.3 Autres approches
Chacune des approches préćedentes possède ses avantages et ses inconvénients. En utilisant le bon modèle en fonc-
tion de ses performances et en permettant la cohabitation de plusieurs modèles, l’animation temps réel de la mer
devient de plus en plus interactive. Aussi, les nouvelles possibilités offertes par les cartes graphiques modernes
permettent de ŕealiser le rendu en temps réel [Lov03]. Ces deux approches ontét́e combińees en utilisant des
trochöıdes uniquement pour les grandes longuers d’onde dans un spectre océanographique [TDG00] et la grille
géoḿetrique s’adapte aux niveaux de détails selon le point de vue [HNC02]. Exceptionnellement, des travaux
combinent l’animation en haute mer avec des effets précalcuĺes de la bathyḿetrie pr̀es des ĉotes [GS00, CGG01]
et seul le studio de d́eveloppement de jeux Nadéo5 aborde la notion de plan d’eau hét́erog̀ene avec son jeuVir-
tual Skipper6 en y repŕesentant des vents locaux par application de texture et la bathymétrie par des effets de
transparence. L’interactivité temps ŕeel avec les mod̀eles est limit́ee à la position de la caḿera, mais ne permet
pas la modification en ligne de l’ensemble des phénom̀enes marins tels qu’ils sont récapituĺes dans le tableau
de la figure 3. D’autres approches pour l’animation temps réel de la mer combinent l’approche spectrale pour la
repŕesentation les grandes surfaces sans effet de la profondeur avec une résolution nuḿerique directe deśequations
de Navier-Stokes simplifíees pour la représentation locale de détails autours d’objets flottants ou par faible profon-
deur [KM90, CDVL95, Gom00] (voir [AM02] pour une revue récente sur la représentation graphique des fluides
en ǵeńeral, non sṕecifiqueà la mer). Les ǵeoḿetries des deux calculs sont mixées lińeairement pour obtenir un
aspect visuellement correct et des effets de mousse et d’embruns sont ajoutés [JG01]. Un bateau peut alors interagir
dynamiquement avec la mer en y apportant localement son sillage. Cependant, le sillage n’est modélisé qu’aupr̀es
du navire et ne va pas s’étendre sur tout le plan d’eau.

Ainsi, les mod̀eles graphiques pour l’animation interactive de la mer sont de plus en plus réalistes. Cependant, ce
n’est qu’exceptionnellement que la notion de plan d’eau hét́erog̀ene est abord́ee, notion pourtant essentielle pour
le marin. Aucun mod̀ele ne propose l’animation d’un plan d’eau incluant simultanément les groupes de vagues, les
déferlements et les effets du vent, de la profondeur et des courants.

5 Conclusion
Cet état de l’art sur leśetats de mer nous a permis de cerner les principales contraintes que l’infographiste devra
respecter pour qu’une animation temps réel de la mer soit crédible aux yeux des marins tout en restant conforme
aux principaux mod̀eles oćeanographiques.

Les marins observent sur la mer des phénom̀enes localiśes leur permettant véritablement de “lire” un plan d’eau
hét́erog̀ene. A partir des ph́enom̀enes observ́es notamment sur les groupes de vagues, ils en déduisent des propriét́es
de l’environnement localiśees sur le plan d’eau,à savoir les vents, les courants et la profondeur principalement. Ces
caract́eristiques localiśees sur la meŕevoluent dynamiquement et elles sont décrites par un vocabulaire maritime
sṕecifique dont chaque terme est associé à un ph́enom̀ene observable. Dans le cadre d’une animation interactive de
la mer utilisable par des marins, le modèle de mer virtuelle doit présenter en temps réel les ph́enom̀enes observ́es
et proposer la ḿediation d’un langage en terme métier afin de sṕecifier interactivement un plan d’eau hét́erog̀ene.
Cette mer des marins aét́e ŕesuḿee dans le tableau récapitulatif de la figure 3 page 3.

L’expertise oćeanographique áet́e ŕealiśee dans le but de modéliser de manìere physiquement crédible la mer des
marins dans un modèle interactif d’animation ph́enoḿenologique de la mer. Nous avons notamment distingué deux
types d’entit́esénerǵetiques : les groupes de vagues et les déferlements. Ces deux types d’entités interagissent entre
elles et avec l’environnement (vent, courant, profondeur) pour géńerer unétat de mer h́et́erog̀ene òu les diff́erents
phénom̀enes observ́es par les marins sont expliqués physiquement, et l’on dispose de formules théoriques et/ou
empiriques permettant de quantifier leséchanges d’énergie, ou plus préciśement d’action, car c’est l’action qui
est conserv́ee dans ces ḿecanismes d’interaction. Cette expertise met enévidence le fait que la modélisation

5Nad́eo :http://www.nadeo.com
6Virtual Skipperest d́edíe à la pratique virtuelle de la régate en voilier, en représentant le vent par des effets de texture et la bathymétrie par des effets de

transparence. Mais apparemment, ni la bathymétrie ni les courants ni le vent n’influencent localement la géoḿetrie de la surface de la mer ; notons que ces travaux,
certainement inpiŕes par [JG01], n’ont pas fait l’objet de publications scientifiques. :http://www.virtualskipper3.com/index.html



océanographique deśetats de mer est la superposition de plusieurs modèles physiques de phénom̀enes consid́eŕes
indépendemment les uns des autres.

Les mod̀eles graphiques pour l’animation interactive de la mer se déclinent principalement en une approche parti-
culaire donnant accès au mouvement des particules età des effets bathyḿetriques selon le modèle oćeanographique
de Gerstner ǵeńerant une nappe trochoı̈dale, et en une approche spectrale s’attachantà repŕesenter une carte
d’altitude par la superposition de nappes sinusoı̈dale dont la ŕepartition fŕequentielle respecte certains spectres
océanographiques desétats de mer complètement d́evelopṕee, par grande profondeur. Les modèles les plus ŕecents
combinent ces deux approches avec d’autres solutions numériques locales deśequations de Navier-Stokes et pro-
posent des animations semblant de plus en plus réalistes, mais ce n’est qu’exceptionnellement qu’ils s’attachentà
la repŕesentation de la notion de plan d’eau hét́erog̀ene. Aucun mod̀ele ne tient compte simultanémentà l’échelle
d’un plan d’eau h́et́erog̀ene d’une dizaine de kilom̀etre des effets locaux des déferlements, des vents, des courants
et de la bathyḿetrie sur des groupes de vagues, et ceà toutes leśechelles de longueur d’onde, phénom̀enes pourtant
essentiels pour que la simulation maritime ait du sens pour les marins et reste physiquement crédible aux yeux des
océanographes.

La nouvelle ǵeńeration de mod̀eles d’animation temps réel de la mer devrâetre capable de gérer cette complexité
li éeà la diversit́e des mod̀eles (groupes d’ondes, déferlements, vents, courants, hauts-fonds. . . ),à la diversit́e des
interactions entre ces entités, et̀a la diversit́e des effets visuels et sonores associés.
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[GS00] J.C. Gonzato and B.L. Saëc. On modelling and rendering ocean scenes.Computeur Animation, 11(1) :27–37, 2000.

[Has62] K. Hasselmann. On the nonlinear energy transfer in a gravity-wave spectrum, part 1 : general theory.Fluid. Mech., 12 :481–501, 1962.

[HBB+73] K. Hasselmann, T.P. Barnett, E. Bouws, H. Carlson, D.E. Cartwright, K. Enke, J.A. Ewing, H. Gienapp, D.E. Hasselmann, P. Kruseman, A. Meer-
burg, P. M̈uller, D.J. Olbers, K. Richter, W. Sell, and H. Walden. Measurements of wind-wave growth and swell decay during the Joint North Sea
Wave Project (JONSWAP).Dtsch. Hydrogr. Z. Suppl., A8(12) :1–95, 1973.

[HDDDM+00] D. Hauser, H. Dupuis, X. Durrieu De Madron, C. Estournel, C. Flamant, J. Pelon, P. Queffeulou, and J.M. Lefèvre. La campagne FETCH :étude
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