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deviendra alors la directrice de thèse officielle. 
    
 
• Titre de la thèse en Français : 
  Modélisation des vagues océaniques en conditions extrêmes 
• Titre de la thèse en Anglais :  

Water waves modelling under extreme conditions 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
 

Les vagues à la surface de l’océan ont une échelle de longueur typique de quelques 10 à 
100 mètres, mais elles traversent l’océan sur des distances qui sont souvent 1000 fois plus grandes, 
voire plus. L’équation qui régit le transport de l’énergie par les vagues à travers l’océan est bien 
établie et découle d’une séparation d’échelle entre la longueur d’onde des vagues et les distances 
parcourues. Il s’agit de l’équation d’action (Komen et al, 1994). Quelques difficultés essentielles 
subsistent cependant. Celles-ci concernent les mécanismes de génération de vagues par les vents, 
en particulier dans des conditions extrêmes (par exemple les vagues générées par des tempêtes ou 
des cyclones tropicaux), les mécanismes d’interactions non linéaires et de transfert d’énergie entre 
les trains de vagues, et les mécanismes de dissipation (loin des côtes). 
 

L’objectif de cette thèse est de progresser sur ces trois fronts, en utilisant un code numérique 
qui a été écrit localement, pour résoudre l’équation d’action. L’étudiant doit posséder une solide 



formation théorique, des compétences en modélisation numérique, et un intérêt pour 
l’océanographie. 

Les aspects théoriques et numériques de ces travaux seront réalisés en lien avec des mesures 
réelles dans des conditions extrêmes, soit in situ, soit à l’aide de données satellitaires. En particulier, 
les mesures in situ acquises dans le cadre du projet Maeva seront mises à disposition de cette thèse. 
Ils correspondent à des enregistrements de pression par des sondes placées à des profondeurs fixes, 
sur les pentes externes des barrières récifales entourant les îles du Pacifique Sud (Oruba et al, 
2017). Les enregistrements sont effectués sur les barrières d’îles volcaniques, où la diminution de 
la profondeur de l’eau est très rapide (contrairement aux plateaux continentaux), ce qui permet de 
reconstruire le spectre d’énergie des vagues au large. Des mesures satellite, soit par SAR (Sentinel) 
soit par le nouveau radar SWIM du satellite CFOSAT (Hauser et al, 2021), seront également 
utilisées dans le cadre de cette thèse. 
 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
 

Water waves have a typical length scale of a few 10 to 100 meters, yet they travel through 
the ocean over distances which are often a 1000 time bigger or even more. The equation governing 
the transport of energy through the ocean is well established, and follows from a scale separation 
between that of an individual wave and the ocean size. This is the action equation (Komen et al, 
1994).  A few key difficulties however still exist. These concern the mechanisms of wave 
generation by winds, in particular under extreme conditions (for instance water waves generated 
by storms or tropical cyclones), the mechanisms of non-linear interactions and energy transfer 
between wave trains and the dissipation mechanisms (away from the coasts). 

The objective of this thesis is to progress on those three fronts, using a numerical code 
which was locally written to solve for the action equation. The student should possess a strong 
theoretical background, the ability to handle advanced numerics, and an interest in oceanography. 

The theoretical and numerical aspects of the work will be performed in close connection to 
actual measurements under extreme conditions, either in situ or using satellite data. In particular, 
the in-situ measurements acquired in the framework of the Maeva project will be made available 
for this thesis. They correspond to pressure recordings by probes placed at fixed depths, on the 
outer slopes of the reef barriers surrounding islands in the South Pacific (Oruba et al, 2017). The 
recordings are made on volcanic islands, for which the decrease of water depth is very rapid 
(contrary to continental shelves), which allows a reconstruction of the water waves spectra 
offshore. Satellite measurements, either from SAR (Sentinel) or from the more innovating SWIM 
radar of the CFOSAT satellite (Hauser et al, 2021), will also be used during this thesis. 
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• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le 
pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR 
etc…) :  
 
 
• Encadrement : 
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 
de financement, date de soutenance envisagée) 
 
Ludivine Oruba n’encadre (ni co-encadre) aucun doctorant actuellement. 
Au 1er janvier 2021, Gérard Ancellet encadre 1 doctorant, Antonin Zabukovec, qui soutient le 10 
mars 2021. 
 


