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Recherche historique et simulation 
numérique, outils d’étude du risque de tsunami 
sur la côte méditerranéenne 

Un tsunami sur la Côte d’Azur ?
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Extrait de l’article Modelling of tsunami propagation in the vicinity of the french coast 
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Océanographie

Le tsunami qui a ravagé l’océan Indien, le 26 décembre 2004, a mis en lumière la vulnérabilité 
des zones côtières à ce type de phénomène. La communauté internationale, sous l’égide 
de la Commission océanographique intergouvernementale, s’est d’abord mobilisée pour mettre 
rapidement en place un système d’alerte dans l’océan Indien, auquel Météo-France participe grâce 
à son centre de la Réunion. Elle se penche désormais sur la définition de systèmes d’alerte pour d’autres
bassins, notamment la Méditerranée, dont les zones côtières particulièrement peuplées sont exposées 
à ce risque. Pour évaluer la vulnérabilité et les délais utiles de l’alerte, faute de disposer d’une statistique
suffisante d’événements bien documentés, il est nécessaire de recourir à la simulation numérique. 
C’est ce type d’études que proposent Christian Kharif et Efim Pelinovsky.

� Marseille et son vieux port.
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Les tsunamis sur les côtes de France métropoli-
taine sont rares, mais pas inexistants. Ils ont été
récemment recensés dans des catalogues. Les don-
nées historiques concernant ces événements sont
assez pauvres. Ainsi, on ne dispose d’enregistre-
ments de hauteur d’eau que pour deux d’entre
eux, celui du 23 février 1887 à Gênes et à Nice et
celui du 16 octobre 1979 à Nice et à Villefranche.
Mesures et témoignages sont donc insuffisants
pour établir des statistiques significatives sur le
risque de tsunami. En revanche, ils renseignent
sur les causes des tsunamis, notamment ceux 
d’origine sismique. Ensuite, la simulation numé-
rique prend le relais. En calculant les variations
du niveau de la mer en tout point de la côte, à par-
tir des données de séismes réels ou possibles, elle
peut fournir un jeu d’événements « virtuels » uti-
les pour cartographier le risque le long des côtes.

Un XIXe siècle agité

Des chercheurs de l’Institut d’océanologie de
Moscou ont rassemblé dans un catalogue1 toute
l’information historique concernant les tsunamis
en Méditerranée. D’après ce catalogue, le nombre
total d’événements intervenus en mer de Ligure
(partie de la Méditerranée incluant les côtes fran-

çaise et italienne, de Toulon à Livourne), est de 36,
de 1564 à aujourd’hui, incluant 17 événements
d’origine sismique, un dû à un glissement de ter-
rain sous-marin et 18 de cause inconnue. La
période de retour est estimée à 17 ans et la proba-
bilité d’occurrence d’un nouveau tsunami dans
cette zone est jugée élevée. Notons encore que la
magnitude moyenne des séismes à l’origine des
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� Le port de Marseille est parfois l’objet 
d’une montée des eaux, qu’elle soit d’origine
terrestre (pluies exceptionnelles, comme ici 
le 19 septembre 2000) ou marine (tsunami 
dû à un tremblement de terre plus éloigné).

1. Soloviev S.L., Solovieva O.N., Go Ch.N., Kim Kh.S.,
Schetnikov N.A.Tsunamis in the Mediterranean Sea 2000 BC –
2000 AD. Series: Advances in Natural and Technological
Hazards,Vol. 13. Kluwer, 2000.
2. À titre de comparaison, les séismes qui affectent les côtes rus-
ses du Pacifique ont une magnitude moyenne de 7,2 et celui qui
conduisit au tsunami de Sumatra le 26 décembre 2004 avait une
magnitude de 9,3. La magnitude correspond au logarithme de
l’amplitude des vibrations enregistrées par un sismographe éta-
lonné en fonction de la distance épicentrale. D’un échelon à l’au-
tre, l’énergie du séisme est multipliée par 30.
3.Tinti, S and Maramai, A. : 1996, Catalog of tsunamis gene-
rated in Italy and in Côte d’Azur, France. A step towards a uni-
fied catalog of tsunamis in Europe, Annali di geofisica 39,
1253-1299.A

FP
/A

nn
e-

Ch
ris

tin
e 

Po
uj

ou
la

t

tsunamis de la mer de Ligure est de 3,8 (maximum
4) alors qu’elle atteint 6,8 pour l’ensemble de la
Méditerranée2.
Notre propos consistant à étudier les tsunamis
sur la côte française de Méditerranée, nous
avons puisé nos informations dans d’autres étu-
des3, certains événements apparaissant dans 
l’une et pas dans l’autre. 
Depuis 1564, nous avons recensé 24 événements,
la plupart intervenant au cours du XIXe siècle et
deux seulement au XXe siècle (1924 et 1979).
Treize événements ont été observés entre Nice et
Cannes, cinq à Marseille, trois à Sète et deux en
Corse. En prenant comme point de départ l’an-
née du premier événement mentionné, 1564,
cela donne une durée de retour de 18 ans pour
cette côte méditerranéenne.
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se sont produits dans cette zone n’ont engendré
que des tsunamis locaux limités à Gênes. En 1703,
le niveau de la mer dans le port de Gênes baissa de
1,5 à 2 m, une hauteur suffisante pour mettre au
sec une galère, et resta ainsi durant un quart
d’heure. Rien n’est rapporté quant aux autres
ports. Mais un tremblement de terre plus puissant
pourrait tout à fait générer un tsunami sur les
côtes de France.
À ce stade, il est clair que l’analyse historique ne
peut fournir une estimation quantitative du
risque de tsunamis. Seule une large utilisation de
la simulation numérique, calculant la propaga-
tion de tsunamis engendrés par des séismes réels
ou possibles, permet de cartographier le risque
sur la côte méditerranéenne.

Modélisation
numérique

Les modèles de tsunami utilisent en entrée les
caractéristiques du séisme : position, étendue,
magnitude. Des relations empiriques, générale-
ment mises au point sur les côtes du Pacifique, per-
mettent de calculer la perturbation initiale de la
surface de la mer. Ensuite, les équations de propa-
gation des ondes en eau peu profonde (équations de
Saint-Venant) et la prise en compte de la bathymé-
trie font le reste. Le modèle calcule les oscillations
du niveau de l’eau en chaque point de grille du lit-
toral, comme si la côte était un mur vertical. Des
relations empiriques permettent de calculer la
montée de l’eau dans les terres (run-up).
Toutes les simulations ont été effectuées avec les
mêmes paramètres de base, ceux d’un séisme
méditerranéen moyen générateur de tsunami
(magnitude 6,8 et perturbation initiale de la
surface de la mer de 1,5 m).
Les résultats des simulations confirment les faits
observés.
Les tsunamis du golfe de Gênes  ont un caractère
très local en liaison avec la faible magnitude des
séismes. La montée de l’eau la plus importante se
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Sur ces 24 tsunamis, 11 sont identifiés comme
ayant pour origine un événement sismique, un
est dû à une avalanche sous-marine (Nice, 1979,
voir illustration 3 et sa légende) et 12 ont une
cause inconnue, probablement météorologique,
ce qui pose un problème. Il se peut par exemple
que la montée des eaux ne soit pas due à un
mouvement de la mer mais à un apport d’eau
terrestre suite à de fortes précipitations sur les
terres. Les inondations de Marseille le 20 sep-
tembre 2000, au cours desquelles le niveau de
l’eau monta de plus de trois mètres dans le Vieux
Port, est un exemple récent bien connu. 

Séisme et tsunami

Parmi les tsunamis d’origine sismique, la magni-
tude du séisme est connue pour quatre d’entre eux
(1564, 1808, 1846, 1887). Celui du 23 février
1887 est le plus documenté.

Ce tremblement de terre
catastrophique (magni-
tude 6,2 à 6,5) causa
d’importants dégâts et
de nombreux décès dans
le Sud-Est de la France
et le Nord-Ouest de
l’Italie. Son épicentre
était localisé sur la pente
continentale à 20 km au
large d’Imperia (Italie)
et à 10 km de profon-
deur. Une plaque de 
45 km de long sur 10 km
de large glissa sur une
distance de 35 cm. La
simulation numérique confirma que la première
onde à aborder les points les plus proches
(Cannes, Gênes) fut négative (retrait de l’eau).
Le second résultat important de cette étude fut
la mise en évidence du caractère résonnant du
tsunami en mer de Ligure, à la fois observé et
calculé, avec une période de 23-28 minutes. Les
oscillations durèrent dix heures avec une ampli-
tude d’une dizaine de centimètres mesurée dans
le port de Gênes. En certains endroits, à proxi-
mité de ce port, l’eau pénétra sur terre jusqu’à
une altitude de 2 mètres. 
L’étude des tremblements de terre ayant généré
des tsunamis conduit à les classer en trois groupes.
En premier, les séismes dont l’épicentre est à terre.
En 1564, le tremblement de terre intervint rela-
tivement près de la côte et a pu engendrer un
mouvement horizontal et vertical du fond de la
mer (ou une subsidence de la côte) qui conduisit
à des oscillations du niveau de l’eau. Dans le
second cas, en 1808, le tremblement intervint
très loin de Marseille. Dans les deux cas, le lien
entre séisme et tsunami n’est pas bien clair et
nécessiterait une analyse approfondie.
Le deuxième groupe est constitué des tremble-
ments de terre lointains, dont l’épicentre est sur
la côte italienne (tremblement de terre toscan de
1846). Les séismes lointains de grande magni-
tude peuvent effectivement générer des tsunamis
qui se propagent sur de longues distances, cas
fréquent dans le Pacifique. En 1846, la magni-
tude (5,6) était insuffisante pour générer une
telle vague et le lien entre séisme et mouvement
de l’eau à Marseille n’est pas clair. Néanmoins,
la haute sismicité de la côte ouest italienne doit
être prise en compte comme cause possible de
tsunami sur la côte française.
Le groupe le plus important (1818, 1831, 1854,
1887) est celui des tsunamis générés près de la
côte, entre Nice et Impéria. Les séismes de cette
région sont peu profonds, avec un épicentre vers
10-20 km, et peuvent induire des vagues significa-
tives en dépit d’une faible magnitude (6,2-6,5).
D’après les informations recueillies par Soloviev,
les tremblements de terre de 1703 et de 1751 qui

2 – Oscillations du niveau de la mer enregistrées à Nice, le 21 mai 2003,
suite au tremblement de terre intervenu sur la côte algérienne. 
Les oscillations débutent une heure trente-cinq après le séisme 
et atteignent plus de dix centimètres d’écart entre maximum et minimum.
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Tsunami. Série de vagues de
grande longueur d’onde et de grande
période (entre 15 et 60 minutes), pro-
duites par des tremblements de terre
sous-marins, des glissements de terrain
ou des éruptions volcaniques. Ce sont
des ondes de gravité (la gravité est la
seule force qui intervienne dans l’équa-
tion du mouvement de ces phénomè-
nes), capables de traverser les océans. 
D’une amplitude très faible au large
(quelques dizaines de centimètres tout
au plus, mais sur une très grande surfa-
ce, ce qui confère au tsunami une éner-
gie colossale), les tsunamis y passent
inaperçus. Mais à l’approche des côtes,
avec la remontée des fonds, les vagues
s’amplifient et provoquent des inonda-
tions. Elles peuvent également déferler
sous l’effet de la topographie sous-mari-
ne et causer de graves dommages.
Le nom même de tsunami, qui en japo-
nais signifie « vague de port », traduit le
fait que le phénomène ne s’observe qu’à
la côte.
Les tsunamis de période comprise entre
2 et 30 minutes peuvent être excités
ou amplifiés dans les ports et les baies
si leur période correspond à la fréquen-
ce propre du bassin. Ce phénomène 
se traduit alors par des oscillations de 
24 heures et plus que l’on appelle 
« seiches ».
Par ailleurs, on désigne par « tsunamis
atmosphériques » ou « météo-tsunamis »,
des oscillations du niveau de la mer pro-
voquées par des variations rapides de la
pression engendrées par le passage d’un
front atmosphérique se déplaçant rapide-

ment au-dessus d’eau peu profonde.
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trouve au point le plus près de l’épicentre : 14 à 
29 cm à San Remo pour les événements de 1818,
1831 et 1854, à Imperia pour celui de 1887.
La simulation a montré que la côte au plus proche
de l’épicentre du séisme subit un paquet de vagues
de forte amplitude suivi d’une longue série de
vagues plus faibles. Par exemple, pour l’événe-
ment de San Remo de 1831, le paquet de forte
amplitude dure trois heures, la crête la plus haute
est la seconde. Quand l’épicentre est plus éloigné, la
durée totale des oscillations est de 10 à 20 heures.
La période caractéristique des oscillations varie
d’un point à l’autre, de 20 à 30 minutes dans le 
golfe de Gênes, près de l’épicentre, à 30 à 45 minu-
tes dans le golfe du Lion. La fréquence dépend en
partie de la topographie du fond.
En général, les crêtes et les creux sont de même
amplitude, mais il arrive parfois que le retrait de
l’eau (run-off) soit plus important que l’avancée
(run-up). L’amplitude est d’une dizaine de centimè-

tres pour le point le plus près de l’épicentre, de
quelques centimètres pour les plus éloignés (il s’agit
de l’amplitude au sens mathématique, soit la moitié
de la distance crête à creux). Mais pour une simple
raison géométrique, l’eau atteint un niveau deux ou
trois fois plus haut en grimpant le long d’une plage.
Lors des événements de 1887 (Gênes) et de 1979
(Nice), il a été observé en certains points un fac-
teur 10 entre l’amplitude mesurée au port et l’am-
plitude observée sur les plages. Cette amplification
dépend des caractéristiques de la côte. Cela signifie
qu’un tremblement de terre près de la côte entre
Nice et Imperia peut générer un tsunami pénétrant
dans les terres jusqu’à une altitude de plusieurs 
mètres, ce qui peut causer déjà pas mal de dégâts. 
Toujours dans le cas d’un tremblement de terre 
entre Nice et Impéria, quel que soit son intensité, le
tsunami ne mettra que quelques minutes pour
atteindre Nice et Cannes, une à deux heures pour
l’ouest de la Méditerranée. 

� 3a – L’aéroport de Nice, le 1er octobre 1979, avant le glissement de terrain.

� 3b – L’aéroport de Nice le lendemain du glissement de terrain du 16 octobre 1979.

« Le 16 octobre 1979, pendant des opérations de remblayage
pour prolonger les pistes de l’aéroport de Nice, un glissement
sous-marin de grande ampleur a eu lieu faisant disparaître
dans la mer une partie de l'aéroport. Dans le même moment,
après une baisse relative du niveau de la mer, un raz de
marée de plusieurs mètres submergea le littoral sur un front
de 100 km environ. Cette catastrophe causa la mort de plu-
sieurs personnes. 3 h 45 et 8 heures après le glissement de
l'aéroport, deux câbles téléphoniques sous-marins situés
respectivement à 80 km et 110 km de Nice furent sectionnés.
Les études réalisées après cette catastrophe ont montré que
tous ces phénomènes avaient pour origine une avalanche
sous-marine issue d’un glissement sous-marin en haut de
pente qui avait emprunté le canyon sous-marin puis la vallée
sous-marine du Var pour finalement se disperser dans la plaine
abyssale ligure au pied de la pente continentale corse. » Extrait
du site www.ifremer.fr
Photos aimablement communiquées par la Direction départe-
mentale de l’Équipement des Alpes-Maritimes, Service des
bases aériennes.

Quand le tsunami 
vient de loin

La côte méditerranéenne à l’ouest de Toulon est
protégée des tsunamis en provenance du golfe de
Gênes. Les vagues arrivant à Marseille, Toulon,
Sète et Perpignan ont une amplitude 5 à 10 fois
plus faible qu’à Nice ou Cannes. Comme la dis-
tance de propagation augmente, la vague de tête
met une heure pour atteindre Marseille, deux
heures pour arriver à Perpignan. Plus impor-
tant : du fait de la dispersion des vagues, les
oscillations les plus fortes ne sont pas les premiè-
res. Elles arrivent 6 à 18 heures après le séisme. 
En Corse, l’amplitude est faible (moins de 8 cm), la
période des vagues est courte (10-15 minutes), la
vague de tête arrive une heure après le séisme et le
groupe le plus intense, cinq heures après.
Nous avons également simulé deux tsunamis
ayant pour origine des séismes plus lointains.
Celui du 8 septembre 1905, d’une magnitude de
6,9, l’un des plus forts de Méditerranée, avait
son épicentre par 38°40’N et 16°03’ E, sur la
côte de Calabre, face à la Sicile. Il engendra une
montée des eaux de 6 m à Scalea et les oscilla-
tions furent ressenties jusqu’à l’île d’Ischia dans
la baie de Naples. Malgré cette intensité, la
simulation a confirmé que ce type d’événement
passe inaperçu sur la Côte d’Azur, les îles de
Corse et de Sardaigne faisant écran. 
Le séisme du 9 septembre 1954 était situé près
d’Orléansville en Algérie, sur la pente continen-
tale. Là aussi la simulation a confirmé les obser-
vations. Ce type de séisme génère un tsunami
sensible sur les côtes sud d’Espagne, mais rien
sur les côtes françaises (quelques centimètres d’a-
près la simulation). Et en cas de séisme particu-
lièrement violent près de la côte algérienne ou de
la côte sud de l’Italie, le tsunami mettrait plu-
sieurs heures pour atteindre la côte française, un
délai suffisant pour que l’alerte soit efficace.




