
guide technique

LA FORMATION

www.ecoledesurf-hendaye.com
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1) Qu'est ce qu'une vague ? 
Une vague est une onde mécanique qui se
propage à la surface de contact entre deux
fluides, en l'occurrence l'eau et l'air. Comme
toute onde digne de ce nom, elle est caractéri-
sée par une longueur d'onde, une amplitude,
une période et une célérité.

Ainsi, voici quelques caractéristiques :
Plus la longueur d'onde d'une vague est
importante, plus sa vitesse ou célérité est
grande. Gibus de Soultrait dans son livre
"L'homme et la vague" nous donne un exem-
ple très caractéristique. "La vitesse d'un tsu-
nami, vague de raz de marée générée par un
tremblement de terre sous marin, peut avec
une longueur d'onde de 240 km, atteindre 725
km/h, en filant inaperçue sous un bateau en
mer". 
La célérité de la vague croît avec son ampli-
tude. Cependant, lorsque la vague atteint le
rivage, son amplitude varie en fonction du
relief sous marin et de la configuration du
rivage.

2)La naissance de la vague …
Beaucoup de personnes pensent que les
marées sont à l'origine de la formation des
vagues. Les marées sont dues à l'attraction
des astres et sont d'am-
plitude plus ou moins
forte selon l'aligne-
ment du soleil et de la
lune à l'axe de la terre.
Mais d'aucune façon
les marées ne créent
les vagues, même si,
localement, elles peu-
vent influer sur leur
déferlement.
La principale cause de

la formation des vagues est le vent. Celui-ci
est créé en se déplaçant d'un anticyclone
(zone de haute pression) vers une dépression
(zone de basse pression). Ainsi, à la surface de

l'eau, le vent s'écoule
de façon turbulente et
provoque l'apparition
d'ondulations plus ou
moins marquées en
fonction de sa force.
En effet, même à une
échelle locale, le
champ des pressions
n'est pas uniforme et
entraîne donc cette
turbulence.

"La vitesse d'un tsunami,
vague de raz de marée

générée par un tremblement
de terre sous marin,

peut avec une longueur d'onde
de 240 km, atteindre 725 km/h,

en filant inaperçue sous
un bateau en mer"





La grosseur des vagues va donc dépendre de la force du vent, mais éga-
lement de sa durée et de l'étendue, appelée le fetch, sur laquelle il souf-
fle; en bref de l'énergie que le vent cède au milieu marin. A titre d'exem-
ple, un vent de 40 km/h soufflant sur 200 km durant 15 heures engen-
dre des creux de 2,5 mètres... et de 11 à 14 mètres s'il se met, pendant la
même période, à souffler à 100 km/h sur un fetch de 400 km.



D'amplitude, de longueur d'onde, et de célérité différen-
tes, les vagues, formées au sein d'une dépression météo-
rologique, rayonnent alors plus ou moins nettement à
partir d'une "zone centrale" ou encore appelée "zone de
génération". Cependant, seules les vagues ayant une
vitesse inférieure ou proche du vent peuvent être entrete-
nues et voyageront à travers l'océan. Les autres déferle-
ront et formeront ce que l'on appelle dans le langage
océanographique "les moutons", c'est à dire les mousses
du large.
En résumé, les dépressions et donc les tempêtes au large
(cf. carte satellite) sont à l'origine des ondes qui plissent la
surface de l'océan, s'ordonnant alors en ondes successi-
ves, dites "trains de houle".
A grande distance, les vagues se propagent dans des éten-
dues marines où le vent n'a pas de rapport avec celui qui
régnait dans la zone de génération. Les lames sont alors
constituées d'ondulations relativement régulières en
direction, comme en période, avec de longues crêtes, que
l'on appelle la houle.Le mouvement de la houle résulte
du transfert permanent de l'énergie liée à la pesanteur, et

à la cinétique du mouvement elliptique des particules
d'eau. Celles-ci tournent sur elles même à la verticale, la
pesanteur faisant passer l'onde d'une colonne d'eau à
l'autre. En effet, les particules d'eau ne se déplacent pas.
Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'un bou-
chon sur l'eau; la houle le ballote mais ne le déplace pas
(voir le schéma).

3)… Jusque sur nos côtes.
Forte de son long voyage à travers l'océan, la houle est
prête à déferler sur notre rivage et à faire le bonheur de
tous les adeptes des sports de glisse. Une vague déferle
lorsque sa courbure devient très accentuée, mathémati-
quement lorsque l'amplitude crête à creux dépasse 14 %
de la longueur d'onde. Cette situation peut arriver en
mer; c'est le cas des déferlantes rencontrées au large. Mais
quelle est la cause du déferlement des vagues sur nos
côtes ?
Lorsque la profondeur diminue à l'approche de la côte,
les éléments de la houle varie et le profil de la houle se
modifie. Quand la profondeur de la mer devient inférieur
à la moitié de la longueur d'onde, le fond a pour effet de
ralentir la houle à son voisinage par frottement des parti-
cules d'eau. L'amplitude du mouvement augmente alors
en même temps que la hauteur de crête, jusqu'à atteindre
une courbure limite et provoquer un basculement de
l'eau vers l'avant : c’est le déferlement.
La puissance du déferlement et la projection de la crête
prennent des proportions d'autant plus impressionnantes
que la houle est plus haute et la pente du plateau conti-
nental plus abrupte. 


