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L'étude du fonctionnement des écosystèmes intertidaux est en grande partie fon
dée sur l'analyse des rythmes biologiques liés aux mouvements de la mer. Cette 
analyse peut s'appuyer sur l'estimation d'un taux d'émersion moyen en tout point 
de l'estran. L'évaluation de ce paramètre fournit un caractère explicatif quant à la 
répartition des espèces animales et végétales. Nous présentons ici un modèle spa
tial d'estimation du taux d'émersion fondé sur le traitement de données géoréfé
rencées au sein d'un système d'information géographique (SIG). 

Oceanologica Acta, 1991. 14, 5, 525-529. 

A spatial madel of emersion rates applied to the intertidal zone of 
the Bay of Mont Saint-Michel 

Studies of the functioning of intertidal ecosystems are widely based on analyses of 
the biological rhythms due to sea movements, estimating an average rate for emer
sion at all points of the foreshore. This estimate supplies an explicative parameter 
related to distribution of animal and vegetable species. We present a spatial mode! 
for estimation of emersion rates based on the processing of geocoded data within a 
geographical information system (GIS). 

Oceanologica Acta, 1991. 14, 5, 525-529. 

La zone intertidale est située à 1 'interface entre les 
influences aériennes, marines et continentales. Sur les 
côtes à marée semi-diurne, les organismes vivants sont 
soumis à l'alternance bi-quotidienne des marées qui pro
voque de brusques écarts de température, de salinité, 
d'éclairement et de dessiccation (Gouleau, 197 5). La quasi
totalité de ces organismes étant d'origine marine, c'est 
durant les périodes d'immersion qu'ils retrouvent leurs 
fonctions respiratoires et nutritives. 

tionne en grande partie leur répartition spatiale, la compéti
tion pour 1' espace étant principalement commandée par 
leur capacité de résistance à la dessiccation (Vernberg et 
Vernberg, 1972). 

La relation entre la zonation des espèces littorales et le taux 
d'émersion est modulée par plusieurs facteurs: la pente et 
la nature sédimentaire de l'estran, en premier lieu, qui 
caractérisent les modalités de l'écoulement; la capacité 
d'enfouissement des espèces, en second lieu, qui leur per
met d'occuper des secteurs où l'importance du taux 
d'émersion en surface leur interdirait de vivre (Newel, 
1976). La durée de l'émersion joue donc un rôle important sur le 

métabolisme de la faune et de la flore intertidale et condi-
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Il serait donc illusoire de vouloir établir un lien direct entre 
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taux d'émersion et répartition spatiale des organismes 
vivants. Cependant, le taux d'émersion est un paramètre 
indispensable à l'analyse des facteurs complémentaires 
(physiques, biologiques et chimiques) qui expliquent la 
présence d'une espèce dans un écosystème littoral 
(Vemberg et Vemberg, 1981 ). 

Afin d'établir et de quantifier ce paramètre, nous avons 
conçu un modèle spatial d'estimation des fréquences 
d'émersion sur l'estran de la baie du Mont Saint-Michel. 
Ce modèle, applicable au cas particulier d'une marée de 
coefficient donné, a ensuite été étendu par intégration tem
porelle à l'ensemble des marées d'un Saros- c'est-à-dire la 
période de 18 ans et 11 jours au terme de laquelle les 
marées se retrouvent à la même heure et avec la même 
amplitude par rapport au passage de la lune au méridien 
considéré- afin d'estimer un taux d'émersion moyen en 
tous points de l'estran. 

L'ENVIRONNEMENT DE MISE AU POINT DU 
MODELE 

Cette étude a été développée au sein d'un système d'infor
mation géographique (SIG) constitué sur la baie du Mont 
Saint-Michel (Madec, 1987) et piloté à 1' origine par le logi
ciel Geosig, développé au laboratoire Imageo du CNRS. La 
base d'informations géographiques, ainsi que les modules 
d'analyse spatiale de Geosig, ont ensuite été transférés et 
intégrés sous Arc/lnfo, logiciel de SIG mis en oeuvre 
depuis 1989 à lmageo. 

La base d'informations géographiques du SIG intégre des 
données de natures diverses - cartes, mesures de terrain, 
images satellitaires - qui ont subi une phase préalable de 
numérisation et de normalisation thématique et géomé
trique. 

Les logiciels d'analyse disponibles dans les modules 
Geosig implantés sous Arc/lnfo comprennent des fonctions 
statistiques, topologiques et géostatistiques, ainsi que des 
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Figure 1 

Localisation de la zone d'étude. 

Localization of the study zone. 

modèles mathématiques ou empiriques qui ont été dévelop
pés pour répondre aux besoins de l'analyse du fonctionne
ment des écosystèmes littoraux (Cuq, 1990). 

Le modèle des taux d'émersion en baie du Mont Saint
Michel constitue un exemple de développement de modèle 
spatial- c'est-à-dire prenant en compte la localisation du 
point étudié dans l'application du modèle et produisant des 
résultats sous forme numérique et localisée- au sein d'un 
environnement de SIG, ce qui permet de réutiliser directe
ment le résultat obtenu sous la forme d'un nouveau fichier 
thématique et/ou de cartographier les résultats du modèle. 

LES PRINCIPES THÉORIQUES DU MODELE 

La constitution d'un modèle spatial d'estimation des taux 
d'émersion de la zone intertidale repose sur la disponibilité 
d'un modèle numérique géocodé de l'hypsobathymétrie du 
milieu étudié. Un tel modèle a été constitué sur la baie du 
Mont Saint-Michel à partir de la numérisation des iso
bathes et des sondes de la couverture cartographique à 1 : 
20 000 du Service d'Études sur l'Utilisation de la Mer 
(SEUM), établie sur la baie en 1959, seul document carto
graphique de référence disponible à cette échelle. L'inter
polation bi-dimensionnelle du fichier de vecteurs numéri
sés a fourni un fichier maillé (fig. 2), la résolution spatiale 
de chaque maille étant de 100 x 100 m. 

Une analyse de l'évolution littorale intervenue entre 1959 et 
1985 a été réalisée à partir de la comparaison entre une col
lection de lignes de rivages instantanées (Pestre et Verger, 
1980), extraites d'une série d'images Landsat, et la simula
tion des mêmes situations de marée appliquée au modèle 
hypsométrique de la baie du Mont Saint-Michel (Madec, 
1987). Cette analyse a fourni les résultats suivants : 

En fonction des résolutions spatiales (100 x 100 rn) et hyp
sométriques (0,1 rn) utilisées, l'évolution morphologique 
de la baie peut être considérée comme négligeable; la 
seule variation importante concerne l'entrée de la Petite 



Baie, entre le rocher de Tombelaine et le Mont Saint
Michel, où l' o n constate une di vagation importante des 
chenaux de marée. Cette divagation ne remet cependant 
pas en cause l'évaluation hypsométrique de cette partie de 
1 'estran. 

Une premiè re approximati on des tau x d 'émersion du 
milieu intertidal pourrait s'appuyer sur la zonation topogra
phique de ce fichier. Cependant, afin de prendre en compte 
les particul arités de la propagation de l'onde de marée sur 
le mjJieu, il est nécessaire de tenir compte des variations de 
l ' uni té de hauteur, U, et du ni veau de mi -marée, M, sur 
l ' espace concerné afin d 'apporter les corrections appro
priées . 

L'estimati on du taux d 'émersion est basée sur l ' utili sation 
d ' une courbe de marée type (fig. 3). Dans le cas de la baie 
du Mont Saint-Michel, nous avons utilisé une courbe sinu
soïdale de période fixe égale à 12 h 25 mn et d ' amplitude 
vari able en foncti on du coeffi cient de marée (Verger, 
1988). Cette courbe, satisfa isante dans le cas de la ba ie 
(Phlipponneau, 1955), peut être adaptée en foncti on de la 
variabilité du régime des marées du lieu étudié. A partir de 
cette courbe, le calcul du pourcentage d ' émersion en un 
point de coordonnées i et j, Ec %(i, j ), à une altitude H et 
pour un coefficient de marée C, rev ient à mesurer 1 ' arc 
défini par une droite hori zontale, parall è le à l' axe de mi
marée: 

Ec%(i, j) = 10,5 + ( l/7t arcs in (ôH(i , j)IU(i, j) C))] x lOO [1] 

où ô H(i, j) est l' écart en mètres par rapport au ni veau de mi
marée au point considéré, 

U(i, j) est 1 ' unité de hauteur du point considéré 

MISE EN OEUVRE DU MODELE 

Correction de la variabilité locale des conditions de 
marée 

Le Service Hydrographique et Océanographique de la 
Marine (SHOM) fournit les unités de hauteur, U, et les 
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Représentation graphique du modèle numérique de la bath ymétrie de la 
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Graphie representation nf the digital bathymetrie mode/ of the Bay of 
Mom Saim-Michel. 

niveaux de mi -marée, M, en quatre points de la ba ie du 
Mont Saint-Michel : 

u M 
Granville 5.70 m 7.20 rn 
Chausey 5.50 rn 7.50m 
Cancale 5.65 rn 7.75 rn 
Le Mont 6.20m 8.40m 

Partant des valeurs fournies pour ces quatre points, spatia
lement bien répartis dans la baie, on peut estimer deux sur
faces de tendance, obtenues par interpol ation bi-linéaire , 
associant à tous points de l ' estran une unité de haute ur et 
un niveau de mi-marée. On peut regretter, pour la préc ision 
de ces estimati ons, de n 'avoir pu di sposer d ' un plus grand 
nombre de points de calage. Cependant, étant donné la 
fo rme générale de la ba ie et sa morpho logie sous-marine 

Figure 3 
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Prin ciple of the emersion rate measuremen t us ing a 
sinusoïdal tida / curve : D/-1 fe atures the interval in m 
against the mid-tide leve/; C is the tide coefficient ; t l is the 
duration of immersion at D/-1 + 2; t2 is the duration of 
emersion at DH-1.5. 
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Figure 4 

Représentation g raphique du résu ltat numérique de 
l'estimation du taux d 'émersion pour quatre coefficients 
de marée. 

Graphie representation of the digita l resu lt of the 
es timation of the emersion rat e for Jour tide 
coefficients. 

peu accidentée, le ri sque d'erreur reste faible . Les résultats 
des interpolations sont stockés sous forme de fich iers 
numériques maillés dans la base d ' informations géogra
phiques du SIG. 

Estimation du taux d'émersion pour un coefficient de 
marée donné 

A partir des trois fichiers géocodés de 1 ' hypsobathymétrie, 
de l'unité de hauteur et du niveau de mi-marée, il est aisé 
d'appliquer la relation [ 1] pour obtenir un modèle spatial 
du taux d'émersion en tout point de 1 'estran pour un coeftï
cient de marée donné. La figure 4 présente quatre estima
tions des taux d 'émersion pour les coefficients de marée 
0,45, 0,70, 0,95 et 1,10 sur la zone intertidale de la baie du 
Mont Saint-Michel. 

Pour ces quatre exemples, il n'a pas été appliqué de correc
tion de hauteur en fonction de la pression barométrique. li 
serait cependant possible de corriger cet effet en intégrant 
les variations de press ion sur la durée de la marée et en 
intervenant directement sur Je fichier hypsobathymétrique 
pour appliquer la correction. 

La correction de la press ion barométrique n 'aurait 
d'ailleurs un sens que pour une évaluation de la fréquence 
d'émersion réali sée pour une marée particulière, lors d 'une 
campagne de mesures in situ, par exemple. 

Estimation du taux d'émersion moyen en baie du Mont 
Saint-Michel 

La connaissance des fréquences d 'émersion pour un coeffi
cient de marée donné ne fournit cependant qu 'une informa-
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tion relative. Pour s' affranchir des variations d'amplitude 
de la mer et annuler l 'effet des influences lunaire et solaire 
sur la répartition annuelle des coefficients de marée, une 
intégration de l'ensemble des taux d'émersions des 13 410 
coefficients de marée d'un Saros a été effectuée afin 
d 'obtenir un modèle géocodé du taux d 'émersion moyen. 

Connaissant le nombre total de coefficients de marée d 'un 
Saros, N, qui est égal à 13 410, l 'effectif de chaque coeffi 
cient (fig. 5) au cours de la même période, ne, C étant com
pris entre 20 et 120, et le pourcentage d'émersion associé à 
chaque coefficient au point considéré, Ee %(i, j)• le pourcen
tage d'émersion moyen de même localisation, Em%(i,j)• est 
calculé à J'aide de la relation suivante : 

120 

Em%(i, j) = 1/N L (ne Ee%(i,j)) [2] 
C = l 

La figure 6 montre une représentation graphique du fichier 
numérique des taux d 'émersion moyens en baie du Mont 
Saint-Michel. La légende de cette figure est identique à 
celles de la figure 4. 

CONCLUSION 

L'estimation du taux d 'émersion moyen en tout point de 
1 'estran constitue un paramètre de référence pour aborder 
l 'analyse de la distribution des organismes de la zone de 
balancement des marées. 

Le modèle proposé est fondé sur J'utili sation de fichiers 
numériques disponibles au sein d ' un système d ' informa
tion géographique, environnement méthodologique qui 
fo urnit une base souple et performante pour l'étude et la 



cartographie des paramètres caractéri stiques du fonctionne
ment des écosystèmes littoraux. 

Le principe de ce modèle peut être applicable à tout type de 
côte , à condition d ' utili ser une courbe de marée adaptée 
aux conditions du lieu étudié, ce qui suppose de prendre en 
compte des propagations de marée non symétriques et de 
pouvoir changer de modèle en fonction de la valeur du 
coefficient de marée. 

L'analyse de la répartition spatiale de la faune et de la flore 
de l 'estran peut s'appuyer en partie sur les résultats d ' un tel 
modèle, en définissant pour chaque espèce 1 ' intervalle de 
tolérance en émersion dans lequel elle se situe (Shelford el 
Olson, 1937). Bien évidemment, cette analyse doit être 
complétée par l 'étude des intervall es de tolérances aux 
autres facteurs biologiques, physiques et chimiques aux
quels sont sensibles les espèces vivantes . 

La spatialisation de ces intervalles de tolérance au sein d ' un 
système d 'information géographique permettra ensuite de 
définir la notion d 'aire de tolérance- passant ainsi d'une 
analyse stationnelle à une analyse spatiale-, de superposer 
les différentes aires ainsi circonscrites et d 'évaluer une dis
tribution potentielle de 1 'espèce considérée en opérant 
l'intersection des aires de tolérance. 
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Représentation des effectifs des coefficients de marée au cours d ' un 
Saros. 

Representation of the number of tide coefficients during a Sa ros. 
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Figure 6 

Représentation graphique du modèle numérique des taux d 'émersion 
moyens en baie du Mont Saint-Michel. 

Graphie representation of the digiral nrnde l of the average rate of 
emersion in the Bay of Mont Saint-M" 111'1. 
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ERRATUM 

Following a printing error, sorne terms have disappeared from three equations of the article 
by ZUO et al. (vol. 14, 3, May 1991, p. 253-562). 

These equations should read as follows: 

. Equation 2 (p. 255): 

ÀZ s (2) 
ln (Ao/A2) 

. Equation 4 (p. 256 ): 

s ÀZ Ds 
- -Z [ln.(Ao/A2)] (4) 

ln (Ao/Az) 

. Equation 8 (p. 260): 

i+l 

si= 11 {[~ <vvx;) 1 12 } 
2 

(8) 
i 
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