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PHARE DE LA JUMENT EN MER D'IROISE – RÉPONSE 

STRUCTURALE SOUS L'ACTION DE VAGUES DÉFERLANTES 

Denarié, E.1, Fady, N.2, Leroy, E.3 

Introduction 

Les phares en mer constituent un patrimoine historique remarquable, souvent âgé de 
plus de 100 ans. La gestion de leur vieillissement est un défi et nécessite une 
compréhension approfondie de leur réponse structurale sous l'action des vagues. La 
réponse dynamique du phare de La Jument en mer d'Iroise a été caractérisée avec des 
accéléromètres, sous l'action d'une vague déferlante, en janvier 2018. L'exploitation 
détaillée des résultats de mesure complétée par la documentation photographique du 
même événement ont permis de déterminer les fréquences propres de la structure, ainsi 
que l'orientation probable de la vague et la position de sa crête par rapport à la tour du 
phare. Les résultats de ces analyses ont été mis en perspective avec ceux d'une 
modélisation 3D par éléments finis (FEM) de la réponse structurale du phare sous l'effet 
des vagues déferlantes. 

Instrumentation de l'ouvrage 

La réponse structurale du phare a été caractérisée au cours de l'hiver 2017/2018 à 
l'aide de quatre accéléromètres RECOVIB-IAC-A03 (plage de ± 2 g) avec une 
fréquence d'échantillonnage de 250 Hz, installés dans la tour [1], Tableau 1.  

Tableau 1 : Position et orientation des accéléromètres. Notes :  a)R : niveau porte 
entrée phare, b)par rapport au niveau de référence des marées (LAT), c)par rapport à 

l'axe vertical de la tour. 

N° Positiona) Hauteurb) 
[m] 

Position en 
planc) 

[m] 

Azimut des 
axes 

[°] 

Axe 
vertical 
positif 

 

a1 Cuisine (R+1) 20.63 2.85 x1 = 241 
z1 = 151 

y1 vers 
bas 

a2 Chambre (R+4) 31.13 3.20 x2 = 235 
z2 = 145 

y2 vers 
bas 

a3 Local machines 
(R+6) 

38.75 3.50  x3 = 325 
z3 = 55 

y3 vers 
haut 

a4 Sommet 
optiques (R+7) 

45.65 0.20 x4 = 214 
y4 = 124 

z4 vers 
haut 
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On notera que l'accéléromètre a4 est dans une position à part car il n'est pas directement 
solidaire de la maçonnerie de la tour contrairement à tous les autres. Il est fixé sur le 
châssis métallique de support de l'optique et du feu de secours. Tous les signaux de 
mesure des accéléromètres ont été traités dans Matlab. Avant analyse la valeur 
moyenne sur la fenêtre de temps étudiée a d'abord été retranchée, puis un "détrend" a 
été appliqué, suivi d'un filtre passe-haut (Butterworth ordre 3) à 1 Hz. L'orientation de la 
tour du phare par rapport au Nord a été déterminée sur la base de documents d'archives 
et d'une prise de vue aérienne disponible sur https://www.geoportail.gouv.fr/. L'azimut de 
l'axe de la porte d'entrée du phare est de 55°. 

Différentes mesures permettant de caractériser l'environnement hydrodynamique aux 
alentours du phare ont également été effectuées simultanément [2]. Lors de la tempête 
du 3 janvier 2018, un événement particulier survenu vers 9 h 42 UTC a attiré l'attention 
en raison de la hauteur importante de la vague enregistrée avant le déferlement sur le 
phare. Le système de surveillance installé sur le phare a permis de déterminer une 
orientation probable du Nord-Ouest de la vague en voie d'approche, dans les limites de 
la plage d'observation (jusqu'à 50 m en avant du phare) et une hauteur totale de 19 m, 
avec une hauteur de crête proche du niveau de la plate-forme du soubassement située 
à +14 m au-dessus du niveau de la PBMA (Plus Basse Mer Astronomique) à cet endroit 
[2].  

En même temps, le premier auteur de cet article a pris une série d'images de la pointe 
de Pern au NNO du phare (environ 48° 26' 52" N - 5° 8' 26" O) d'une vague brisant 
directement sur le phare, à la même heure selon les enregistrements des accéléromètres 
[3]. Il découvrit par la suite qu'un autre photographe d'Ouessant avait également 
photographié la même vague déferlante d'un autre endroit, la pointe de Porz Doun au 
NE du phare, (environ 48° 26' 9" N - 5° 6' 42" W) [3]. 

Résultats et discussion 

La figure 1a) présente une image composée réalisée à partir d'une photo prise de la 
pointe de Pern à Ouessant au moment de l'impact de la vague et d'une prise avant. La 
crête de la vague correspond au moins au niveau supérieur de l'anneau en béton armé 
autour de la base de la tour, nettement plus haut que le niveau de la plate-forme du 
phare. Le niveau de référence PBMA et le niveau de la marée de + 1,27 m au moment 
de l’impact de la houle sont indiqués à titre de référence. Compte tenu de l'orientation à 
partir de laquelle les photos ont été prises, cela suggère une orientation Ouest-Nord-
Ouest de l'incidence de la vague qui a pu être également confirmée par les images prises 
par l'autre photographe, de la pointe de Porz Doun à Ouessant.  

Les figures 1b) et c) présentent les accélérations horizontales mesurées au cours de 
l'impact de la vague. Les figures 1d) et e) montrent les vitesses et déplacements obtenus 
par intégration/double intégration des accélérations. On note la présence de deux 
évènements distincts au cours de l'impact de la vague : l'un débutant peu après 709,5 
secondes et un autre aux environs de 710,7 secondes. Dans la direction Sud-Ouest vers 
Nord-Ouest qui correspond au premier évènement, les vitesses et les déplacements 
augmentent avec la hauteur le long de l'axe vertical du phare, comme attendu. 

L'analyse en fréquence des signaux des accéléromètres a également permis de 
déterminer un premier mode de l'ouvrage entre 3.66 et 3.90 Hz pour les accéléromètres 
1 à 3 dans les 2 directions x et z. Ces valeurs correspondent à celle obtenues à partir de 
mesures de vibrations ambiantes en 2013 (3.88 ± 0.09 Hz) et 2014 (3.79 ± 0.05 Hz).  
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Figure 1 : a) impact de la vague sur le phare (superposition de deux images avant et 
pendant l'impact), images E. Denarié, b) valeurs mesurées par les accéléromètres 1 
à 3, c) valeurs mesurées par les accéléromètres 1 à 4, d) vitesses, e) déplacements. 
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Enfin, pour déterminer une orientation cardinale moyenne probable de la ligne le long de 
laquelle agit la vague, une rotation progressive a été appliquée à chacun des signaux 
des accéléromètres (plan horizontal) afin de déterminer l'angle de rotation pour lequel la 
valeur maximale du premier pic de fréquence (entre 3,66 et 3,90 Hz) était obtenue. Les 
résultats de ces calculs sont résumés à la figure 2, avec l’orientation des lignes 
correspondant à la maximisation du premier pic de fréquence. L'analyse des signaux des 
accéléromètres 1, 2 et 3 pour les deux axes horizontaux montre une tendance similaire 
d'un axe d'impulsion probable. La direction de l'impulsion ne peut pas être retrouvée avec 
cette méthode. Cependant, compte tenu de la direction de la houle relevée le même jour 
(ONO) et de la documentation photographique, une direction du troisième quadrant au 
premier est plus vraisemblable, allant du Sud-Ouest au Nord-Est. 
 

 

Figure 2 : orientation des axes de mesure des accéléromètres (x, y, z) et directions 
d'intensité maximale (I) des spectres pour la première fréquence propre de l'ouvrage. 

Les accélérations et déplacements obtenus à partir des résultats de mesure de 
l'accéléromètre a3 solidaire de la maçonnerie de la tour (maximum ±1 m/s2 et -1.8 à +0.9 
mm) sont faibles par rapport aux valeurs calculées par Loraux pour le même point [4], à 
partir de modèles numériques par éléments finis en 3D du phare (maximum -20 à +15 
m/s2 et -9 à +11 mm), sous l'action d'une vague de 20 m. Ceci peut s'expliquer par les 
conditions plus favorables lors de l'évènement du 3 Janvier 2018, avec une marée à + 
1.27 m, alors que le calcul de Loraux admet une marée extrême de + 8.2 m. De ce fait, 
même si la hauteur des vagues est comparable, leur point d'application sur la tour a un 
effet beaucoup plus marqué dans le cas des calculs de Loraux [4]. 
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