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FICHES D’OBSERVATION DE MARÉE 

 88 fiches d’observation de marée (32 créations et 
56 mises à jour). 

 Pas de nouvelle installation de Marégraphe du 
réseau d’observation du niveau de la mer en 2017 

 48 marégraphes sont installés à la date du 1er janvier 
2018. 

 39 en métropole 

 8 en territoire et départements d’outre-mer 

 1 à Madagascar 

 

 

 2 installations nouvelles prévues en 2018 : 

 Saint Quai Portrieux (22) 

 Audierne (29) 



INSTRUMENTATION : DÉVELOPPEMENT DU MARÉGRAPHE 

PORTATIF EPONIM 

EPONIM est un équipement fiable, robuste et transportable.  
• Conçu pour  

 Contrôle des appareils en place 
 Besoins ponctuels d’observation du niveau de la mer sur des sites non équipés (qq mois 

d’observations) 
 

• Equipé comme les marégraphes du réseau permanent du Shom (RONIM) d’un capteur radar, il dispose 
en plus d’une centrale météo et d’une pyramide solaire suffisante pour couvrir ses besoins en énergie. 

• Mise en place en moins d’une heure ; installations sur des sols non plans et la longueur du bras support 
peut être ajustée à différentes configurations de quai. 

Pour en savoir + : http://refmar.shom.fr/sea-level-news-2017/t4/eponim-maregraphe-deployable 



ACTIVITÉS DATA RESCUE MARÉGRAPHIQUE (1/2) 

Reconstitutions du niveau de la mer, en France et ailleurs (élargissement de l’emprise 

géographique). 

Valorisation des archives du Shom en cours : 

 ~ 36.000 documents inventoriés (+ 16000 en 2017 / 2016) 

 ~ 20.000 documents scannés (+ 2000 en 2017 / 2016) 

 

=> Digitalisation au fil de l’eau et des projets 

(Pouvreau, 2008) 



ACTIVITÉS DATA RESCUE MARÉGRAPHIQUE (2/2) 

Accueil de 2 doctorants au Shom : 

• Reconstruction des variations du niveau de la mer dans les hauts de France depuis 300 ans et 

relations avec l’évolution du littoral (Alexa LATAPY, Université de Dunkerque) 

• Reconstruction des variations du niveau de la mer et dynamique sédimentaire à l’estuaire du 

Wouri (Cameroun) : conséquences du changement climatique (Yannick Gervais FOSSI FOTSI, 

Université de Douala) 

Reconstruction série temporelle 
de Dunkerque 



DIVERS 

Manual and Guides n°14 Manual on Sea Level – Measurement and 

Interpretation - Radar Gauge. Volume 5 

Manuel sur la mesure et l’interprétation du niveau de la mer – Marégraphes 

radar. Volume 5 (2017) 
 

 Contribution Shom au manuel sur la mesure et l’interprétation du 

niveau de la mer UNESCO/COI (Intergovernmental Oceanographic Commission) 

• Participation à la 15ème session du groupe des experts GLOSS 

 8-9 juillet 2017, New-York (USA) 

Marégraphe du Pacifique : 
• Intégration de 4 marégraphes français dans le GLOSS Core Network (GCN) : 
 - Futuna 
 - Rangiroa 
 - Makemo 
 - Tubuai  
• Le marégraphe de Rikitéa passe sous responsabilité française et sera dorénavant 

instrumenté par le Shom. 
 



DIVERS 



Génération d'une nouvelle surface BathyElli v2.0 

Nouveaux levés GNSS intégrés 

Marégraphes intégrés 

Mise en cohérence niveaux 

Processus de qualification inédit 

Mise en service estimée : mars 2018 (data.shom.fr) 

BATHYELLI V2.0 

Surface Atlantique BathyElli v2.0 ZH 



TRAITEMENT GNSS 

Réalisation de traitements GNSS de grande précision (combinés), pour la détermination de position de 
points loin de stations permanentes, et aussi la trace de porteurs réalisant des acquisitions au large. 

 Traitements GNSS : 

 230 traitements en 5 ans dont 50 en 2017  

 80% statique / 20% dynamique 

 2 logiciels utilisés 

 Gamit + Globk (MIT) -> Différentiel 

 GinsPC (CNES) -> PPP 

 

 Activités extérieures : 

 Commission Géopositionnement (CNIG) 

 GT refonte décret systèmes géodésiques 

 GT mesures d’accompagnement 

 GT systèmes de référence géodésique 

 Journées utilisateurs Gins 

 Participants actifs à la communauté Gins 



PROJET GIRAFE 3 

Contrat de recherche Shom/ONERA : Optimisation et la fiabilisation du gravimètre à atomes froids GIRAFE 2 

permettant de mesurer la pesanteur absolue en dynamique sur un porteur naval.  

 

Gravimètre relatif 
KSS32M 

Gravimètre absolu 
GIRAFE2 

 

 Deux phases de d’optimisation (2018 – 2019) 

 Installation à bord du Beautemps-Beaupré (avr. 2018) 

 Test long terme (débarquement fin 2018) 

 

 Tests en aéroporté (2019 - TOSCA/Safire) 

Y. Bidel, N. Zahzam, C. Blanchard, A. Bonnin, M. Cadoret, A. Bresson, D. Rouxel & M.F. Lequentrec-Lalancette,  Absolute marine gravimetry 
with matter-wave interferometry, Nature Communication, fev 2018 
DOI : 10.1038/s41467-018-03040-2 



GRAVIMÉTRIE ABSOLUE 

Gravimétrie absolue  

 Collaboration avec le « National Observatory of Athens », l’université de Crète et l’ENS-

Paris : Première mesure absolue de pesanteur réalisée à Héraklion en octobre 2017 avec le gravimètre 

A10-031 du Shom dans le cadre du suivi géodésique à long terme de la Crète 

CAG 

CG5 

A10-043 

A10-031 

iGrav 

 Comparaison nationale de gravimètres 

absolus (LNE-SYRTE novembre 2017) : Trois 

gravimètres ont mesuré en même temps sur le site 

(gravimètre atomique CAG du SYRTE , A10-043 de 

l'IGN et A10-031 du Shom). 

 

Ces résultats seront comparés aux mesures du 

FG5-228, de retour de Chine où a eu lieu en 

octobre la comparaison internationale des 

gravimètres absolus (ICAG 2017). 
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CRÉATION DE STATION GRAVIMÉTRIQUES ABSOLUES DE RÉFÉRENCE 
 

4 points réalisés en 2016 : 
 Mascate (Oman) 
 Abu Dhabi (EAI) 
 Aquaba (Jordanie) 
 Heraklion (Grèce) 

 
Mise à disposition des mesures via la 
base de données AGrav (Absolute 
Gravity Database) 
 

GRAVIMÉTRIE ABSOLUE 



PROJET GEOMED 2 

CALCUL D’UN GÉOÏDE HAUTE RÉSOLUTION DE LA MÉDITERRANÉE 

Phase 1 : Compilation, traitements et validation de données d’origines différentes (2 727 191 points au total) 

 Création d’un jeu de données de référence pour caractériser les modèles mondiaux en Méditerranée (GOCE V,…) 

Phase 2 : Calcul du géoïde et comparaison de méthodes (collocation/FFT) - 1er version présentée  à IAG 2017 (Kobe) 

 => Nouvelle solution par équipe fin février 

Phase 3 : Calcul d’une grille de la Topographie Dynamique Moyenne et des courants géostrophiques 

 

Fin du projet Avril 2018 

M-F. Lalancette , C. Salaün, Shom, Brest, France 
S. Bruinsma, S. Bonvalot, GET UMR 5563, 
Toulouse, France 
P. Bonnefond, OCA/Geoazur Sophia-Antipolis, 
France 
R. Barzaghi, A. Albertella, D. Carrion, 
Polythechnique de Milan, Italie 
G. Vergis, I. Tzavios, V. Grigoriadis, Université de 
Thessalonique, Grèce 
P. Knudsen, O. Andersen,  DTU Space, 
Copenhague, Danemark 

 



MERCI !  


