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Le portail de l’information 
géographique maritime et 

littorale

Le SHOM est le service hydrographique 
national et l’organisme de référence 
dans le domaine de la marée. Il a pour 
mission d’acquérir, sur l’ensemble des 
côtes françaises de métropole et 
d’outre-mer, mais également à 
l’étranger, les mesures de hauteur 
d’eau par l’intermédiaire d’un réseau 
d’observatoires du niveau de la mer, 
occasionnels et permanents, puis 
d’exploiter les données acquises et de 
diffuser des prédictions de marée. 



Des prédictions de marée pour de 
multiples applications



La complexité de la marée



Toutefois, toutes les prédictions ont elles la même 
qualité ? 

Existe-t-il des différences notables ?

Quels sont les éléments qui vont influencer la qualité 
de ces prédictions de marée ?

Il s'agit ici de montrer que de nombreux facteurs peuvent influencer la 
qualité des prédictions de marée et s’écarter de façon importante de la 

marée réellement observée.



Exemple 2 : Saint-Malo (comparaison constantes Harmoniques calculées à 
partir de 6 mois de prédictions / 10 ans

Écarts horaires max : env. 8min

Écarts hauteurs max : env. 40 cm



L'enregistrement de tout le cycle de marée y compri s les basses mers,
ce qui permet d’accéder également aux ondes de période plus courtes (quart, 
sixième diurnes) qui sont parfois déterminantes dans des milieux estuariens 
(effets de tenue du plein ou de basse mer, asymétrie prononcée entre le 
montant et le perdant...) ;

Exemple : le cas Boucau Bayonne

Rôle des observations de hauteurs d’eau (suite)



Écarts horaires max : env. 8min

Écarts hauteurs max : env. 40 cm

Exemple : Boucau-Bayonne (comparaison constantes harmoniques sur 1 an avec 
écrêtage des BM en VE fréquente (2011)



Le nombre d'ondes prises en compte pour le calcul des prédictions : Le SHOM et 
les services hydrographiques officiels utilisent 143 ondes. Des calculs réalisés avec 
un nombre limité d’harmoniques négligent alors certains aspects de la marée et 
entraînent des différence pouvant atteindre plusieurs dizaine de centimètre en 
hauteur et dizaine de minutes en heure ;

Rôle des constantes harmoniques

Exemple : Port Tudy (12 ondes type TGPM)

Écarts en hauteur : 10 cm
Écarts horaires : moy : 50 min (82 min max!)



Rôle des constantes harmoniques (suite)

Saint-Malo
Ecarts en hauteur max.: max 101 cm
Ecart horaire max.: 91 min



Rôle des constantes harmoniques (suite)

La mise à jour des constantes harmonique lié à une amélioration 
de la connaissance ou aux évolutions morphologiques;



Mise à jour des constantes au SHOM

BD
Constantes 
harmoniques

BD des valeurs 
caractéristiques

Observations Validation  - Archivage TDB

BD
Zéro Hydro

-
RAM

MàJ 

en 
continue

BD
Constantes 

Harmoniques 
Millésimées

2012 2013 2014 2015…

Archivage
annuel

Pour la 
production 

des produits 
officiels

Référence=
ZH

!



Rôle des constantes harmoniques (suite)

Base de 

donnée de 

marée du 

SHOM



Les produits de marée



Les annuaires de marée : ouvrages réglementaires et officiels pour les zones françaises, 
fournissant les coefficients et les prédictions de pleines et basses mers pour les ports 
principaux de France métropolitaine (tome1) et d’outre-mer (tome 2) ; 

Les produits « papiers » :



Les produits « papiers » (suite)

Les calendriers de marée : le SHOM propose à des éditeurs ou à des particuliers les 
prédictions officielles de marée (heures et hauteurs de pleines et basses mers) pour 
une liste de nombreux ports secondaires dans les zones sous juridiction française. 

Ces données pré formatées peuvent être également reproduites dans des ouvrages, sur 
des sites internet ou des applications mobiles. 

XML

TXT

PDF



Les produits numériques :

Depuis 1991, le SHOM innove et propose des prédictions de marée sur les différents 
supports de communication modernes



Service de prédiction 
en ligne www.shom.fr 

• Le service de prédiction en ligne : sur le site Internet 
du SHOM (www.shom.fr), les prédictions de marées 
pour le monde entier (environ 1 080 ports) sont 
consultables directement et gratuitement pour toute 
l’année courante. 

• Plusieurs fonctionnalités y sont proposées : 
• - les horaires de marées (heures, hauteurs et 

coefficient des pleines et basses mers) ; 
• - les prochaines grandes marées ; 
• - la représentation graphique de la marée 

(marégramme) ; 
• - le calcul de créneaux horaire (seuils) ; 
- des hauteurs d’eau à des pas de temps de 15, 30 et 60 

minutes ; 
- la hauteur d’eau pour une heure donnée. 



Logiciel SHOMAR

• Le logiciel SHOMAR : logiciel autonome de prédictions de marées, il permet de 
calculer des prédictions de marées sur une période de deux ans et pour environ 1 080 
sites dans le monde. Il propose les mêmes fonctionnalités que le service de prédiction 
du site Internet du SHOM. 



Application pour smartphones et 
tablettes tactiles

• L’application de marée pour smartphones et tablettes tactiles : cette application 
disponible en version IOS ou Android, propose les prédictions pour une année calendaire 
complète, de 190 ports français et 90 ports étrangers situés à proximité des côtes 
françaises (Espagne, Portugal, Angleterre, Maroc…). Les données sont intégrées dans 
l’application, ce qui permet un accès à tout moment, même sans connexion 3G ou WIFI 
(hors réseau, en mer, à l’étranger…). 



Service web  : data.shom.fr
Le service de calcul de prédictions de marée sur le  portail data.shom.fr : le portail 
de données maritimes et littorales data.shom.fr est complété notamment par un service 

de marée permettant des calculs de prédictions et d’autres fonctionnalités (analyse 
harmonique, calculs de prédictions au large…) destinées à des professionnels



Le portail de l’information 
géographique maritime et 

littorale
Le SHOM a pour vocation de «connaître et de décrire 

l’environnement physique marin dans ses relations 
avec l’atmosphère, avec les fonds marins et les 
zones littorales et d’en prévoir l’évolution» ainsi que 
d’assurer « la diffusion des informations 
correspondantes».

Ainsi, le portail data.shom.fr entré en service en 2013, 
permet à tous les usagers (services de l’État, 
collectivités territoriales, entreprises, citoyens...) :

• de visualiser les données maritimes et littorales 
pour lesquels le SHOM exerce sa mission : 
bathymétrie, cartographie, hydrographie générale 
dont la marée et les courants de marée...

• de combiner facilement des données provenant 
d’autres sites ;

• de télécharger des données ;
• d'accéder en ligne aux informations géographiques 

notamment par des flux de type WMS, WMTS et 
WFS.

Objectif : mise à disposition de données labellisées, ou de référence, qualifiées
et faciliter l'interopérabilité



Des données cartographiques :

Contenu du portail

Raster Cartes marines 
et catalogue

Raster ENC et catalogue



Contenu du portail (suite)

Les courants de marée



Trois fonctions de calcul

Les services de marée (suite)

Paramètres



Les services de marée (suite)
Calcul et recueil des résultats

Confirmation de la 
commande

Courriel d’avertissement que 
le calcul est réalisé

+
Lien vers le fichier de 

livraison

Récupération du fichier dans 
l’espace de livraison 

(dispo. 30 j)

Les données calculées sont fournies dans différents formats : TXT, XML... 



Disponibilité et les futurs services de marée

Le service de marée sera prochainement (début 2014) enrichi de 

3 nouvelles fonctionnalités :

Service de base : Mise en service prévue : Juillet 2013

L’analyse harmonique ou calcul de constantes harmoniques 
à partir d’un fichier d’observation : 

Calculs de prédictions à partir de constantes harmoniques externes :

Prédictions en tout point du monde (hors site prédéfini et au large): 
les calculs seront basés sur les modèles de marée du SHOM 

d’une résolution moyenne de 5 milles nautiques et comprenant 
un maximum de 143 composantes harmoniques 

extension sera progressivement étendu à l'ensemble du monde.



Disponibilité et les futurs services de marée (suite)

Zone couverte en 2014

+ Océan Pacifique en 2015



Disponibilité et les futurs services de marée (suite)



Les autres ouvrages de marée

• Guide de vulgarisation (1997)
• Ouvrage scientifique et technique de 
référence (2007) 
• Articles accessibles gratuitement sur le 
site internet du SHOM, 
• RAM : le SHOM mesure et tient à jour 
les références altimétriques maritimes 
ou cotes des « zéros hydrographiques » 
pour les ports français de métropole et 
d’outre-mer. 
• Niveaux Extrêmes : le produit « 
Niveaux extrêmes » est un produit 
commun SHOM-CETMEF présentant 
les statistiques de niveaux marins 
extrêmes de pleines mers et de basses 
mers pour les côtes françaises de la 
Manche et de l’Atlantique. 



Les produits de courants de marée

Premier ouvrage de courant de marée : Ouvrage 550 (1968)

Une collection complète d’atlas sur les côtes de France de la 
Manche et de l’Atlantique, en version papier et numérique.

En 2013 : atlas diffusés sur le portail de l’information maritime 
et littorale data.shom.fr



Nouvelles modélisations et produits
Le développement de nouveaux modèles numériques hydrodynamiques en 3D 

se poursuit pour que d’ici quelques
années, les côtes de la France métropolitaine (Manche et Atlantique) soient 

entièrement couvertes.
Le SHOM a conçu en 2012 un premier produit de courant 3D couvrant toute la 

Manche.



Prochainement : 
réédition des atlas et des produits 

numériques



Les modalités 
d’accès

Ouvrages « papier » + CD 
SHOMAR

Liste des revendeurs 
du SHOM

Ouvrages PDF

(annuaires, Atlas de courants, 
RAM…) + SHOMAR

www.shom.fr/boutique

Consultation des prédictions

www.shom.fr

Données numériques, flux WFS; 
WMS + service de prédiction

(RAM, Courants de marée, 
services…)

data.shom.fr

Données de prédiction pour la 
reproduction

Autres calculs « à façon »
bps@shom.fr



Merci de votre attention


