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Résumé
Le SHOM et le CETMEF gèrent deux réseaux de surveillance du littoral. Cet article présente un
état des lieux et les développements de ces réseaux de mesures de niveaux marins et de houle.
Le SHOM a initié dès 1992, en partenariat avec des acteurs locaux, un réseau d’observation du
niveau de la mer (RONIM) pour ses besoins liés à la réduction des sondages et à la réalisation des
prédictions officielles de marée. Ce réseau comporte aujourd’hui 25 marégraphes en métropole et 6
marégraphes en outre-mer, dont 7 participent au Global Sea Level Observing System (GLOSS).
La diffusion des données RONIM est assurée pour la recherche et l’enseignement par le portail
internet SONEL. Outre les données du réseau permanent, le SHOM dispose d’une base de données
nationale de hauteurs d’eau comprenant les mesures temporaires qu’il effectue.
L’apparition de nouveaux besoins en océanographie côtière opérationnelle et pour la prévention du
risque tsunami a conduit le SHOM à effectuer les développements visant à doter le réseau RONIM
d’une capacité de transmission des données en temps réel. L’implémentation de cette capacité
nouvelle a été amorcée dans le cadre du projet PREVIMER.
Depuis 1972, le CETMEF gère un ensemble de stations de mesure de houle sur la zone côtière du
littoral national français. Ce réseau a connu une évolution par à-coups. En 2007, le rôle du
CETMEF en qualité de gestionnaire du réseau national côtier de mesure in situ de houle a été
confirmé (Contrat Objectifs Moyens).
Les paramètres d’états de mer issus de ces mesures sont archivés dans la base de données
CANDHIS (Centre d’Archivage National de Données de Houle in situ).
Ce service est complété par la fourniture de longues séries de données générées par simulation
numérique sur la façade Atlantique, Manche et Mer du Nord : la base de données ANEMOC
développée par EDF-LNHE et le CETMEF. Un projet identique est en cours de développement
pour la Méditerranée.
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1

Introduction

Cet article présente un état des lieux et les perspectives de développement du réseau national de
mesure de hauteurs d’eau RONIM et du réseau national côtier de mesure in situ de houle
CANDHIS. Ces deux réseaux de surveillance du littoral sont gérés respectivement par le SHOM et
par le CETMEF.
L’historique, le schéma du réseau et le matériel utilisé, le portail d’accès aux données, l’archivage
des données, des services complémentaires et les évolutions prévues sont présentés pour chacun de
ces réseaux.
Le potentiel de ces réseaux en tant que source pour l’assimilation de données est illustré par un
exemple : la tempête du 10 mars 2008.

2

Historique

2.1 Les réseaux marégraphiques.
Dès la deuxième moitié du XIXème siècle, les hydrographes français avaient fait figure de
précurseurs alors qu’apparaissaient les premiers marégraphes permanents à flotteurs. (Pouvreau,
2008). L’observation du niveau de la mer a ensuite été négligée au cours de plusieurs périodes du
XXème siècle.
La mise en place de marégraphes numériques a été initiée par le SHOM en France dès 1992, alors
que la qualité des observations issues d’instruments analogiques vieillissants se dégradait. Cette
initiative répond en premier lieu aux besoins propres du SHOM de mesures nécessaires à la
réalisation de prédictions de marée officielles qui soient précises dans les ports principaux et à la
réduction des sondages bathymétriques. Cependant cette même décennie voit émerger un besoin
accru en observations côtières du niveau de la mer destinées à satisfaire de nouvelles applications et
études parmi lesquelles : la calibration des radars altimètres des satellites, l'étude de l'évolution du
niveau moyen des océans, la modélisation en hydrodynamique côtière, l’étude statistique des
surcotes et des décotes et niveaux extrêmes, les études environnementales et d’aménagement du
littoral (fonctionnement des écosystèmes et leur évolution, transports sédimentaires,...). Les données
produites par le réseau marégraphique national se trouvent alors à la croisée de nombreuses
applications scientifiques.
Dès 1999 une initiative lancée par le SHOM et l’IGN de système d’observation du niveau des eaux
littorales (SONEL) vise à faciliter l’accès de la recherche aux mesures des réseaux marégraphiques
français.
En juillet 2005, une réunion sur l’observation in situ du niveau de la mer, réunissant la majorité des
organismes impliqués, et tenue à la direction de la technologie du ministère délégué à la recherche,
souligne qu’une activité notable existe au sein d’organismes divers autour de la marégraphie
côtière, et avec des objectifs divers. Une des conclusions de cette réunion est d’une part qu’il
apparaît nécessaire de coordonner les activités d’observation du niveau de la mer, d’autre part que
ce rôle incombe naturellement au SHOM, au vu de son rôle historique en marégraphie. Il apparaît
alors souhaitable qu’un mandat et des moyens soient donnés au SHOM pour assurer un rôle de
collecte, d’archivage et d’animation. Cette recommandation a été réitérée plus récemment par
l’OPECST1 dans l’analyse des activités marégraphiques nationales présentées dans le rapport sur le
risque tsunami (Courteau, 2007).
Enfin lors de la 5ème réunion de groupe intergouvernemental de coordination sur les tsunamis en
Atltlantique Nord-Est et Méditerranée, la France a annoncé la mise en place d’un centre national
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d’alerte et la mise à niveau des réseaux marégraphiques et sismiques. Cette décision devrait
conduire le réseau marégraphique national à se densifier dans les sites exposés et à se doter des
moyens de communication nécessaires à la mise en place de systèmes d’alerte aux risques de
submersions marines (tsunamis ou ondes de tempête).Les solutions techniques pour la transmission
de données en temps réel sont heureusement déjà disponibles et expérimentées suite aux
développements qui ont pu être effectués dans le cadre du projet Previmer et du système d’alerte
aux tsunamis dans l’Océan Indien.
2.2 CANDHIS
Depuis 1972 le CETMEF, Centre d’Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales, gère un ensemble de
stations de mesure de houle sur le littoral français. Ce réseau a connu une évolution par à-coups,
fortement corrélée aux perspectives d’extension des ouvrages portuaires, aux besoins des
universités et aux besoins de la navigation maritime.
La mission du « Centre d’Archivage National de Données de Houle In Situ » (CANDHIS) est de
rassembler et pérenniser les mesures in situ d’états de mer réalisées par différents organismes
(CETMEF, EDF, Météo-France, ports autonomes, services maritimes, universités …). L’acronyme
CANDHIS désigne à la fois le réseau côtier de mesure in situ de houle, le portail d’accès aux
données et la base de données archivant les mesures.
En 2004, le CIADT du 14 septembre décide du principe d’une inspection sur les dispositifs de
recueil de données et d’observation nécessaires à la connaissance de l’ensemble du littoral. La
mission d’inspection Bersani, sous l’égide des ministères chargés de l’Intérieur, de l’Équipement et
de l’Écologie, a rappelé la nécessité des réseaux de mesure (Bersani et al., 2006). En ce qui
concerne CANDHIS, la mission souligne l’importance des données de houle pour les professionnels
de la mer et pour les autorités en charge du trait de côte, de la gestion des risques ou de la qualité
des eaux côtières, note que « l’état du parc français de houlographes est insuffisant vis-à-vis des
besoins » et propose « de développer la mission du CETMEF comme tête de réseau dans ce
domaine et de lui apporter un soutien financier pour renforcer le parc de houlographes ».
Le 27 octobre 2006, une réunion entre les directions d’administrations centrales du MEEDAT,
Météo-France et le CETMEF fixe les dispositions à prendre pour renforcer et assurer la pérennité
du réseau national côtier de mesure de houle in situ. Elle décide de réaliser un noyau pérenne de
mesure directionnelle des états de mer en zone côtière.
Le 11 mai 2007, le Contrat Objectifs Moyens signé entre les directions d’administrations centrales
du MEEDAT et le CETMEF, énonce que ce dernier contribue avec Météo-France au maintien d’un
réseau d’observation de données de houle, confirme sa mission de gestionnaire du réseau national
côtier de mesure in situ de houle et dimensionne le réseau fin 2010 à vingt-deux houlographes
directionnels.
Actuellement , le noyau pérenne est en cours de réalisation avec les partenaires potentiels du projet
(DIREN Nord-Pas de Calais, Ports Autonomes, Ports Normands Associés, PREVIMER,
Universités, SHOM, DRE Languedoc-Roussillon, DDE des Alpes Maritimes, Régions, Marine
Nationale …).
Ce noyau est complété par des points de mesure secondaires gérés, en fonction des besoins, dans le
cadre de conventions établies entre le CETMEF et différents partenaires (Collectivités territoriales,
Marine nationale, Ports …).

Les 7èmes journées scientifiques et techniques du CETMEF – Paris – 8, 9 et 10 décembre 2008

3

Couverture des réseaux et instrumentation

3.1 Déploiement et instrumentation du réseau marégraphique RONIM.
Le déploiement du réseau RONIM a débuté en 1992 avec l’installation des premiers marégraphes
permanents numériques équipés d’un télémètre acoustique. L’objectif affiché en 2004 de
déploiement et modernisation de 35 marégraphes à échéance 2010 est presque atteint : 25
instruments sont aujourd’hui déployés en métropole et Principauté de Monaco et 6 outre-mer.

Figure 1 :RONIM : 25 ports équipés en métropole et principauté de Monaco à la date du 1er décembre
2008.
Depuis 1998, les marégraphes équipés de télémètre radar remplacent progressivement les
marégraphes acoustiques en raison d’une meilleure précision de la mesure de distance. Deux types
d’installation coexistent pour les radars. Les marégraphes radar à impulsion filoguidés sont opérés
avec un tube de tranquilisation en PVC le long d’un quai ou dans un puits de tranquilisation
construit dans un quai. Ceux à modulation de fréquence à cornet sont opérés dans un guide d’onde
constitué d’un tube métallique pouvant être placé dans un tube ou puits de tranquilisation.
Les marégraphes RONIM respectent les recommandations des programmes internationaux, dont la
précision verticale centimétrique nécessaire au programme Global Sea Level Observing System
(GLOSS) (Martin Miguez et al., 2008 ; IOC, 2006 ; Wöppelmann et al., 2007).
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Figure 2 : Marégraphe et échelle de marée à l’observatoire de marée du Conquet
Les marégraphes sont configurés depuis le SHOM par le réseau téléphonique (RTC) qui permet de
plus la récupération en temps différé des données enregistrées. Sept marégraphes bénéficient
aujourd’hui d’une connexion temps réel : Le Havre, Cherbourg, Le Conquet, Brest, Nice, Mayotte,
La Réunion. La transmission des données en temps réel repose sur l’utilisation de l’ADSL.
Cependant deux autres solutions ont été développées et sont mises en œuvre : le GPRS et le
satellite. Cette dernière solution permet la diffusion de données sur le système mondial de
télécommunication (SMT) de l’organisation météorologique mondiale (OMM) via Eumetsat.
Chaque installation est effectuée avec un partenaire local dont le rôle est relatif à la mise en place et
au suivi de l’infrastructure et aux contrôles ponctuels du marégraphe. Des conventions sont ainsi
établies avec les acteurs locaux, parmi lesquels : les ports autonomes, la Marine Nationale, l’IGN,
Météo France, l’IRD, des CCI, des Conseils Généraux, des Conseils Régionaux, des directions
départementales de l’équipement, … (Créach, 2008)
3.2 Schéma du noyau pérenne et matériel utilisé par le réseau national côtier de mesure in situ de houle
Le plan de situation des points de mesure d’états de mer directionnels composant le noyau pérenne
est représenté sur la figure 3 ci-après. En l'état actuel du projet, le nombre de points de mesure
prévus à l'horizon 2010 est de dix-neuf. Le Contrat Objectifs Moyens du CETMEF prévoit un
réseau dimensionné à vingt-deux houlographes. La carte devrait donc être complétée ultérieurement
en tenant compte des zones insuffisamment couvertes (Haute-Normandie ou Baie de Somme,
Bretagne Sud, Vendée).
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Figure 3 Noyau pérenne du réseau national côtier de mesure in-situ de houle
Les systèmes de mesure directionnelle des états de mer utilisés sont ponctuels et du type bouée à
trois composantes de déplacement (voir figure 4). Ils transmettent par liaison radio les séries
temporelles des déplacements de la surface libre échantillonnés suivant trois axes (pilonnement,
sud-nord, ouest-est). Le récepteur est connecté à un micro-ordinateur qui décode les trames
transmises et enregistre les signaux échantillonnés et les paramètres calculés à bord de la bouée. Un
serveur interroge toutes les heures les stations, par liaison RTC ou par protocole ftp, pour afficher
en « temps réel », sur le site Internet CANDHIS, les paramètres hauteur significative, période
significative, période de pic, direction des vagues et température de l’eau.

Figure 4 Bouée de mesure directionnelle d’états de mer

4

Portail d’accès aux données

4.1 Données de hauteurs d’eau
Depuis 1999, le SHOM et l’IGN ont initié le projet de système d’observation du niveau des eaux
littorales (SONEL) et ont été rejoints par l’Université de La Rochelle et le LEGOS. L’objectif de
SONEL est la diffusion dans un portail unique et pour la recherche des données des marégraphes
permanents des réseaux français, conjointement avec les données GPS. Les données GPS
permettent en effet d’ évaluer les mouvements du socle sur lequel repose les marégraphes. Le
réseau RONIM et le Réseau d'Observation Subantarctique et Antarctique du niveau de la Mer
(ROSAME) du LEGOS y diffusent leurs données. Le portail est hébergé par l’Université de La
Rochelle et est accessible via l’adresse Internet suivante : http://www.sonel.org .Les données sont
accessibles gratuitement sur le serveur FTP de SONEL pour l’enseignement et la recherche après
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acceptation de la politique de diffusion du site. Les applications commerciales ou opérationnelles
non couvertes par la politique de diffusion de SONEL nécessitent la contractualisation de la mise à
disposition des données auprès du bureau prestations du SHOM (bp@shom.fr).
Les données collectées en temps réel sont mises à disposition par le SHOM sur son site FTP. La
visualisation des données collectées en temps réel sera prochainement possible sur le site Internet
du projet Previmer (http://previmer.org).
4.2 Données de houle
Les informations spécifiques à chaque site instrumenté sont accessibles via l’adresse Internet
suivante : http://www.cetmef.equipement.gouv.fr/donnees/candhis/
Ce portail permet de connaître l’état de la mer en « temps réel » heure par heure et d’accéder aux
métadonnées, histogrammes et corrélogrammes produits pour l’ensemble des sites ou campagnes de
mesure archivés dans la base de données.

5

Archivage des données

5.1 Base de données marégraphiques
Le SHOM est actuellement le seul organisme en France à gérer une base de données
marégraphiques couvrant l’ensemble du littoral français et comprenant des séries séculaires de
hauteurs d’eau. Cette base contient l’ensemble des mesures à cadence d’acquisition et à cadence
horaire, provenant des observations temporaires ou permanentes du SHOM et de quelques
partenaires. La base de données contient aussi les métadonnées issues des fiches d’observatoire de
marée. Ces fiches décrivent les références verticales de l’observatoire et les instruments. La base de
données est actuellement refondue dans le cadre de la mise en place d’une infrastructure géospatiale
au SHOM.
5.2 Base de données CANDHIS
Depuis le milieu des années 1990, le CETMEF archive dans sa base de données CANDHIS, les
paramètres d’états de mer issus des mesures réalisées à l’aide de bouées directionnelles ou
omnidirectionnelles, le long des côtes de France métropolitaine et à l’Outre-mer. Ce service
rassemble sur certains sites un nombre appréciable d’années de mesures utilisables dans les
applications pratiques (Hamm L., Goasguen G.., 2004).
La Base de données CANDHIS, dans sa version actuelle archive une liste très exhaustive de
paramètres associant les besoins de l’ingénierie et ceux de la recherche. Cela inclut 35 paramètres
pour les mesures omnidirectionnelles auxquels s’ajoutent 4 paramètres directionnels. La définition
de ces paramètres est conforme aux recommandations AIRH2/AIPCN3 (1986). Les paramètres
omnidirectionnels rendent compte des diverses hauteurs de vagues représentatives dans le domaine
temporel et le domaine spectral avec les périodes associées mais aussi des paramètres liés à la
largeur du spectre, aux groupements de vagues ainsi qu’aux non-linéarités.

2
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6

Produits

6.1 Produits de marée
Le SHOM réalise de nombreux produits sur le thème de la marée. Les plus largement utilisés sont
décrits ci-dessous.
Les niveaux moyens mensuels et annuels calculés par le SHOM sont mis à disposition du PSMSL et
disponibles via le site Internet http://www.pol.ac.uk/psmsl/ ; ils permettent les études sur l’élévation
du niveau de la mer dans le cadre de la problématique du réchauffement climatique.
Les prédictions de marée du SHOM sont disponibles sur le site Internet http://www.shom.fr/, dans
les annuaires de marée et sont fournies pour les calendriers de marée. Elles seront aussi
prochainement disponibles dans le nouveau logiciel de prédiction de marée « SHOMAR ».
Les références altimétriques maritimes ou « zéros hydrographiques » sont publiés par le SHOM sur
son site Internet conformément au décret n° 2006-272 du 3 mars 2006. De plus un logiciel
permettant de changer de références verticales marines sur le littoral métropolitain, à la côte comme
au large, sera disponible en 2010 (projet BATHYELLI).
Les niveaux extrêmes de pleine mer obtenus par analyse statistique des séries de mesures font
l’objet d’un produit commun SHOM CETMEF diffusé prochainement.
D’autres prestations sont disponibles auprès du bureau prestations du SHOM (bp@shom.fr). Le
SHOM a calculé par exemple un modèle de marée des côtes de France, modélise et prédit pour des
études la marée en tout point, en France et dans le monde.
6.2 L’atlas numérique de houle ANEMOC et Projet d’atlas numérique de houle en Méditerranée
En complément de la base de données CANDHIS, EDF LNHE et le CETMEF ont collaboré pour
constituer une base de données numériques d’états de mer sur les façades Atlantique, Manche et
Mer du Nord. Cette base de données, appelée ANEMOC (pour Atlas Numérique d’Etats de Mer
Océanique et Côtiers), a été construite à partir de simulations rétrospectives effectuées avec le
logiciel TOMAWAC sur la période du 1er janvier1979 au 31 août 2002. Les champs de vent utilisés
en entrée sont issus de la ré-analyse ERA 40 du Centre Européen de Prévision Météorologique à
Moyen Terme. Les données ANEMOC disponibles sont accessibles via l’adresse Internet suivante :
http://anemoc.cetmef.equipement.gouv.fr/anemoc/ (Benoit M. et al., 2008).
Un projet similaire à ANEMOC sera réalisé en 2009 sur la Méditerranée. Le modèle numérique et
les simulations rétrospectives seront effectués par David Morellato du CETMEF, avec l’aide
technique de Michel Benoit et Florence Lafon d’EDF-LNHE. Le projet utilisera le logiciel
TOMAWAC et les champs de vent issus de la ré-analyse ERA 40 sur la période du 1 er janvier1979
au 31 août 2002 Le maillage et l’emprise du projet sont présentés figure 5 ci-après. La résolution
sera de l’ordre de 2 à 3 km sur les côtes françaises, de 6 à 10 km sur les côtes espagnoles et
italiennes. Le modèle comportera 9 000 nœuds environ.
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Figure 5 Maillage et emprise du modèle numérique en Méditerranée

7

Un exemple : la tempête du 10 mars 2008 dans le Finistère.

L’exemple de la tempête du 10 mars est présenté pour illustrer l’intérêt de ces réseaux pour la
surveillance du littoral. Dans ce cas précis, outre l’enregistrement du phénomène ils contribuent
aussi de façon complémentaire à l’élaboration des éventuels dossiers de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle.
Les marégraphes du réseau enregistrent les hauteurs d’eau et permettent d’accéder à la hauteur
d’eau maximale et à la surcote maximale observée. La hauteur maximale observée peut alors être
comparée aux statistiques des niveaux extrêmes pour des périodes de retour de 10, 20, 50 et 100
ans. La période de retour associée à un événement est le temps qu’il faut attendre pour que
statistiquement cet événement se produise à nouveau. Le coefficient de marée le 10 mars matin était
de 106 conjugué à une surcote pouvant atteindre plus de 50cm : les hauteurs d’eau observées par les
marégraphes RONIM ont ainsi pu atteindre en certains sites le niveau correspondant à une période
de retour de 10 ans.

Figure 6 : Observations de hauteurs d’eau au Conquet du 9 au 11 mars 2008 (hauteur maximale par
rapport au zéro hydrographique de 7,782m ; surcote maximale 53,2 cm)
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Figure 7 : Carte de niveaux extrêmes illustrant la hauteur correspondante à une période de retour de
10 ans au Conquet
Il convient de noter que le signal de hauteur d’eau est enregistré dans les rades et ports et ne tient
pas compte des effets de la houle et des seiches. La contribution des vagues à la surcote
(augmentation du niveau de la mer due au déferlement des vagues) n’est généralement pas mesurée
par les marégraphes, le déferlement n’ayant pas toujours lieu au niveau de l’entrée des ports. Pour
les sites côtiers, la plupart des submersions marines sont liées à la conjonction d’une forte marée
associée à une forte houle, le paramètre houle pouvant être déterminant pour ce type d’événement.
Aux fins de constitution d'un dossier de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la
Préfecture du Finistère a demandé au CETMEF de lui produire un rapport technique sur la houle
mesurée durant cette période.
A l'extrémité de la Bretagne, le réseau CANDHIS dispose d'un point de mesure de houle, aux
« Pierres noires » à proximité de l'île de Molène, par 48° 17,420' de latitude Nord, 4° 58,10' de
longitude Ouest et par 60 mètres de profondeur.
Les séquences de mesures enregistrées sont traitées pour produire les paramètres d'états de mer
alimentant la base de données CANDHIS (Centre d'Archivage National des Données de Houle In
Situ). La plus grande valeur du paramètre hauteur significative (H1/3) enregistrée pendant une
tempête est retenue pour estimer sa période de retour.
Les enregistrements réalisés pendant la tempête du 10 mars 2008 sont représentés sur la figure 8 ciaprès. Cette tempête est caractérisée par une hauteur significative maximale (H1/3) de 10,85 m,
mesurée le 10 mars à 15 H 30 TU (16 H 30 heure locale) et une vague de hauteur maximale de
18,17 m à 16 H 30 TU (17 H 30 heure locale). La période de retour d'une telle hauteur de houle est
estimée à deux ans.
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Figure 8 : Observations des hauteurs de vagues aux « Pierres Noires » à proximité de l’île de Molène
du 8 au 14 mars 2008 (hauteur significative en bleu, hauteur maximale en rouge)
Les nombreux dégâts occasionnés par l'action des vagues résultent de la conjonction de la forte
agitation et d'un niveau d'eau élevé. L'énergie des vagues se dissipant dans ce cas directement au
niveau de la ligne de rivage et non pas dans la zone de déferlement située habituellement plus au
large.
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Conclusion

8.1 Evolution du service marégraphique
Les évolutions attendues concernent la consolidation des activités du SHOM développées avec
l’ensemble des acteurs autour de son réseau marégraphique. Cette consolidation nécessite qu’un
mandat et des moyens soient donnés au SHOM pour la mise en place d’un recueil, d’un archivage et
d’une diffusion de l’ensemble des données de hauteurs d’eau sur le littoral français en métropole et
Outre-mer.
De la même façon, les développements vers une diffusion temps réel des données initiés au travers
de projets d’océanographie côtière et conditionnés au financement de ces projets doivent être
consolidés en vue d’inscrire le réseau dans les futurs systèmes d’alerte aux tsunamis ou aux ondes
de tempête.
Le déploiement du réseau pourrait être étendu pour la prise en compte de risques localisés pour
lesquels la densité actuelle d’instruments est insuffisante à un système d’alerte.Ce déploiement du
réseau pourrait aussi se poursuivre vers le large au travers de l’instrumentation de bouées GPS
permanentes. Cette avancée présenterait un intérêt immédiat pour la modélisation aujourd’hui
effectuée à partir de mesures de longue durée uniquement à la côte, mais également pour un
système d’alerte.
8.2 Evolution du service CANDHIS
Pour tenir compte des évolutions du réseau (noyau pérenne , mesure directionnelle) ; il est prévu de
développer le service CANDHIS selon deux directions : d’une part, le site Internet sera enrichi par
la mise en ligne de nouveaux produits comme les graphes mensuels de variations des hauteurs,
l’estimation des houles annuelle et décennale, la fourniture des histogrammes de directions et des
corrélogrammes Hauteur-Direction et Direction-Période. Une version anglaise du site sera réalisée
pour améliorer sa lisibilité au niveau européen.
D’autre part, il est prévu de réaliser une nouvelle version de la base de données pour prendre en
compte la description des états de mer complexes. Les améliorations porteront, pour l'essentiel, sur
une meilleure représentation des états de mer complexes reposant sur l’utilisation des nouvelles
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possibilités d’analyse des mesures du logiciel PADINES (EDF-LNHE / CETMEF) de calcul de la
densité spectro-angulaire d’un état de mer et sur une méthodologie de séparation des différents
systèmes de vagues. Les paramètres caractéristiques (hauteur, période et direction moyennes, etc.)
seront calculés pour chaque système.
Les dispositifs RONIM et CANDHIS contribuent à la prévention des risques en zones littorales. Ils
sont des sources de données indispensables pour la validation des modèles numériques et présentent
un potentiel important dans le futur pour l’assimilation des données.
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