
  

Améliorations récentes apportées au
logiciel NUNIEAU pour la

numérisation des marégrammes papiers

CETE
Méditerranée

 Port de Bouc  du 5 au 11 Janvier 1970
 (Port Autonome de Marseille)

PRINCIPES

Xèmes Journées Nationales Génie Civil Génie Côtier – Sophia Antipolis – 14 au 16 Octobre 2008

Marégramme calée (Croix) avec
reconnaissance de couleur (pixels verts)

AMELIORATIONS RECENTES Synthèse des temps de travail
 par type de marégramme

Nettoyage automatique à +/- 3 écarts-type de la moyenne

Nettoyage simplifié autour de la marée prédite

1/ Précalage Tableur
2/ Modification automatique des noms
 d'images pour archivage numérique

3/ Modification simplifiée des éléments de calage
comme les décalages de référence temporelles

ou altimétriques, ajout de commentaires...
4/visualisation de la continuité des feuilles,

taille des formats des marégrammes
5/ Trace des travaux effectués
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Département Risques Eau Construction
Service Hydraulique
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Évolution de l'amplitude 
de la composante M2
 au Grau de la Dent

Mise en avant des
 problèmes d'amplitude

de l'onde dans les
 années 1960-70

Analyse harmonique
glissante (logiciel SHOM)

Détection des décalages altimétriques
moyens entre séries (logiciel Météo France)

Évolution de la phase
de la composante M2

à Sète 

Vérification de la meilleure
concordance  des données

 NUNIEAU en temps
universel (TU) par

rapport au temps local (TL)

Comparaison des moyennes sur 10 jours des séries de Sète (0034301A)
avec celles du Grau de la Dent (00013200) et de Port Vendres (1066148A)

Visualisation de possibles dérives avec sauts identiques         montrant un problème de la série

Mise à disposition des fiches descriptives 
d'Observatoire de marées

(SHOM)

Comparaison des moyennes sur 10 jours des séries de Port Vendres (1066148A)
avec celles du Grau de la Dent (00013200) et de Sète (0034301A)

Visualisation de possibles dérives mais aucun saut commun avec les deux séries

PERSPECTIVES DE VALIDATION DES DONNEES
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Traduction logiciel
et notices en Anglais

(partenariat
Survey of India)

Liaison Tableur-NUNIEAU

Vérifications visuelles de la continuité
des numérisations de marégrammes

Compilation des donnéesMarégramme

cm

cm

Abscisse 0 => 01/01/1960 incrément 10j, 

 Port-Tudy (Fourniture SHOM)

Grau de la Dent
(Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est)


