
Décrire et comprendre les variations du niveau de la mer (in situ) 

 

2 observables : Le niveau marin et les mouvements de la croute terrestre 

2 instruments: La marégraphie et le GPS 



• 2001 : Proposition de créer un centre de données 
marégraphique (accord de l’IGN et du SHOM) 

• 2003 : 1ères obs. diffusées sur internet (2ème pays en Europe) 

• 2007 : 1er Champ de vitesses GPS (utiles) aux marégraphes 
publiées 

• 2010 : Demande du programme mondial GLOSS de la 
COI/Unesco 
• SONEL  GLOSS Data Assembly Center for GPS@TG 

• 2011 :  
• Labellisation SO de l’INSU  
• Labellisation SOERE  d’AllEnvi 
• Mesure phare du PNACC 

 
• Adoption de SONEL par le groupe d’experts GLOSS (11 

novembre) 



SONEL : Un système de système 

Convention de collaboration inter-organismes 
Signée en juin 2014 entre membres fondateurs 
CNRS / IGN /SHOM / ULR / UPS 

Labels 
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 Marégraphes GNSS 

Depuis 2010 (instruction du premier ministre) : 
Référent national pour la marégraphie : 

RGP RENAG DORIS 

PNACC 



www.sonel.org 

Le Système SONEL 

Système ouvert (conçu comme tel : accueillir d’autres 
réseaux marégraphes/GPS) 
 
Objectif : Diffusion de données de la meilleure qualité 
- Niveau de la mer  
- Position et mouvement des stations GPS 
- Rattachement  
 
Ambition : Référent sur les questions de niveau marin 
 
Plus value SONEL 
- Centralisation de l’information pertinente  

- GPS, marégraphie, nivellement, métadonnée 
- Regard critique sur les données 

- Niveau de la mer  
- Contrôle qualité  des observations GPS (RINEX) 

- Analyse & Produits 
- Centre d’analyse => cohérence des analyses !  
-    Tendances du niveau marin (relatif & absolu) 
- Vitesses verticales/horizontales  
- …. 

Place à la pratique … 
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Le portail SONEL 
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Les données marégraphiques  
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Les données marégraphiques  
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Les données GNSS 
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Les données GNSS 
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Les données GNSS 

3 millions fichiers 
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Visualisation  du champ de vitesses verticales 

Visualisation de données /produits 

http://www.sonel.org/-Vertical-land-movement-estimate-.html?lang=en 

Carte du 
champ de 
vitesses 

verticales 
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Coordonnées 

Vitesse estimée 

Discontinuités 

Visualisation des séries temporelles GNSS 

• Par défaut: affichage de la série avec la tendance et les dates de 
discontinuités 

• Options: affichage du signal annuel et des offsets estimés, suppression de la 
tendance. 
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Tendances aux marégraphes 
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Tendances aux marégraphes 



Une grandeur fondamentale : Le niveau de la mer (in situ) 
Un enjeu majeur : Décrire et comprendre ses variations 
Des partenaires : CNRS, Universités, SHOM, IGN 
Des moyens :  

Humains et financiers : ~ 6 ETP / 110 K€/an (2 millions d’€) 
Informatiques : Centre de calculs (cluster de 512 nœuds) + Archivage (7 To) 
Nécessité de pérennisation des financements (pluriannuel) 

Des flux de données : 
Niveaux moyens pour les marégraphes Français (62 stations) 
Déplacements verticaux pour plus de 250 stations GPS co-localisées dans le 
monde (~ 150 de plus dans la prochaine solution ULR6) 

Des produits : 
Tendances aux marégraphes (PSMSL) 
Mouvements verticaux et horizontaux 
 … 

 


