
NUNIEAU:
« Numérisation des niveaux

d’eau »

Marégraphes ou Limningraphes



Le logiciel
• Scannage des marégrammes papier :
 Besoin d’une bonne résolution (>200 DPI)

2. Lancement du logiciel :

    .Le logiciel est Développé sous Matlab.
    .Un « compiler » permet de le rendre 
    autonome et exécutable.

Ullmann A., Pons F., Moron V., 2006. Tool Kit Helps Digitize Tide Gauge Records. EOS, 86, N°38.
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1. Calage des images

Réglage de la bande
De couleur si besoin
(RVB)

L’image s’ouvre

Valide



On valide

Une nouvelle image s’ouvre avec les pixels
récupérés

Vérification que tout le signal soit récupéré

Création de la carte d’identité de l’image:
Dates, échelle, commentaires divers,…



On valide

Sélection des zones à garder
= le signal

 et des zones à supprimer
= les marques, taches, etc...



5 points de fixation

Fixation sur des zones
zoomées pour plus de
précision

On
valide



Fin du calage : fichiers de numérisation

On répète l’opération pour 
chaque image

Chaque image a ainsi son fichier de 
calage associé

= source de la numérisation



2.Numérisation des images
Sélection des fichiers de 
calage à numériser 
et du pat de temps

Fichier de
données numériques



« Nettoyage » des images

Eliminer les pixels
aberrants

Fichiers de calage
automatiquement
corrigés

Numérisation à partir des fichiers  « corrigés »



Vérification des données: inter comparaison

Choix des signaux 
pour la comparaison :
Stations proches, marée théorique locale.



Correction
Décalage en hauteur d’une semaine

On indique la hauteur à corriger
dans le fichier de calage: +10 cm



Décalage en temps d’une semaine

On corrige la décalage en temps dans 
le fichier de calage : -3 heures



• Fichiers de calage corrigés à
nouveau après inter comparaison :
corrections des décalages en temps
et en hauteur.

• Nouvelle numérisation à partir de
ces nouveaux fichiers de calage

• Fichiers textes de données corrigés

= semaines successives mise bout à bout

Enfin…..

Compaction des fichiers de données

= série marégraphique homogène



Rapport de digitalisation

Nouvelle vérifications là ou on observe 
des décalages en temps et en minutes importants



Pour info…..

Dans le cas ou les marégrames sont de bonne qualité
Un jour pour numériser et corriger une année

Des options importantes:

Statistiques : Corrélation, régression, puissance spectrale,..

Automatisation des traitements

Calcul de la marée astronomique et de la surcote

Au niveau du temps de traitement

Mais toujours des imprévus : marégrammes en mauvais état, 
           deux semaines sur la même feuille, 
           absence de date,…



Conclusion: les travaux réalisés

Séries marégraphiques



Les étangs


