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Nouveau site internet

Le nouveau site internet Candhis est opérationnel depuis octobre 2021.

Les  données  archivées  sont  à  présent  disponibles  au  téléchargement.  La
fréquence de leur mise à jour est d’environ deux mois.

À noter qu’une version bilingue (français / anglais) est en préparation et sera
mise en ligne dans les prochaines semaines.

Un nouveau point de mesure aux Antilles françaises

Dans le cadre du projet CARIB-COAST (https://interreg-
caraibes.eu/),  une bouée de mesure a été déployée à
Saint-Martin dans les Antilles françaises par le BRGM.

Les  mesures  dans  cette  zone  sont  essentielles  pour
améliorer  la  gestion  de  crise  en  période  cyclonique.
Elles  permettront  également  de  calibrer  les  modèles
numériques de houle et de submersion marine afin de
caractériser les états de mer au large et d’anticiper les
effets à venir du changement climatique.

Cette  bouée  de  type  Alizé  est  développée  par  la
société NortekMed.

En collaboration avec le  BRGM, les données de cette
bouée sont disponibles en temps réel sur le site internet

Candhis (campagne 97801).
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Figure 1: bouée Alizé 
(photo : NortekMed)
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Fin de la campagne de test de la bouée Spotter

Dans le bulletin précédent,  nous annoncions qu’une campagne de mesure
était en cours, avec pour objet de comparer les mesures de la bouée Spotter
de Sofar avec celles d’une bouée Datawell.

Cette campagne s’est terminée le 19/11/2021 avec une mauvaise surprise à la
clé. La bouée, dont les données n’étaient plus reçues depuis quelques jours, a
été retrouvée quelques mètres en dessous de la surface. Difficile de conclure
sur ce qui s’est passé si ce n’est que ligne et flotteurs étaient emmêlés.

La bouée ayant pris l’eau, son électronique est hors service, mais les données
brutes  enregistrées  sur  la  carte  SD  ont  pu  être  récupérées.  Il  sera  donc
possible  d’exploiter  une partie  des données afin les  comparer  à  celles  du
houlographe Datawell.
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Figure 2: La bouée Spotter à sa sortie de l'eau 
(photo SEM-REV)
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