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CANDHIS

Actualités #04 – juin 2022

Plouzané, le 28 juin 2022

Dysfonctionnements du site internet Candhis

Depuis sa mise en service, le nouveau site internet Candhis connaît quelques
dysfonctionnements :  données  temps  différé  de  certaines  campagnes
impossibles à télécharger, coupures récurrentes de l'alimentation en données
temps réel de quelques bouées, problèmes d'affichage, etc.

La plupart des problèmes ont été corrigés sur le site de développement mais
ces corrections n’ont pas encore été répercutées sur le site public.

Côté temps réel,  le plus gros problème, intervenu à la mi-mai,  était  lié au
basculement  de  la  connexion  informatique  interne  du  Cerema  vers  un
nouveau  réseau,  indépendant  de  celui  du  ministère  de  la  Transition
écologique et de la Cohésion des territoires.

De ce fait, les stations de mesures reliées au réseau ministère n’arrivaient plus
à communiquer avec le réseau Cerema. Ce problème, apparemment simple,
était techniquement compliqué car nécessitant la mobilisation de nombreux
intervenants.

L’équipe Candhis fait tout son possible pour limiter les dysfonctionnements
et  les  trous  dans  les  mesures,  mais  elle  n’a  pas  les  moyens  humains  et
financiers pour garantir un fonctionnement continu 24 heures sur 24 tant les
aléas  peuvent  être  nombreux  (problèmes  informatiques,  abordage  des
bouées, pannes, etc).
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Nouveaux points de mesure

Trois  nouvelles  stations  de  mesure  de  houle  doivent  être  installées  en
métropole cet été : Corse, baie de Somme et Noirmoutier. Les données en
temps réel et en temps différé seront bientôt accessibles via le site internet
Candhis.

 Corse►

Une  bouée  directionnelle  de  mesure  de  houle  Datawell  MK3  doit  être
installée par le Cerema au sud-ouest de la Corse avec le support de la DIRM
Med. 

Une bouée de marquage (marque spéciale) sera positionnée à une centaine
de  mètres  afin  de  signaler  la  bouée  de  mesure.  Les  données  seront
récupérées par liaison radio avec une station à terre au phare de Pertusato.

Ce point de mesure a été identifié en 2019 par le Cerema, Météo-France et le
Shom comme faisant partie des zones à couvrir en priorité 1 sur la métropole.

 ► Baie de Somme

Dans  le  cadre  du  programme  d’action  et  de  prévention  des  inondations
Bresle-Somme-Authie  (PAPI  BSA),  le  Syndicat  Mixte  de  Baie  de  Somme  –
Grand Littoral Picard (SMBS-GLP) a planifié pour cet été l’installation d’une
bouée directionnelle de mesure de houle Datawell MK3.
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Illustration 1: localisation de la bouée de mesure (fond de carte 
https://data.shom.fr).



La  bouée  de  mesure  sera  positionnée  à  environ  15  km  des  côtes  (voir
illustration  2).  Une  bouée  de  marquage  sera  mouillée  à  une  centaine  de
mètres  du  houlographe  afin  de  signaler  sa  présence.  La  réception  des
données de la bouée se fera à partir du sémaphore d’Ault.

Le  Cerema  a  assisté  le  SMBS-GLP  à  toutes  les  étapes  du  projet.  Une
convention a été signée entre le Cerema et le SMBS-GLP pour l’exploitation
de  la  station  de  mesure.  Les  moyens  nautiques  sont  assurés  par  la  DIRM
MEMN.

 ► Noirmoutier

La communauté de communes de Noirmoutier (CC Noirmoutier) a planifié
l’installation  d’une bouée directionnelle  mesure de  houle  Datawell  MK3  à
l’ouest de l’Ile de Noirmoutier, afin de caractériser les différents états de mer
dans le secteur.

La  mise  à  l’eau  de  cette  bouée  devrait  se  faire  cet  été  ou  au  début  de
l’automne. Les données émises par le houlographe seront réceptionnées dans
les locaux de la CC Noirmoutier.

Le Cerema a assisté la CC Noirmoutier à toutes les étapes du projet.  Une
convention  a  été  signée  entre  le  Cerema  et  la  CC  Noirmoutier  pour
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Illustration 2: localisation de la bouée de mesure (fond de carte 
https://data.shom.fr).



l’exploitation de la station de mesure. Les moyens nautiques sont assurés par
la DIRM NAMO.

La bouée de mesure est  actuellement  protégée du trafic  maritime  par  la
bouée cardinale  ouest  « Les Bœufs ».  Du fait  du possible  déplacement  de
cette dernière avec l’arrivée du parc éolien off-shore, la bouée de mesure
sera probablement déplacée fin 2024.

Veille technique

Afin de caractériser les performances des matériels, le Cerema a lancé deux
campagnes de tests respectivement sur deux bouées de mesure de houle : la
bouée Motus d’Aanderaa Xylem et la bouée Spotter de SofarOcean. Dans les
deux cas, la bouée testée a été positionnée à côté d’un houlographe Datawell
pour comparaison des résultats.

Un benchmark international sur les réseaux de mesure de houle a aussi été
effectué sur 2021 et 2022.

4/9

Illustration 3: localisation de la bouée de mesure (fond de carte 
https://data.shom.fr).



► Evaluation de la bouée Motus d’Aanderaa Xylem

Le Cerema à fait  l’acquisition d’une bouée Motus du fabriquant norvégien
Aanderaa Xylem. La bouée est destinée à la Guyane (partenariat Cerema /
DGTM Guyane), où plusieurs essais d’installation de bouées Datawell se sont
révélés infructueux pour cause de déradage. La pêche est a priori la cause
première (section de la ligne de mouillage synthétique). Plus visible et avec
une ligne de mouillage 100 % chaîne par petit fond, la bouée Motus devrait
tenir plus temps.

Avant de la déployer en Guyane, une campagne de comparaison avec un
houlographe Datawell est réalisée sur le site des Pierres Noires, au large du
Finistère, avec le support de la DIRM NAMO.

Le baliseur Armorique, basé à Brest, a procédé au mouillage de cette bouée
au  début  du  mois  de  juin.  Elle  remplace  la  bouée  de  marquage  du
houlographe mouillée à une centaine de mètres. La campagne devrait durer
jusqu’à la fin du mois de juillet.

La bouée Motus est basée sur  une bouée de
signalisation Tideland d’une longueur hors-tout
d’environ 3,3 mètres et d’un diamètre de 1,75
mètre, pour un poids de l’ordre de 600 kg.

De  nombreux  capteurs  peuvent  l’équiper,
comme,  par  exemple,  des  capteurs  météo,
courantomètre,  turbidimètre,  capteur  de
conductivité…
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Illustration 4: La bouée Motus vient juste d'être mouillée (photo baliseur Armorique)

Illustration 5: capteur Motus 
d'Aanderaa



Pour  nos  besoins,  seul  le  capteur  de  houle  directionnelle  « Motus Wave
sensor »  y  est  installé.  La  transmission  des  données  se  fait  par  satellite
(Iridium SBD). Les données brutes sont stockées sur une carte mémoire dans
le calculateur de la bouée.

Une fois  de  retour  à  terre,  les  données brutes  de  la  bouée Motus  seront
analysées et comparées aux mesures du houlographe Datawell.  Le rapport
d’évaluation est attendue pour fin d’année.

La bouée sera ensuite expédiée en Guyane où elle sera mouillée au large de
Cayenne.

 ► Evaluation de la bouée Spotter SofarOcean

Une campagne de mesure, dont l’objet était de comparer les mesures d’une
bouée Spotter de Sofar avec celles d’un houlographe Datawell, a été menée
de juin à novembre 2021.
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Illustration 6: couverture du rapport de comparaison 
Spotter / Datawell



La bouée a été mouillée sur le site d’essais SEM-REV, au large du Croisic, en
partenariat avec Centrale Nantes.

Le rapport de comparaison est disponible sur la plateforme Cerema-Doc en
suivant le lien :  Comparaison de bouées de mesure de houle : SofarOcean
Spotter versus Datawell MkIII

 ► Benchmark international

En 2021, un benchmark international a été initié  par l’équipe Candhis afin
d’ouvrir  de  nouvelles  pistes  de  collaboration  et  d’échange  de  bonnes
pratiques avec nos homologues de l’étranger.

Dix pays ont été auditionnés. Un wébinaire d’échange et un rapport ont été
réalisés.  Le  rapport  fait  un  parallèle  entre  les  modes  de  gestions  des
observatoires de mesure de houle en France et à l’étranger et en déduit des
pistes d’évolution pour Candhis.
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Illustration 7: couverture du rapport de benchmark

https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/590824/comparaison-de-bouees-de-mesure-de-houle-sofarocean-spotter-versus-datawell-mkiii
https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/590824/comparaison-de-bouees-de-mesure-de-houle-sofarocean-spotter-versus-datawell-mkiii


Le rapport est visualisable et téléchargeable en cliquant sur ce lien Cerema-
Doc :   Comparaison  des  principaux  observatoires  de  mesure  de  houle  à
l'étranger

Le replay du webinaire et les présentations sont accessibles ici : International
coastal  wave  measurement  networks  :  An  overview  of  the  situation  in  9
different countries

Bilan 2021 de l’observatoire Candhis

Un bilan des activités du Cerema sur Candhis est réalisé annuellement.
Le bilan 2021 vient de paraître. Il est décomposé en trois parties : le réseau de
mesure, le système d’information et les perspectives d’évolution de Candhis.

Ce bilan est visualisable et téléchargeable en cliquant sur ce lien Cerema-
Doc : Candhis : l'observatoire côtier de mesure de houle - bilan 2021
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Illustration 8: Couverture du bilan 2021 de 
l'observatoire Candhis

https://www.cerema.fr/fr/actualites/international-coastal-wave-measurement-networks-overview
https://www.cerema.fr/fr/actualites/international-coastal-wave-measurement-networks-overview
https://www.cerema.fr/fr/actualites/international-coastal-wave-measurement-networks-overview
https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/590329/candhis-l-observatoire-cotier-national-de-mesure-de-houle-bilan-2021
https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/585271/comparaison-des-principaux-observatoires-de-mesure-de-houle-a-l-etranger-perspectives-d-evolutions-d
https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/585271/comparaison-des-principaux-observatoires-de-mesure-de-houle-a-l-etranger-perspectives-d-evolutions-d


Actualités précédentes

Actualités Candhis #3 - janvier 2022
Actualités Candhis #2 - juin 2021
Actualités Candhis #1 - mai 2021
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https://cerema.box.com/shared/static/hni5ne2o7z0oogmx9ysjx0dz1uu7icpq.pdf
https://cerema.box.com/shared/static/yyniwojvnzk9omuxl3bws938d7bi9sy8.pdf
https://cerema.box.com/shared/static/sowlqojqndd7l34jyrk1f82cnzgfqpfb.pdf

