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Test d’une bouée Spotter

Le Cerema a fait l’acquisition d’une bouée Spotter en vu de la comparer à un
houlographe Datawell, largement utilisé au sein de Candhis.
Cette bouée de petites dimensions (42 cm de large et 31 cm de haut) et d’un
poids d’environ 6 kg  est  développée et  vendue par  la  société américaine
Sofar.

La bouée Spotter a été mouillée sur le site SEM-REV de l’École Centrale de
Nantes,  pour  une durée de quelques mois.  À l’issue de cette période,  les
données  enregistrées  sur  l’enregistreur  interne  de  la  Spotter  seront
comparées  aux  mesures  enregistrées  par  le  houlographe  Datawell.  Les
paramètres météo-océano, également mesurés sur le site d’essais SEM-REV,
permettront de prendre en compte les conditions physiques (courant, vent)
pouvant avoir une influence sensible sur les mesures des deux instruments.
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Illustration 1: La bouée Spotter, prête à être mouillée (Photo : SEM-REV)



  Site internet de SEM-REV

Quand le houlographe de Bréhat part côtoyer les Anglais...

Le jour de Noël 2020, la bouée située au large de Bréhat a cessé d’être reçue
au sémaphore de Bréhat où sa station réceptrice est installée.
À cette époque de l’année, les conditions de mer sont souvent mauvaises et il
n’est pas facile de dépêcher un navire pour aller sur site.

À la mi-février, nous avons été contactés par le service technique du port de
Salcombe, situé dans le sud de l’Angleterre, à une trentaine de kilomètre de
Plymouth.  La  bouée  s’était  échouée  sur  la  côte.  Grâce  à  leur  aide,  le
houlographe a pu être rapatrié dans nos locaux.

L’analyse  de  l’enregistreur  de  la  bouée  a  montré  qu’elle  a  quitté  son
mouillage le 4 février pour venir s’échouer en Angleterre après un périple de
14 jours (cf. illustration 3).
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Illustration 2: La bouée Spotter une fois mouillée (Photo : SEM-
REV)

https://sem-rev.ec-nantes.fr/version-francaise
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Illustration 3: L'évasion du houlographe de Bréhat (sa position de mouillage se situe 
au niveau du 14/01)

https://cerema.box.com/shared/static/hni5ne2o7z0oogmx9ysjx0dz1uu7icpq.pdf

