
Invitation aux journées de lancement du volet « Géodésie » du projet PIA3 MARMOR 

Programme préliminaire de ces journées. 

 

Lundi 21 juin après-midi : 

14h Présentation du projet MARMOR (objectifs, équipements prévus, projets)  

15-17h Panorama d’applications de la géodésie marine ou sous-marine (série de présentations courtes)  - 
titres à préciser 

-   Mesure des mouvements horizontaux par acoustique (J.-Y. Royer) 
-   Expériences pilotes en positionnement absolu GNSS/Acoustique (P. Sakic) 
-   Mesure des mouvements verticaux par la pression (V. Ballu) 
-   Positionnement sous-marin pour des applications gravimétriques (J. Verdun) 
-   Le projet ITEC :  bouées GNSS pour la détection des tsunamis (L. Rolland) 
-   Le positionnement GNSS cinématique PPP : performances et perspectives (F. Perosanz) 
-   Géodésie marine et calibration-validation SWOT (P. Bonnefond) 
-   Projet SWOT en Nouvelle Calédonie (S. Cravatte/ L. Gourdeau) 
-   Cartographie de la surface de la mer et validation d’un modèle de marée à l’aide d’un drone de surface (Y. 

T. Tranchant) 
-   Utilisation d’une fibre optique comme capteur acoustique ou capteur de célérité dans la tranche d’eau : 

idées et perspectives (A. Sladen) 
-   Caractérisation in-situ de la circulation océanique à petite échelle par acoustique et géodésie : effets de la 

variabilité de célérité de surface (A. Ponte)     
      
Mardi 22 juin matin : 
 
9h Echanges pour faire émerger une meilleure synergie géodésie/océanographie  
 
-   Identifier les problématiques communes 
-   Quelle(s) expérience(s) commune(s) pour les aborder : où, quand, comment, avec qui ? 

o Positionnement précis en fond de mer et tomographie de la tranche d’eau 
o Perspectives méthodologiques à l’aide de drones de surface 
o Autres … 

 
Mardi 22 juin après-midi : 
 
Implémentation opérationnelle du volet géodésie de MARMOR 
 
-   Organisation et gouvernance (répondre aux objectifs prioritaires en Science de la Terre tout en favorisant 

les synergies avec les autres communautés). 
-   Priorités d’achat, calendrier (notamment sur les capteurs de pression) 
-   Modalités d’utilisation des instruments 
  
 
 


