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1 Introdu tion
La République de Djibouti, située dans la Corne de l'Afrique, est baignée à l'est par le golfe d'Aden
et au Nord par la Mer Rouge (voir la arte 1). Du point de vue géologique, elle fait partie d'une vaste
région onnue sous le nom de Dépression Afar, où se rejoignent deux rifts o éaniques (le rift du Golfe
d'Aden et le rift de la Mer Rouge) et un rift ontinental (le rift Est Afri ain). Du fait de la dé hirure
ontinentale qui se produit en ontinu depuis 20 millions d'années dans ette région, la République de
Djibouti, dont les prin ipales villes sont bâtie sur les tes, est dire tement on ernée par les variations
du niveau de la mer tant lentes que transitoire. Cons iente des onséquen es de e phénomène, elle s'est
dotée depuis quelques années d'un marégraphe enregistreur de te hnologie aujourd'hui dépassée.
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1  Situation de la République de Djibouti. Le point rouge indique la position de la ville de Djibouti.
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2 Le marégraphe du port de Djibouti
Le port de Djibouti dispose depuis quelques années d'un marégraphe traditionnel à otteur (voir le
gure 2), entretenu par d'observatoire Géophysique d'Arta. Ce marégraphe enregistre sur pla e et en
ontinu les variations de la marée sur un support papier. Les données sont ensuite numérisées à la main
à l'Observatoire une fois que le rouleau de papier est terminé.

2  Le marégraphe à otteur se trouve dans la aisse blan he faisant fa e à un bassin du Port Autonome
de Djibouti.

Fig.

L'a quisition de e marégraphe a été d'une grande utilité pour le suivi de l'eet sur le niveau des
eaux territoriales Djiboutiennes du tsunami provoqué par le séisme du 26 dé embre 2004 au large de
Sumatra (Indonésie), omme on peut le voir sur la gure 3.
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Fig. 3  Marégramme des 26 et 27 dé embre 2004. Superposition des données du marégraphe ( ourbe bleue) et
des valeurs prédites par les tables du SHOM ( ourbe rouge régulière).

3 Con lusion et re ommandation
Le marégraphe a tuel a montré sa grande utilité pour la surveillan e du niveau de la mer dans la
zone du Port Autonome de Djibouti omme on a pu le onstater lors du ré ent tsunami dans l'o éan
Indien. Il présente ependant un grand in onvénient sur les plans te hnique et pratique. En eet d'une
part omme il enregistre sur papier, nous n'avons a ès aux données que lorsque le rouleau de papier
est terminé (raison é onomique oblige), e qui demande au moins 2 mois d'enregistrement en ontinu.
De plus le suivi de l'a quisition des données n'est pas instantané, mais né essite le passage au Port de
l'équipe de l'Observatoire se trouvant à Arta (environ 35km du Port de Djibouti) au moins une fois
par semaine, pour vérier que tout fon tionne bien (la plume n'est pas tombée, le otteur ne s'est pas
oin é, ou le système de remontage par manivelle mé anique fon tionne orre tement). Ensuite, il faut
numériser les signaux à la main, en notant pour haque point la hauteur d'eau lue sur le marégramme
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papier ré upéré. Cette opération est parfois assez di ile voire même impossible lorsqu'un problème
mé anique, par exemple le blo age du délement papier, survient au ours d'une semaine. Pour toutes
es raisons, il est souhaitable pour disposer à l'avenir d'une base de données pouvant être exploitées
dans une étude sérieuse, de disposer d'un marégraphe moderne transmettant en ontinu les données par
voie hertzienne vers l'Observatoire, et vers le entre opérationnel du port.
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Fig.

4  Le grand arré rouge indique l'empla ement du marégraphe.
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