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Ordre du jour 

Le point bimestriel "Distribution de données in-situ MyOcean pour Mercator" s'est déroulé 
par téléphone le mercredi 2 mai à 14:00. 
 

 Etude de la note "Retours d’utilisation des données du TAC InSitu (V1 MyOcean)" 
(http://www.coriolis.eu.org/content/download/12659/83891/file/RetoursUtilisationDonn%C3%A9esTACInSitu-23042012.pdf)  

 Point sur les actions en cours 
 

Etude de la note " Retours d’utilisation des données du TAC InSitu 
(V1 MyOcean)" 

Passage de diffusion Mersea à diffusion MyOcean 
Depuis avril, Mercator n'utilise plus la diffusion Mersea, mais uniquement la diffusion 
MyOcean. 
Coriolis maintient la diffusion Mersea principalement pour le SHOM (modèle Soap), il 
faudra les contacter pour passage à MyOcean. 
 

Gestion des pressions ajustées sur flotteurs Argo 
Certains fichiers de flotteurs comportent une pression ajustée en temps réel. Mais, les 
autres paramètres du fichier n'ont pas de valeur ajustée. Cette anomalie avait été 
signalée lors de la première réunion en octobre 2011. 
Une action urgente est ouverte à ce sujet avec échéance en mai. 
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12520 
 

Gestion de salinité ajustée en temps réel avec valeurs par défaut 
Thierry signale qu'il a détecté la semaine dernière un flotteur Coriolis, dont la salinité est 
ajustée en temps réel, mais dont la correction est positionnée à valeur par défaut. Dans 
ce cas, la valeur 999 est ajoutée à la salinité dans psal_adjusted, avec un QC bon. 
Ce problème doit être rapidement corrigé par l'action 12521. 
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12521 
 

Gestion d'un identifiant unique d'observation, retour sur QC  
Le format Argo (utilisé par l'ancienne diffusion Mersea) possède une variable 
dc_reference. Ce champ contient un identifiant unique de station (station_id oracle pour 
Coriolis). 
Cette variable n'existe pas dans la diffusion MyOcean. 
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Nous décidons d'ajouter cette variable dans les fichiers produits par Coriolis (DU global 
MyOcean). 
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12522  
Nous proposerons cette évolution à nos partenaires MyOcean in-situ. 
 
Stéphanie applique un contrôle automatique aux données in-situ qu'elle reçoit. 
Elle va nous transmettre une synthèse récente des anomalies détectées par ce contrôle. 
Nous souhaitons recevoir de façon régulière les résultats de QC Mercator sous forme de 
liste : 

 dc_reference, param, niveau, ancien qc, qc mercator, pourquoi 
Ce type de liste pourra également être mis en œuvre sur les données rejetées par le 
modèle. 
 
Traitement Mercator des données in-situ : 

1. concaténer les fichiers dans des fichiers de type Mersea 
2. appliquer un qc auto additionnel (ex : comparaison à wod2009 avec écart type à 

20 sigma) 
3. le données préparées ci-dessus sont utilisées par le modèle. 

Le modèle peut encore rejeter certaines données 
 

Gestion des données Tao-Triton-Pirata-Rama 
Flags 
Depuis l’acquisition des données TTPR via OceanSites, les standards des flags qualité 
sont différents, et plus strictes que précédemment. Coriolis a mis en place un contrôle 
qualité supplémentaire qui consiste à passer les flags ‘2’ à ‘1’ et les flags ‘3’ à ‘4’ afin de 
garder une cohérence avec les autres données. Cette évolution est à valider avant mise 
en place opérationnelle. Thierry doit prévenir Stéphanie quand la mise en place sera 
effective. 
 
Valeurs absentes 
Certaines données ont une valeur à 0 avec un qc = 9 (donnée absente). 
Ce type de données devrait être ignoré par la base Coriolis. 
Il faudra par ailleurs contacter le fournisseur de données pour lui signaler cette anomalie 
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12523 
 
Doubles MO et TE 
Stéphanie a détecté des doubles TAO pour la plateforme 52083 (MO et TE).  
Vincent vérifie si la métadonnée data_centre est bien positionnée en base pour cette 
plateforme et fera une passe sur l’ensemble des plateformes TTPR. Cette métadonnée 
est nécessaire pour ignorer les profils TESAC (TE) de la plateforme.  
 
Gestion des positions nominales/gps 
Lorsqu'une position variable (probablement en provenance du GPS) est disponible, les 
variables latitude et longitude contiennent cette position. La position est probablement 
fournie par un GPS, mais comme nous n'avons pas de certitude, le positioning_system 
est positionné à inconnu. 
Lorsqu'il n'y a qu'une position nominale, les variables latitude et longitude contiennent 
cette position fixe. 
Si une position variable est vide (ex : gps ponctuellement indisponible), les variables 
latitude et longitude contiennent la position nominale. 
Thierry doit préciser comment sont positionnés les QC.   
 
 
Gestion des pressions 
La gestion de pression est exemplaire sur le mouillage CIS. 
Chaque niveau à une immersion et une pression. La pression est flagguée 1 si elle est 
mesurée (capteur de pression présent à ce niveau), elle est flagguée à 8 si elle est 
interpolée. 
Il faut proposer cette gestion à OceanSITES et aux mouillages grecs Poseidon. 
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FTP lagrangian buoys 
Mercator n'utilise plus ce répertoire. Les données de bouées lagrangiennes sont 
collectées sur le ftp MyOcean. 
Coriolis doit gérer la suppression de ce répertoire. Thierry fourni la liste des éventuels 
utilisateurs actifs à Stéphane. Le ftp sera supprimé lorsqu'il n'y aura plus d'utilisateurs 
réguliers. 
 

Marégraphes 
Doubles sources de données, gestion d'un fournisseur préféré 
Les marégraphes sont gérés par 4 DU : global, ibi-roos, noos, boos 
De larges zones de recoupement existent entre ces 4 DU. 
Un marégraphe peut être distribué par plusieurs DU dans ces zones. 
Pour le DU global, il faut mettre en place une gestion de chaque marégraphe par un seul 
DU.Depuis le 2 mai, les marégraphes français ne proviennent que du DU gobal (Ifremer). 
Stéphane doit déterminer qui est le fournisseur principal des marégraphes anglais 
provenant de POL : ibi-roos ou noos. Il préviendra Stéphanie lorsque ce fournisseur 
préféré aura été mis en œuvre. 
 
Pour la zone IBI-Moon : les seuls marégraphes Méditerranéen sont français ou 
espagnols. 
 
Doubles sources de données, travaux de fond sur le contenu de la donnée 
Comme indiqué précédemment, un marégraphe peut être distribué par plusieurs DU. 
Stéphanie a remarqué que les identifiants, positions géographiques et même contenu 
physique ne sont pas toujours les mêmes.  
Une passe globale doit être effectuée sur l’ensemble des marégraphes MyOcean afin de 
s’assurer que chaque marégraphe possède un identifiant unique, et une position 
géographique unique, stables dans le temps.  
Il faut contacter ibi-roos pour comprendre pourquoi les données SLEV du marégraphe 
Brest ne sont pas cohérentes avec celles de GL et de NO. 
 
Problème de Stockholm 
Par rapport aux données 2011 de gloss-clivar, le marégraphe de Stockholm affiche un 
décalage d'une heure. 
Stéphane contacte Anders Hartman à ce sujet. 
 
Référence des marégraphes 
Les données de marégraphes sont centrées à 0 pour certains sites : à creuser 
Il faudrait fournir la référence de chaque marégraphe en métadonnées; en France : 
Marseille 
 

Observations T/S n’ayant pas d’indication PRES/DEPH 
Certaines observations TSG, NIVA, bouées dérivantes de surface ne possèdent pas 
d’indication de profondeur associée à l’observation TEMP/PSAL. Pour ces types de 
mesure, les profondeurs ne sont pas mesurées mais sont gérées en tant que méta-
données. Cette information est disponible dans la base de données Coriolis. Comment la 
transmettre aux utilisateurs ? En tant que métadonnées (global attribut) ou en tant que 
variable (NOMINAL_DEPTH, DEPTH) ? 
Thierry doit proposer une solution. 
 

Problème sur ftp publique Ifremer (données Argo) 
Le lundi 23 avril, le serveur ftp public de l'Ifremer a été mis à jour (ftp.ifremer.fr). 
Ce nouveau serveur semble ne pas réagir comme la précédente version. 
La commande ls récursive (ls -R) n'est plus disponible. 
Cette différence a perturbé la chaine de collecte Argo CLS. 
Thierry doit transmettre une news à ce sujet sur les web Coriolis et Argo. 
 

Serveur ftp MyOcean in-situ global : gestion des utilisateurs 
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Thierry doit transmettre l'adresse du serveur vsftp à Stéphanie. 
L'identification sur ce serveur ftp se fat par rapport à l'annuaire des utilisateurs MyOcean 
 

Point sur les actions en cours 

Les actions des actions précédentes sont closes, ou ont été listées précédemment. 
 

Prochaine réunion 

A planifier avant l'été. 
 
 
 
 


