
oo-argo data management

9 juil. 2012 18:41 1 / 16

Etat des lieux des actions au 10/07/12

Fiches actives sur la période (19)

# Titre Date de création Date souhaitée Responsable Etat

9463 Données Argos absentes 14/09/11 01/11/11 Vincent BERNARD Accepté

9468 admt12 action 44 : gestion des valeurs d'oxygène par le DAC Coriolis 14/09/11 01/10/11 Vincent BERNARD Accepté

9476 Fichiers archivés avec mauvais nom 14/09/11 01/11/11 Vincent BERNARD Confirmé

9478 gérer les CTD de déploiement de flotteurs, colocaliser profils Argo et profils CTD 14/09/11 01/10/11 Thierry CARVAL Accepté

9481 fichiers argos absents entre décembre 2007 et janvier 2008 14/09/11 01/11/11 Vincent BERNARD Confirmé

9489 provor : gestion des pressions bloquées à 2047 dbar 14/09/11 01/10/11 Christine COATANOAN Accepté

9862 étendre la liste des paramètres diffusés 07/10/11 01/11/11 Aurélie Briand En attente

10422 co0101 : décodage flotteurs argos, position de profil vertical ifremer non conforme aux 19/11/11 31/03/12 Thierry CARVAL Accepté

11463 admt12 action 5 : setup “DAC Instruction/cookbook” to gather procedures to be applied 10/02/12 15/06/12 Thierry CARVAL En attente

11466 admt12 action 10 : ZIP files should be updated weekly and contained all index files. 10/02/12 15/06/12 Thierry CARVAL Accepté

11474 admt12 action 28 : DACs to implement the high resolution profile reduction for sending 10/02/12 15/04/12 Aurélie Briand Confirmé

11475 admt12 action 29 : investigate the consistency of CNDC units and range and values . 10/02/12 15/06/12 Thierry CARVAL Confirmé

11476 admt12 action 32 : put a mechanism in place to improve link between CCHDO, NODC 10/02/12 13/06/12 Thierry CARVAL En attente

11523 gestion de salinité de surface provor (near surface), arrêt pompe seabird 14/02/12 06/06/12 Cecile CABANES Accepté

12833 trajectoires : report des observations gérées comme données techniques dans les fichiers 08/06/12 31/08/12 Thierry CARVAL En attente

12835 métadonnées : report des paramètres de configuration gérés comme données techniques 08/06/12 31/08/12 Thierry CARVAL En attente

12836 admt12 action 24: DAC to update their density test 08/06/12 15/06/12 Thierry CARVAL Accepté

12838 admt12 action 48: mettre en oeuvre le qc positions développé par jamstec sur les trajectoires08/06/12 20/08/12 Aurélie Briand Confirmé

12839 admt12 action 52: inclure les cycles manquants dans les trajectoires 08/06/12 20/08/12 Thierry CARVAL En attente

Fiches fermées sur la période (8)

# Titre Date de création Date souhaitée Responsable Etat

11477 admt12 action 37 : CSIRO to  update the user manual for technical and metadata format 10/02/12 17/05/12 Thierry CARVAL Fermé

11478 admt12 action 40 : Document multi-axis format in user manual. 10/02/12 14/02/12 Thierry CARVAL Fermé

11479 admt12 action 41 : Document CF Compliance  in user manual. 10/02/12 14/02/12 Thierry CARVAL Fermé

11480 admt12 action 42 : implement multi-axis format for exotic floats 10/02/12 14/02/12 Thierry CARVAL Fermé

11562 gestion du pi et project name dans les fichiers argo netcdf générés par coriolis 16/02/12 10/03/12 Thierry CARVAL Fermé

12657 Removal : les fichiers profils D ne sont pas supprimés 21/05/12 10/06/12 Aurélie Briand Fermé

12747 Nom paramètre technique des pressions de surface PROVOR/ARVOR 31/05/12 01/08/12 Vincent BERNARD Fermé

12840 admt12 action 53: diffuser toutes les localisations argos disponibles 08/06/12 20/08/12 Thierry CARVAL Fermé

Fiches inactives sur la période (14)

# Titre Date de création Date souhaitée Responsable Etat

9467 archive régulière données originales argo 14/09/11 01/10/11 Thierry CARVAL Réalisé

9471 collecter les calibrations de capteurs Coriolis 14/09/11 01/11/11 Vincent BERNARD Accepté

9473 flotteurs : traiter les cycles sans message technique 14/09/11 Thierry CARVAL En attente

9474 mettre en œuvre version 2.3 trajectoires 14/09/11 01/11/11 Thierry CARVAL Accepté

9484 validation du service traitements flotteurs 14/09/11 01/12/11 Aurélie Briand Confirmé

9485 2 flotteurs : 1 balise argos, 6900139 et 6900235 Alain Serpette 14/09/11 01/11/11 Vincent BERNARD Accepté

9486 trajectoires des flotteurs Iridium 14/09/11 01/11/11 Aurélie Briand Livré

9487 gestion de la redondance : étudier l'utilisation de données avec CRC faux 14/09/11 Thierry CARVAL En attente

10374 gts distribution for incois and nmdis dacs 16/11/11 15/12/11 Aurélie Briand Accepté

10408 analyse des logs de comparaison des jeux de données DEP (JP Rannou) et NetCDF 17/11/11 01/02/12 Vincent BERNARD Confirmé

10421 gestion de la conductivité provor FSI, la mesure CNDC n'est pas dans la bonne unité 19/11/11 31/03/12 Thierry CARVAL Confirmé

10925 suivi technique Provor : SLB souhaite pouvoir accéder plus facilement aux fichiers .csv 06/01/12 01/03/12 Thierry CARVAL Réalisé

11162 gdac coriolis et usgodae : diffusion latest_data non homogène entre us et france 23/01/12 15/02/12 Thierry CARVAL Confirmé
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Fiches inactives sur la période (14)

# Titre Date de création Date souhaitée Responsable Etat

12748 fichier meta.netcdf, champs tronqués 31/05/12 01/08/12 Thierry CARVAL Confirmé
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Fiches actives sur la période

#9463 - Données Argos absentes Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : problème

Assigné à : Vincent BERNARD Etat : Accepté

Date création : 14/09/11 Date mise  jour : 05/06/12 Date souhaitée : 01/11/11

Description :

Reprise action 12 crée le 01/06/2008

Dernière note :

les données ont été fournies par CLS, elles sont dans le répertoire : /home/coriolis_exp/spool/co01/co0101/archive/restit_CLS A priori, il faudrait pré-traiter les données. Vincent vérifie s'il
nous manque des cycles entre entre le 14/6/2002 et le 08/11/2002. Si nous avons tous les cycles, nous pourrons fermer l'action.

#9468 - admt12 action 44 : gestion des valeurs d'oxygène par le DAC Coriolis Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Vincent BERNARD Etat : Accepté

Date création : 14/09/11 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 01/10/11

Description :

Reprise action 84

Dernière note :

les coefficients sont entrés en base (il nous manque ceux des flotteurs chiliens) le flotteur Bulgare a été retraité Pour le retraitement des flotteurs Allemands (qui ont des profils temps
différés) : voir s'il est possible d'avoir une nouvelle option de retraitement du style "rajouter profil DOXY mais conserver TD". Idée : une option de chargement en mode update avec le
paramètre à charger.

#9476 - Fichiers archivés avec mauvais nom Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : incident

Assigné à : Vincent BERNARD Etat : Confirmé

Date création : 14/09/11 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 01/11/11

Description :

Reprise action 111 ouverte le 01/10/2010

Dernière note :

Nous allons d'abord traiter la fiche 9481. Cette fiche retraitera tous les messages dans un répertoire particulier. Vincent vérifiera si des cycles XXX auront été décoder.

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9463
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9463
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9468
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9468
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9476
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9476
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#9478 - gérer les CTD de déploiement de flotteurs, colocaliser profils Argo et profils CTD Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Accepté

Date création : 14/09/11 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 01/10/11

Description :

Reprise de l'action 147 du 25/11/2010

Dernière note :

Il faut gérer DEPLOYMENT_REFERENCE_STATION_ID. Le traitement à recetter est plus général. Il colocalise les stations de flotteurs et les CTD proches. La gestion de
DEPLOYMENT_REFERENCE_STATION_ID peut se faire à la main. Thierry et Vincent spécifient la gestion de DEPLOYMENT_REFERENCE_STATION_ID.

#9481 - fichiers argos absents entre décembre 2007 et janvier 2008 Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : incident

Assigné à : Vincent BERNARD Etat : Confirmé

Date création : 14/09/11 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 01/11/11

Description :

Reprise action 151 du 21/01/2011

Dernière note :

relance envoyée à CLS le 21/05/2012

#9489 - provor : gestion des pressions bloquées à 2047 dbar Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : problème

Assigné à : Christine COATANOAN Etat : Accepté

Date création : 14/09/11 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 01/10/11

Description :

Les flotteurs Provor dont la pression est supérieure à 2046 décibar transmettent une valeur de pression bloquée à 2047. Toutes les valeurs de pression provor égales à 2047 doivent être
flagguées fausses.

Dernière note :

Pour faciliter la validation de l'algorithme implémenté, je dépose tous les cas 2047 des flotteurs PROVOR/Coriolis de mon jeu de données (9 flotteurs et 15 cycles) avec un exemple de
décodage pour chacun. JPR

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9478
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9478
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9481
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9481
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9489
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9489
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#9862 - étendre la liste des paramètres diffusés Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Aurélie Briand Catégorie : évolution

Assigné à : Aurélie Briand Etat : En attente

Date création : 07/10/11 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 01/11/11

Description :

Étendre la liste des paramètres diffusés : 1/ lister les paramètres 2/ mettre à jour la documentation Argo 3/ implémenter l'évolution en environnement de développement 4/ échanger avec Mark
5/ implémenter l'évolution en environnement d'exploitation

Dernière note :

En attente des formats de données 2.3 (profils et trajectoires).

#10422 - co0101 : décodage flotteurs argos, position de profil vertical ifremer non conforme aux spécifications Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Accepté

Date création : 19/11/11 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 31/03/12

Description :

Je pense que le calcul de position de profil vertical coriolis n'est pas conforme à ce que demande argo data management. Nous prenons la meilleure position avec un max_span positionné à 24
heures. ADMT demande d'utiliser la première position non mauvaise (à préciser).

Dernière note :

Néant

#11463 - admt12 action 5 : setup “DAC Instruction/cookbook” to gather procedures to be applied by DACS Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : En attente

Date création : 10/02/12 Date mise  jour : 25/06/12 Date souhaitée : 15/06/12

Description :

Initiate the document with : . Oxygen daat processing http://www.argodatamgt.org/content/download/2928/21973/file/ARGO_oxygen_proposition_v1p2.pdf . Common method for
determining position and Time and attribute the appropriate QC http://www.argodatamgt.org/Media/Argo-Data-Management/Argo-Documentation/General-documentation/Data-format/
common-method-for-determining-position-and-Time-and-attribute-the-appropriate-QC . High resolution profile reduction for sending them to GTS as TESAC bulletins

Dernière note :

Néant

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9862
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9862
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=10422
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=10422
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11463
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11463
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#11466 - admt12 action 10 : ZIP files should be updated weekly and contained all index files. No need to zip Latest directory Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Accepté

Date création : 10/02/12 Date mise  jour : 25/06/12 Date souhaitée : 15/06/12

Description :

Mis en service le 09/02/2012. ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/argo/etc/argo-zip

Dernière note :

News postée sur web argo : http://www.argodatamgt.org/Data-Mgt-Team/News/Compressed-version-of-Argo-ftp-site-weekly-update Reste à faire : mettre à jour le Argo user's manual qui
décrit le site compressé (copie de la news ci-dessus). Sous-traitance pour intégration dans tableaux de bord coriolis.

#11474 - admt12 action 28 : DACs to implement the high resolution profile reduction for sending them to GTS as TESAC bulletins (descripti Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Aurélie Briand Etat : Confirmé

Date création : 10/02/12 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 15/04/12

Description :

Ajouter la spécification dans le cookbook. Mettre à jour dsf coriolis Sous-traitance cap

Dernière note :

Néant

#11475 - admt12 action 29 : investigate the consistency of CNDC units and range and values . Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Confirmé

Date création : 10/02/12 Date mise  jour : 25/06/12 Date souhaitée : 15/06/12

Description :

La conductivité des flotteurs provor fsi doit être divisée par 10. Les fichiers NetCDF doivent être mis à jour : patch matlab ? Les décodages doivent être mis à jour.

Dernière note :

Néant

#11476 - admt12 action 32 : put a mechanism in place to improve link between CCHDO, NODC and Coriolis Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : En attente

Date création : 10/02/12 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 13/06/12

Description :

Put a mechanism in place to improve link between CCHDO, NODC and Coriolis to faster data provision to ref DB . Document to be provided to ADMT chairs.

Dernière note :

Thierry a transmis retransmis un document d'organisation des échanges de CTD Argo.

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11466
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11466
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11474
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11474
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11475
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11475
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11476
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11476
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#11523 - gestion de salinité de surface provor (near surface), arrêt pompe seabird Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Cecile CABANES Etat : Accepté

Date création : 14/02/12 Date mise  jour : 28/06/12 Date souhaitée : 06/06/12

Description :

A ce jour, un post-traitement de diffusion dac argo coriolis flaggue à faux toutes les salinités de flotteurs provor avec pression inférieure à 7 decibar. http://www.argodatamgt.org/Data-Mgt-
Team/News/Provor-floats-management-of-salinity-from-unpumped-Seabird-CTD-7-decibars-threshold

Dernière note :

donc en base, pour un cycle provor, on aura 2 stations : le profils pump_on et le profil pump_off Comment pourrons-nous (et le QC auto) faire la différence entre les 2 profils ?

#12833 - trajectoires : report des observations gérées comme données techniques dans les fichiers traj Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : En attente

Date création : 08/06/12 Date mise  jour : 25/06/12 Date souhaitée : 31/08/12

Description :

Toute observation environnementale transmise dans les messages techniques flotteurs doit être transférée du fichier technique vers le fichier trajectoires NetCDF.

Dernière note :

En attente de la mise en œuvre de la version 2.3 des trajectoires.

#12835 - métadonnées : report des paramètres de configuration gérés comme données techniques dans les fichiers meta Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : En attente

Date création : 08/06/12 Date mise  jour : 25/06/12 Date souhaitée : 31/08/12

Description :

Tout paramètre de configuration transmis dans les messages techniques flotteurs doit être transférée du fichier technique vers le fichier métadonnées NetCDF.

Dernière note :

En attente de la mise en œuvre de la version 2.4 de métadonnées.

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11523
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11523
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12833
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12833
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12835
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12835
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#12836 - admt12 action 24: DAC to update their density test Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Accepté

Date création : 08/06/12 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 15/06/12

Description :

Le calcul de densité doit être revu. Ce calcul de densité doit être utilisé dans les QC automatiques et dans Scoop2

Dernière note :

Message à Cécile le 4 juillet : As-tu moyen de vérifier que les calculs de densité utilisés par la nouvelle version du test argo 14 (inversion de densité) sont corrects ? Je viens de mettre en livre
les valeurs de référence que nous utilisons. Dès que ces valeurs auront été validées, je mettrai en œuvre cette nouvelle version du test 14. http://www.argodatamgt.org/Documentation/
Validation-and-reference-data

#12838 - admt12 action 48: mettre en oeuvre le qc positions développé par jamstec sur les trajectoires Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Aurélie Briand Etat : Confirmé

Date création : 08/06/12 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 20/08/12

Description :

DACs to begin implementing real time position QC test developed by JAMSTEC on traj files. Record changes to qc flags in the history section

Dernière note :

Je viens de déposer: - PosqcKobayahsy.7z : package initial avec pré-article et code ruby livré avec - JAM_RandD07_02.pdf: article - check_argos_positions_koba.m: mon implémentation
Matlab JPR

#12839 - admt12 action 52: inclure les cycles manquants dans les trajectoires Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : En attente

Date création : 08/06/12 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 20/08/12

Description :

DACs to include all cycle numbers in the N_CYCLE array. If a cycle is missing, put in a fill value for all N_CYCLE variables.

Dernière note :

En attente de la mise en oeuvre de la version 2.3 des trajectoires.

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12836
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12836
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12838
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12838
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12839
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12839
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Fiches fermées sur la période

#11477 - admt12 action 37 : CSIRO to update the user manual for technical and metadata format Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Fermé

Date création : 10/02/12 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 17/05/12

Description :

Concerne la gestion des paramètres de configuration et données techniques.

Dernière note :

La gestion des données techniques et métadonnées est décrite dans le Argo user's manual version 2.4 publié en mars 2012. http://www.argodatamgt.org/Documentation [^]

#11478 - admt12 action 40 : Document multi-axis format in user manual. Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Fermé

Date création : 10/02/12 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 14/02/12

Description :

Document multi-axis format in user manual.

Dernière note :

La gestion des axes hétérogènes est décrite dans le Argo user's manual version 2.4 publié en mars 2012. http://www.argodatamgt.org/Documentation

#11479 - admt12 action 41 : Document CF Compliance in user manual. Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Fermé

Date création : 10/02/12 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 14/02/12

Description :

Document CF Compliance in user manual.

Dernière note :

La compatibilité CF est décrite dans le Argo user's manual version 2.4 publié en mars 2012. http://www.argodatamgt.org/Documentation

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11477
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11477
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11478
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11478
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11479
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11479
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#11480 - admt12 action 42 : implement multi-axis format for exotic floats Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Fermé

Date création : 10/02/12 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 14/02/12

Description :

Document multi-axis format in user manual.

Dernière note :

La gestion des axes hétérogènes est décrite dans le argo user's manual 2.4 publié en mars 2012. http://www.argodatamgt.org/Documentation

#11562 - gestion du pi et project name dans les fichiers argo netcdf générés par coriolis Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Fermé

Date création : 16/02/12 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 10/03/12

Description :

Annaïg Prigent signale que les valeurs pi_name et project_name ne sont pas correctes dans les fichiers issus de la sélection de données. A vérifier. La spécification de la génération Argo
NetCDF semblent correcte sur ce point: Les variables PI_NAME et PROJECT_NAME du fichier netcdf sont renseignées grâce aux valeurs lues dans les méta-données de la plate-forme
(TECH_METADATA -> PR_EXPERIMENT_ID et PI_NAME).

Dernière note :

Rappel du message d'Annaïg du 19/12/2011 j'ai de nouveau utilisé l'outil de récupération des données. J'ai remarqué des différences dans les fichiers netcdf, pour certains flotteurs, au
niveau du champ DATA_CENTRE, selon que l'on récupère les données via l'outil de sélection web ou sur le FTP argos. Le champ est bien renseigné mais il n'est pas rempli de manière
identique Exemple des flotteurs 1900305 et 1900481: ----------------------------------------- FTP argos--> DATA CENTRE = JA outil de sélection web--> DATA CENTRE = JM Analyse de la
situation Le champ data_centre des fichiers Argo générés depuis la base Coriolis provient des métadonnées du flotteur (table tech_metadata). Il n'y a pour Coriolis qu'une valeur possible par
flotteur, présente dans le fichier de métadonnées du flotteur. Or, les flotteurs japonais ont la particularité d'avoir 2 data-centre : JMA pour le temps réel (JM) et JAMSTEC pour le temps
différé (JA). Ce cas particulier n'est pas géré dans le fichier de métadonnées du flotteur où seul JMA (JM) est indiqué. Prochainement, la sélection de données délivrera directement les
fichiers Argo du GDAC. Pour un même flotteur, les profils pourront avoir 2 data_centre; bien que ce ne soit pas indiqué dans le fichier de métadonnées du flotteur.

#12657 - Removal : les fichiers profils D ne sont pas supprimés Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Vincent BERNARD Catégorie : évolution

Assigné à : Aurélie Briand Etat : Fermé

Date création : 21/05/12 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 10/06/12

Description :

Les fichiers Profils Argo Netcdf Descendants ne sont pas supprimés avec le removal (exemple : R6900937_074D.nc)

Dernière note :

Néant

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11480
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11480
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11562
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=11562
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12657
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12657
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#12747 - Nom paramètre technique des pressions de surface PROVOR/ARVOR Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Vincent BERNARD Catégorie : évolution

Assigné à : Vincent BERNARD Etat : Fermé

Date création : 31/05/12 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 01/08/12

Description :

mail de Cécile Cabanes : Comme tu le sais peut être, l’interprétation des pressions de surface des PROVOR/ARVOR qui était faite jusqu'à présent n'est pas correcte. Les valeurs de pressions
de surface transmises sont des valeurs déjà cumulées (et non pas relatives comme on le pensait auparavant). En plus, ce n'est pas l'offset de pression qui est récupéré mais l'opposé (- offset de
pression). (cf mails de Serge dans le .doc joint). Comme Ann Tresher vient d'envoyer la dernière version des paramètres techniques, Virginie me disait que c'était peut être le moment de
proposer des nouveaux noms pour les pressions de surface des PROVOR/ARVOR, correspondant à ce qui est réellement mesuré. Dans la table qu'Ann a envoyée hier, il s'agit des paramètres
34 et 35 PRES_SurfaceOffsetBeforeReset_1dBarResolution_dBAR et PRES_SurfaceOffsetBeforeReset_1cBarResolution_dBAR Je pense qu'un nom comme
"PRES_SurfaceOffsetOppositeBeforeReset_1dBarResolution_dBAR" pourrait convenir. Virginie, est ce qu'il faut garder BeforeReset dans le nom?? j'aurais tendance à dire oui, vu que c'est
mesuré avant de lancer la commande resetoffset de la ctd. Il faudrait alors aussi changer la description : "Opposite of the surface pressure measured just before the float dives which is then
used to correct pressure on board the float for the next profile. Note: this is a cumulative offset and no further correction is possible. Autocorrected" et pareil pour le paramètre 35:
"PRES_SurfaceOffsetOppositeBeforeReset_1cBarResolution_dBAR" et "Opposite of the surface pressure measured just before the float dives which is then used to correct pressure on board
the float for the next profile. Note: this is a cumulative offset. Autocorrected " Voilà, dis moi si tu penses que ces nouveaux noms sont corrects. Si on est tous d'accord sur le nom et la
description, on pourra envoyer un mail à Ann tresher. Je peux m'en charger ou toi si tu préfères.

Dernière note :

la dernière solution, la plus simple, est réalisable, il reste à décider si on corrige notre décodeur pour qu'il nous renvoie bien PRES_SurfaceOffsetCorrectedNotReset_1dBarResolution_dBAR
PRES_SurfaceOffsetCorrectedNotReset_1cBarResolution_dBAR et qu'ensuite on redécode les données techniques de tous les Provor concernés ou est-ce qu'on corrige le décodeur, puis on
met à jour les valeurs (en multipliant les valeurs par -1)directement en base

#12840 - admt12 action 53: diffuser toutes les localisations argos disponibles Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Fermé

Date création : 08/06/12 Date mise  jour : 05/07/12 Date souhaitée : 20/08/12

Description :

DACs to disseminate all collected Argos locations. May require reprocessing after late messages have arrived. Takes up to 3hrs for one message to get through. Can take up to two days when
errors occur at CLS with a small number of positions.

Dernière note :

Les trajectoires des flotteurs Coriolis sont mises à jour au fil de l'eau lors de l'arrivée de nouvelles données. L'archivage se fait lorsque nous n'avons pas reçu de nouvelles données depuis 5
jours. Toutes les données reçues sont donc incluses dans la trajectoire.

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12747
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12747
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12840
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12840
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Fiches inactives sur la période

#9467 - archive régulière données originales argo Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Réalisé

Date création : 14/09/11 Date mise  jour : 23/01/12 Date souhaitée : 01/10/11

Description :

Reprise de l'action 81

Dernière note :

Recetter et mettre en oeuvre la fiche 9688 pour clore cette action.

#9471 - collecter les calibrations de capteurs Coriolis Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Vincent BERNARD Etat : Accepté

Date création : 14/09/11 Date mise  jour : 22/05/12 Date souhaitée : 01/11/11

Description :

Reprise action 102 ouverte le 15/02/2011

Dernière note :

des fichiers excel ont été fournis plusieurs n° de série dans ces fichiers : HRL, Pile, Carte CPU, Sonte CTD, Tube ... Tous les n° de série du fichier (environ 8 par flotteurs) doivent être saisis.
Créer la liste des paramètres de configuration correspondants. Valider puis saisir.

#9473 - flotteurs : traiter les cycles sans message technique Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : En attente

Date création : 14/09/11 Date mise  jour : 14/09/11 Date souhaitée :

Description :

Reprise action 104

Dernière note :

Néant

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9467
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9467
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9471
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9471
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9473
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9473
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#9474 - mettre en œuvre version 2.3 trajectoires Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Accepté

Date création : 14/09/11 Date mise  jour : 24/05/12 Date souhaitée : 01/11/11

Description :

Reprise de l'action 108 ouverte le 01/09/2010

Dernière note :

La version 2.3 des trajectoires Argo a été officiellement publiée le 30 mars 2012 dans le "Argo user's manual version 2.4". Le 21 mai, Alex a livré les générations NetCDF correspondant au
nouveau manuel 2.4

#9484 - validation du service traitements flotteurs Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Aurélie Briand Etat : Confirmé

Date création : 14/09/11 Date mise  jour : 23/01/12 Date souhaitée : 01/12/11

Description :

Reprise action 155 du 27/01/2011

Dernière note :

Jeu de fichiers transmis par Lauré déposé sous /home/coriolis_dev/val/bin/co01/co0101/tst/JeuDeValidationArgos par Vincent. Je n'ai pas encore initialisé de dossier testlink.

#9485 - 2 flotteurs : 1 balise argos, 6900139 et 6900235 Alain Serpette Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : incident

Assigné à : Vincent BERNARD Etat : Accepté

Date création : 14/09/11 Date mise  jour : 24/01/12 Date souhaitée : 01/11/11

Description :

Reprise action 157 du 08/02/2011

Dernière note :

Récupérer les données de trajectoire à partir des fichiers dep de jpr. Vérifier si les profils sont disponibles.

#9486 - trajectoires des flotteurs Iridium Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : incident

Assigné à : Aurélie Briand Etat : Livré

Date création : 14/09/11 Date mise  jour : 23/01/12 Date souhaitée : 01/11/11

Description :

Reprise action 158 du 16/02/2011

Dernière note :

Il reste à soumettre quelques fichiers à Jean-Philippe pour dernière validation.

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9474
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9474
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9484
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9484
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9485
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9485
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9486
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oo-argo data management

9 juil. 2012 18:41 14 / 16

#9487 - gestion de la redondance : étudier l'utilisation de données avec CRC faux Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : En attente

Date création : 14/09/11 Date mise  jour : 24/01/12 Date souhaitée :

Description :

Reprise action 159 du 18/03/2011

Dernière note :

Néant

#10374 - gts distribution for incois and nmdis dacs Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : étude

Assigné à : Aurélie Briand Etat : Accepté

Date création : 16/11/11 Date mise  jour : 24/05/12 Date souhaitée : 15/12/11

Description :

Provor floats from incois and nmdis are processed by Coriolis and distributed on their respective DAC. Uday suspects that the data from these floats are not distributed on GTS. The present
Coriolis GTS distribution should me updated to manage the executive data centre, not the official data centre.

Dernière note :

Tous les flotteurs traités en temps réel par coriolis doivent être diffusés vers le GTS au format tesac. Pour NMDIS : diffuser toutes leurs données temps réel vers le GTS (à confimer avec
Fengying JI de NMDIS Tianjin)

#10408 - analyse des logs de comparaison des jeux de données DEP (JP Rannou) et NetCDF (Coriolis) Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Vincent BERNARD Catégorie : étude

Assigné à : Vincent BERNARD Etat : Confirmé

Date création : 17/11/11 Date mise  jour : 23/01/12 Date souhaitée : 01/02/12

Description :

JPR a envoyé ce mail : Christine te ramènera une archive zippée contenant les log de comparaison des DEP et NetCDF. Peux-tu ajouter une action pour la stocker ("analyse des logs de
comparaison des jeux de données DEP et NetCDF").

Dernière note :

les fichiers find_recovered_profiles_coriolis_all_pour_andro_20110929_20111104T122018.log et
find_recovered_argos_locations_coriolis_all_pour_andro_20110929_20111103T181017.log sont trop gros pour être déposés dans mantis ils sont dans le répertoire : \\garo\coriolis\gestion
\actions\argo\ac10408 Etudier une mise en oeuvre par un script de la comparaison aux 1200 cycles (antérieurs à 2010). Vincent et Jean-Philippe étudient conjointement le rapport (1,5% des
profils Coriolis).

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9487
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=9487
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=10374
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=10374
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=10408
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=10408
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#10421 - gestion de la conductivité provor FSI, la mesure CNDC n'est pas dans la bonne unité Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : problème

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Confirmé

Date création : 19/11/11 Date mise  jour : 21/02/12 Date souhaitée : 31/03/12

Description :

Les flotteurs Coriolis donnent une conductivité entre 0 et 60. Mais, l'unité demandée est le mS/m alors que le décodeur Coriolis renvoie du ms/cm. Il faut corriger le problème en base et dans
les fichiers : diviser par 10 les valeurs de conductivité (probablement déjà fait en base par Stéphane, à confirmer). Message de Brian King, le 19/11/2011 1) revised assessment of CNDC
floats. Previously I compiled a list based on the PARAMETER variable as a guide to file contents. This is not reliable, but that is another issue I will address separately. 2) New run, actually
looking for CNDC variable in the file: aoml 310 coriolis 103 incois 2 total 415 details attached 3) incois also uses the mS/cm scaling and needs to be corrected 4) I think the issue about the
Riser APEX floats is to do with DOXY data being wrongly reported in CNDC early in the floats lifetime. Without access to the single-cycle files, which I don't have on my laptop, I can't check
this out. So the main conclusion is the same, coriolis and incois floats need to be rewritten with CNDC scaled as per the units in the file.

Dernière note :

La conductivité des flotteurs coriolis provor fsi doit être divisée par 10. Il faut : 1. Appliquer un correctif sur la conductivité sur les fichiers netcdf 2. Recharger en base les fichiers corrigés
Question : faut il corriger les décodeurs (utile si retraitement...)

#10925 - suivi technique Provor : SLB souhaite pouvoir accéder plus facilement aux fichiers .csv Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Vincent BERNARD Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Réalisé

Date création : 06/01/12 Date mise  jour : 24/05/12 Date souhaitée : 01/03/12

Description :

Sylvie Le Bras récupère les fichiers .csv sur les pages techniques du site Coriolis, mais elle a quelques soucis. "après des erreurs dues au temps trop long, j'avais mes fichiers entre 1 à 2 mn.
C'est très long, j'ai téléchargé 80 .csv pour mon bilan, mais y a t'il un moyen pour raccourcir ce temps? " TC propose que les fichiers .csv soient pré-générés pour les flotteurs Coriolis.

Dernière note :

La fonction CO-05-08-09 diffuse toutes les données techniques de tous les flotteurs du DAC coriolis sur : /home/coriolis_exp/spool/co0508/co050809 Demander à Sylvie Le Bras si une mise
à jour hebdomadaire lui convient.

#11162 - gdac coriolis et usgodae : diffusion latest_data non homogène entre us et france Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Thierry CARVAL Catégorie : problème

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Confirmé

Date création : 23/01/12 Date mise  jour : 16/02/12 Date souhaitée : 15/02/12

Description :

La diffusion gdac du répertoire latest_data n'est pas spécifiée dans l'argo users'manual. Le GDAC Ifremer et le GDAC américain gèrent ce répertoire de façon différente. Côté américain Un
fichier R et un fichier D par jour, mis à jour plusieurs fois par jour. Si un fichier devient trop gros, il est décodé en 2 ou 3 fichiers (_0, _1) Côté français Un fichier R et un fichier D par jour,
mis à jour plusieurs fois par jour. Si un fichier devient trop gros (>2go), il est inutilisable. Depuis le 27/12/2011 : nous limitons la diffusion au 30 derniers jours (?)

Dernière note :

Néant

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=10421
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#12748 - fichier meta.netcdf, champs tronqués Fiche mantis Sommaire

Rapporteur : Vincent BERNARD Catégorie : évolution

Assigné à : Thierry CARVAL Etat : Confirmé

Date création : 31/05/12 Date mise  jour : 31/05/12 Date souhaitée : 01/08/12

Description :

mail de Cécile Cabanes : Suite à la réunion de jeudi dernier je devais vous envoyer un exemple de flotteur pour lequel la variable PLATFORM_MODEL dépasse le nombre de caractères
alloués dans les fichiers meta netcdf : (STRING16) '1901186' 'PROVOR CTS3 v4.84' et dans fichier meta : 'PROVOR CTS3 v4.8' '5902269' 'PROVOR CTS3 DO 9.05' et dans fichier meta
'PROVOR CTS3 DO 9' Peut être que le problème existe aussi pour d'autres variables que PLATFORM_MODEL dans le _meta.nc, mais je n'ai pas vérifié.

Dernière note :

Néant

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12748
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=12748
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