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PREAMBULE

Le 11 septembre 2003, la convention cadre du projet inter-organisme CORIOLIS a été signée par
les sept organismes impliqués dans la mise en place de l'océanographie opérationnelle en
France : CNES, CNRS, IFREMER, IPEV, IRD, METEO-FRANCE et le SHOM. Pour la troisième
année consécutive nous pouvons éditer le rapport d'activités du projet dans son ensemble.
Cette année a été marquée par la disparition de Gérard Loaec. Gérard nous a quitté fin octobre
2006. Il fut, avec l'aide de son équipe, le concepteur de la technologie Marvor, puis Provor, outils
indispensables pour l'océanographie opérationnelle aujourd'hui. Nous avons tous été heureux de
travailler avec Gérard Nous nous souviendrons de ses qualités humaines et de son expertise.
Nous lui dédions ce rapport.

Ce rapport d'activités a été rédigé par les responsables des sous-projets et composantes ainsi
que les équipes inter-organisme impliquées ; …


Sous-projet Données : T. Carval (IFREMER),



Sous-projet Mesures Navires : L. Petit de la Villéon (IFREMER),



Sous-projet Déploiement : L. Gourmelen (SHOM)



Composante Science : Y. Gouriou (IRD),



Composante soutien Instrumental profileurs : S. Le Reste (IFREMER)

…et coordonné par le chef de projet S. Pouliquen (IFREMER) avec l'aide de Francine Loubrieu
(IFREMER) qui en a assuré l'édition.
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1. INTRODUCTION
CORIOLIS est un projet pilote qui a pour but de mettre en place une structure pour l’acquisition, la
collecte, la validation et la diffusion en temps réel et différé de données in situ relatives à l’océan
mondial. Les observations concernées sont principalement les mesures des paramètres
physiques : température, salinité et vitesse, sous la forme de profils ou sections à haute résolution
verticale ou horizontale, et de séries temporelles. CORIOLIS est un projet d’océanographie
opérationnelle qui s’articule avec MERCATOR ; il contribue aux expériences ARGO et GODAE, et
fournit des données régulièrement à plusieurs systèmes nationaux et internationaux. Outre sa
contribution à ces projets pilotes d’océanographie opérationnelle, CORIOLIS permettra d’initier la
base de données nécessaire aux programmes d’étude de la variabilité climatique envisagés dans
le cadre de CLIVAR.

CORIOLIS est maintenant rentré dans sa phase de pérennisation durant laquelle il est important
que les organismes participant à Coriolis s'engagent sur le long terme afin de garantir une qualité
de service opérationnel exigé dans le futur tant au niveau français qu'européen( GMES).
Le projet CORIOLIS est composé de 5 sous projets :
•

Le sous projet Service Données sous la responsabilité de T. Carval (IFREMER),

•

Le sous projet Déploiement des profileurs sous la responsabilité de L. Gourmelen (SHOM),

•

Le sous projet Acquisition
L. Petit de la Villéon (IFREMER),

•

La composante Science Projet sous la responsabilité de Y. Gouriou (IRD),

•

La composante Soutien Instrumental Profileur sous la responsabilité de G. Loaec
(IFREMER) maintenant prise en charge par Serge Le Reste (IFREMER).

des

mesures

navires

sous

la

responsabilité

de

Les trois premières composantes correspondent à des objectifs de CORIOLIS, les deux dernières
sont transversales. Le suivi administratif du projet est assuré par S. Mevel (IFREMER). Le
secrétariat du chef de projet est assuré par F. Loubrieu (IFREMER).
Les organigrammes de chacun des sous projets sont fournis en annexe.
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2. OBJECTIFS ET FAITS MARQUANTS
Contribuer à la création, à l'échelle du globe, d'un système opérationnel de prévision des
courants océaniques et des variations climatiques, de l'échelle du jour à celle des
décennies, de l'échelle du bassin à celle du globe.
Comme en 2005, l'activité de Coriolis en 2006, outre l'exploitation au jour le jour du centre de
données et la préparation et déploiement de flotteurs, a été marquée par le renforcement du rôle
européen de Coriolis en tant que portail de données in situ pour l'océanographie via notre
implication dans le projet MERSEA et dans EUROGOOS. Les activités relatives au traitement
temps différé des données ont progressé mais moins vite qu'initialement prévu. Ceci est dû au
manque de potentiel humain scientifique dévolu à cette activité. 2006 a également été marqué par
la définition des" Marine Core Services" pour GMES dans lequel Coriolis a contribué à la
spécification de la composante In situ européenne.
Le centre de données Coriolis traite aujourd'hui 381 flotteurs actifs (sur les 819 déployés depuis le
lancement de Coriolis en 2000), soit 13.6% du réseau actuel ARGO. Ces données sont distribuées
dans un délai de 8 à 24h sur Internet et GTS. Le centre Coriolis récupère également les données
de 10 Dacs, ce qui représente 99% des données Argo potentiellement disponibles. Le
pourcentage restant est récupéré sur le GTS via l'accès Météo-France. Le centre de données
Coriolis traite les données de 12 pays dont 6 européens, ce qui représente 33 projets (et
interlocuteurs différents) et 41 versions de flotteurs. En plus des paramètres classiques,
température et salinité, une nouvelle génération de flotteurs Provor (français) et Apex (américain)
mesurent des paramètres bio-géo-chimiques tels que l'oxygène, la turbidité ou la chlorophylle.
Les déploiements ont continué avec une volonté d'ensemencer les zones peu échantillonnées : 88
flotteurs ont été préparés et déployés lors des campagnes Goodhope en Océan Austral, Flops en
Pacifique Sud, Cirène en océan Indien, Egée en Atlantique tropical et sans oublier l'Atlantique
Nord et la Méditerranée qu'il faut réensemencer avec Ovide, Congas et Egypt-MC.
Dans le cadre de Mersea et EUROGOOS, une étude menée en collaboration avec le projet
SEPRISE a permis de mettre en évidence la nécessité de faciliter l'accès aux données régionales.
Beaucoup de données sont acquises et gérées nationalement et sont difficilement accessibles à la
communauté européenne. Une démonstration d'échange en temps réel, avec comme chef
d'orchestre le centre de données Coriolis, a démarré à l'automne 2006. Outre le fait qu'elle a
donné de la visibilité à beaucoup de données méconnues de la communauté européenne, cette
démonstration nous a permis de spécifier la composante in situ qui sera nécessaire aux futurs
"Marine Core Services" de GMES. En Outre, le projet SeaDataNet, piloté par l'Ifremer, en fédérant
les activités d'un nombre important de NODCs européens (National Oceanographic Data Centres)
devrait à terme également améliorer l'accès à certaines de ces données.
Si le service temps réel fourni par Coriolis est jugé de bonne qualité tant par Mercator que par les
autres centres opérationnels européens, Coriolis est actuellement dans l'incapacité de fournir aux
centres opérationnels un jeu de données temps différé pour les ré-analyses 1990-2006. Les efforts
entrepris en 2005 et 2006 ont certes amélioré la situation pour 2000-2006, mais il reste du travail à
réaliser pour intégrer les données actuellement mises à disposition par le NODC/USA (WOD 2005)
et le Clivar Hydrographic Center (CCHDO) ainsi que traiter en temps différé les flotteurs Argo que
nous avons déployés. Nous avons donc décidé d'augmenter le potentiel humain dédié à cette
tâche afin d'atteindre notre objectif pour mi-2007. Ensuite nous prévoyons de fournir une mise à
jour annuelle d'un tel jeu. En parallèle l'IRD a pris en charge le traitement temps différé de toutes
les données thermo-salinographes en utilisant la méthode développée par le réseau bleu.
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3. MOYENS ET EFFECTIFS
Personnels par sous-projet et par organisme :

Contribution 2005

IFREMER

SHOM

METEO

INSU

IRD

IPEV

CNES

12
60
22
1
6
10

1
13
7
5
0
0

0
10
0
0
0
0

0
3
3,5
2
0
3

4
40
6
6
6
2

0
4
0
6
0
0

0
0
0
0
0
0

111

26

10

11,5

64

10

0

Coordination
Données
Déploiements
Mesures navires
Instrumentation
Science
TOTAUX

Equivalent
Temps plein
( 10 mois)
1,7
13
3,8
2
1,2
1,5
23,2

3.1. Les temps Bateaux (pour mémoire)
Pour cette estimation, on considère que le mouillage d’un flotteur nécessite en moyenne 3 heures
de disponibilité du navire.
Organisme

Navire

Genavir
Genavir – Marine Nationale
IOW
IFM Kiel
Chili
Pérou
Shirshov Institute

NO Atalante
NO Pourquoi Pas ?
R/V Maria S Merian
R/V Poseïdon
R/V Abate molina
R/V Alaya
Ak Vavilov

Temps bateau consacré au
déploiement de profileurs
ARGO Coriolis
57 heures
36 heures
48 heures
15 heures
18 heures
18 heures
39 heures

3.2. Crédits d'Investissement et de fonctionnement
Contributions 2006 des organismes hors temps bateau (temps masqué de NO) à CORIOLIS :
Dépense
(k€ HT)

Commentaire

SHOM

532,00

Commande de 65 flotteurs Provor
Y compris Financement GMMC et Réseau Bleu ARGO
Commande de 15 flotteurs

METEO-FRANCE

175,00

Achat de bouées SVP

IFREMER

INSU

1055,00

43,90

IRD

154,00

IPEV

12,00

CNES
TOTAL
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136,40
2108,30

Contribution GMMC
Réseau SSS des navires marchands

10 capteurs CTD pour bio-profileurs
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3.3. Recettes contribuant au financement de CORIOLIS

MFSTEP :

246 014 sur 3 ans à partir de 2003.

Mersea :

1 872 360 € sur 4 ans à partir de 2004

Carboocean:

224 182 € sur 4 ans à partir de 2005

Boos4Gmes:

439 000 € sur 3 ans à partir de décembre 2006.
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4. CENTRE DE DONNEES

4.1. Objectifs du centre Coriolis-Données
Le centre CORIOLIS-données collecte, contrôle, archive et distribue des données in situ
d’océanographie physique, mesurées par différents équipements de mesures (organisés en
réseaux opérationnels). CORIOLIS-données assure des traitements temps réel et temps différé.
Types de données traitées par CORIOLIS :


les flotteurs profilants de type ARGO,



les sondes XBT, XCTD, CTD (mesures de
températures
et
autres
paramètres
physiques),



les données mesurées par des capteurs à
bord de navires (ex : thermosalinomètres),



les bouées dérivantes,



les gliders,



les mouillages et bouées ancrées.

A partir de ces données, il génère des produits élaborés en routine tels que :


Analyses objectives : grilles numériques et cartes pour les paramètres
Température et Salinité,



Estimation de la dérive des capteurs (en particulier de salinité).

Le centre de données Coriolis est réparti sur 3 sites géographiques et 4 organismes (Ifremer, IRD,
Meteo-France, Shom). Les principaux acteurs du centre de données se concertent régulièrement
et se réunissent de manière formelle tous les 2 mois pour un comité inter-organisme depuis
septembre 2003.
Au delà de sa dimension nationale, CORIOLIS-données participe aux projets majeurs
d'océanographie opérationnelle français (MERCATOR), européens (MERSEA) et internationaux
(ARGO, CLIVAR, GHRSST).
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4.2. Activité 2006 du centre CORIOLIS-Données

En 2006, plus de 19 millions de points de mesures en route ont été collectés et distribués
par Coriolis, en augmentation de 35% par rapport à 2005 (TSG, bouées, flotteurs).

En 2006, 436 071 profils verticaux ont été collectés et distribués par Coriolis, en diminution
de 9% par rapport à 2005 due a une diminution du nombre de profils 'XBT/CTD .
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Argo

En tant que centre Argo (DAC), Coriolis-Données a assuré l'exploitation au jour le jour de 459
flotteurs actifs (+5% par rapport à 2005) et distribués sous 8 à 24h sur Internet et GTS. Les
flotteurs ont été déployés par des programmes français, allemands, norvégiens, italiens,
espagnols, hollandais et chiliens. En plus des paramètres classiques, température et salinité, une
nouvelle génération de flotteurs Provor (français) et Apex (américain) mesurent des paramètres
bio-géo-chimiques
tels
que
l'oxygène,
la
turbidité
ou
la
chlorophylle.
En tant que centre global Argo (GDAC), Coriolis est actuellement alimenté par 10 centres Argo,
soit 4096 flotteurs (+26% par rapport à 2005).

En 2006, le cap des 2 500 flotteurs Argo actifs présents sur le GDAC Coriolis a été franchi.

4.2.1. Thermosalinographes( TSG)
La gestion des données de TSG se fait en collaboration avec l'ORE-SSS et le programme
international GOSUD de l'Unesco. Coriolis est le centre de données global de ces programmes
(GDAC).

En 2006, les données TSG de 30 navires ont été traitées pour le centre global GOSUD
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En 2006, Coriolis-Données a traité les données de thermosalinographes de 30 navires (624 689
points de mesures T&S). Les données sont transmises par les navires de recherche Coriolis
(Thalassa, Beautemps-Beaupré…), Mersea (Polarstern, Belgica…), ORE-SSS (CGM-Pasteur,
Nuka-Arctica…) ou par l'INSU (Thétys II, Cotes de la Manche…).

4.2.2. Bouées dérivantes
En collaboration avec Météo-France, la mise à disposition de données de toutes les bouées
dérivantes disponibles sur le GTS est maintenant opérationnelle.
En 2006, Météo-France a co-localisé les données de courants issues des bouées avec les
données de modèle de vent météo ECMWF. Coriolis inclut ces informations dans les fichiers
transmis à Mercator.
Coriolis-Données a traité quotidiennement le flux de données GTS au format Buoys. Ces données
sont distribuées à Mercator et au projet de l’Agence Spatiale Européenne Medspiration /GHRSSTPP.

Données de bouées collectées en 2006

En 2006, les données d'une centaine de bouées déployées par le SHOM et l'Ifremer ont été
traitées en temps-réel par Coriolis. Ces bouées de type SC40, SVP et CMOD permettent des
mesures haute fréquence de la température de surface et de courants marins.
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En bleu : bouées de surface SC40 et SVP déployées par le SHOM dans le cadre de la campagne Mouton.
Les mesures de courant recueillies permettent de valider les modèles côtiers de circulation.

4.2.3. Mouillages
En 2006, des développements ont permis de gérer les données des mouillages ANIMATE du
projet européen Mersea.
Dans le cadre du programme OceanSITES, Coriolis a proposé une nouvelle version de format des
données, issue des formats de données Argo NetCDF.

De façon quotidienne, les données de 100 mouillages et bouées fixes sont distribuées sur le FTP
OceanSites (illustration : mouillage Animate du projet Mersea, UK NOC)

4.2.4. Hydro-planeurs Mersea
En collaboration avec IFM-Kiel, pour le projet européan Mersea, l'Ifremer a déployé un hydroplaneur qui évolue au large de la France et l'Irlande. Jusqu'en février 2006, ce planeur a patrouillé
autours du mouillage PAP (au large de l'Irlande). Il a effectué 5 plongées par jour et mesure des
profils de température, salinité et chlorophylle entre 0 et 800 m. de profondeur.
Début 2006, un hydro-planneur a été déployé en mer d'Irminger. Durant 3 mois, il a effectué 310
profils autours du mouillage CIS, entre 0 et 1000m.
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Les mesures de températures, salinité et chlorophylle sont collectées contrôlées et distribuées en
temps réel.

Le glider Spray du projet Mersea a "patrouillé" durant 3 mois autours
du mouillage CIS (points jaunes) au sud du Groenland

Mersea : données du glider espagnol MAYA.
En novembre-décembre, le Glider espagnol
Maya (Slocum) a été déployé avec succès
entre Ibiza et Majorque. Il a effectué 698 profils
entre 0 et 180 mètres ; il effectue des mesures
de température et de salinité.

4.2.5. Eléphants de mer
En collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle, nous avons transmis au US-NODC un jeu
de données calibrées de 1 569 stations de températures et salinités réalisées par 9 éléphants de
mer en Antarctique. La profondeur moyenne des stations est de 800 mètres, avec un maximum à
1500 mètres.
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Ces données font parties du jeu de données global CORIOLIS temps différé qui sera diffusé par le
biais du PPR ré-analyse MERCATOR-CORIOLIS .

4.2.6. Jeu de validation globale
Pour répondre à la demande de Mercator, Coriolis a assemblé un jeu de validation global de CTD
et XBT provenant du programme Woce, de Sismer et du US-NODC pour la période 2001-2005.
Ces données Coriolis sont distribuées aux "standards" Godae : opendap/dods. Ce mode de
distribution de données Internet complète la distribution web et ftp.

En 2006, un jeu de validation global pour les années 2001-2005 a été assemblé et analysé pour
les projets Mersea et Mercator. Il contient plus de 1 million de profils de températures et salinités.
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4.2.7. Analyses globales, contrôle et diffusion de données
Depuis avril 2005, une analyse globale des températures et salinités entre 0 et 2000 mètres est
effectuée quotidiennement.

L'automatisation du contrôle qualité temps réel nous permet d'atteindre l'objectif de mise à
disposition de données contrôlées correctes en 24h et 7 jours sur 7 (dans la limite du bon
fonctionnement du réseau Ifremer).

Le dispositif d'alertes sur les analyses
objectives complète systématiquement les
contrôles automatiques et visuels .

4.2.8. Eurogoos : Seprise, IBI-ROOS
Depuis septembre 2006, pour le projet européen Eurogoos-Seprise, Coriolis-Données collecte
quotidiennement les données océano-météo des bouées côtières des réseaux BOOS, NOOS, IBIROOS et MOON.
Les données de marégraphes BOOS et NOOS sont également concernées.
Les illustrations ci-dessous affichent les données collectées et diffusées pour le projet EurogoosSeprise en janvier 2007.
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Observations collectées et distribuées en janvier 2007 dans la zone du projet Eurogoos-Seprise
Le point d'information interroge la bouée ATHOS du réseau grec Poseidon.

Observations des bouées côtières espagnoles, grecques et irlandaises traitées en temps réel.
Depuis septembre 2006, nous collectons quotidiennement les données de :


12 bouées côtières espagnoles opérées par Puerto Del Estado,



5 bouées du réseau grec Poseidon en mer Egée,



7 bouées côtières irlandaises,



20 bouées côtières en Baltique.

Elles mesurent la température, la salinité, le courant, les hauteurs, directions et périodes de
vagues et des paramètres atmosphériques (vent, température, pression atmosphérique).
Marégraphes BOOS et bouées BOOS – NOOS traités en temps réel.
Depuis septembre 2006, nous collectons quotidiennement les données de 12 marégraphes en mer
du Nord. Ils mesurent la hauteur d’eau.
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4.2.9. Statistiques d'utilisation du web Coriolis

Statistiques d'utilisation du web Coriolis en 2006 : Statistiques d'utilisation du web Coriolis en
une fréquentation régulière avec une baisse des décembre 2006 : la fréquentation par pays
visites en juillet et décembre.
illustre bien l'orientation européenne et
internationale du projet Coriolis.
Ce graphique représente le nombre de pages
demandées, les pages demandées depuis l'Ifremer
ne sont pas comptabilisées.
En 2006, 13 074 ordinateurs différents extérieurs à
l'Ifremer ont consulté 98 227 pages du web Coriolis.

4.2.10. Statistiques d'utilisation du FTP Coriolis

Statistiques d'utilisation du FTP Coriolis en 2006 :
une fréquentation soutenue en augmentation. Ce
graphique représente le nombre de sessions de
visiteurs. Les sessions depuis l'Ifremer ne sont
pas comptabilisées.

Statistiques d'utilisation du FTP Coriolis en
2006 : la fréquentation par pays illustre bien
l'orientation européenne et internationale du
projet Coriolis.

En 2006, 989 utilisateurs différents extérieurs à
l'Ifremer ont effectué 11 801 sessions et
téléchargé 4 246 674 fichiers sur le FTP Coriolis.
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4.2.11. Activité de développements informatiques
Une part importante des évolutions du système d'océanographie opérationnelle a été réalisée en
sous-traitance, avec les sociétés Capgemini et Atlantide.
En 2006, 194 fiches d'évolution ont été rédigées, transmises aux sous-traitants puis mises en
exploitation après recette.
Cette même année, 86 fiches d'anomalies ont été transmises aux sous-traitants.
L'activité de gestion des évolutions et de la sous-traitance représente près de 2 hommes-an
Ifremer.

Tableau du suivi des fiches d'évolutions ou anomalies
Nombre de FDI traitées

30

25

15

Nombre de fiches

20

10

5

déc-05

janv-06

févr-06

mars-06

avr-06

mai-06

juin-06

juil-06

août-06

sept-06

oct-06

0
nov-06

Tableau du suivi du traitement des fiches de demandes d'interventions
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Nombre de
fiches closes
Nombre de
fiches livrées
Nombre de
fiches confirmées
Nombre de
fiches analysées
Nombre de
fiches ouvertes
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Intranet

DMZ
nfs readonly

taurus
solaris 2.9
•web services
wasp

soap/http:6060

ntcoriolis nt2000 server
•web IIS
•cartographie arcims
•graphiques chartfx
•tomcat : web services

argo,medatlas, climatologie

•graphiques
matlab

http:15555 coriolis
http:8665 surval

Public solaris 2.x
•FTP
•anonyme
•restreint : ext-ifr pour
lecture
•WEB apache
•www.coriolis.eu.org
•anonyme

nfs
sql
sauvegardes

ys/siec solaris 2.8
•sauvegarde

borneo solaris 2.8
•oracle 9 : idm
•/home/coriolis_exp/bin :
exécutables csh, exe c++, perl,
matlab

•co_exp : utilisateur
d’exploitation
•codac : messagerie imap
•smb

smtp
nfs

brest solaris 2.9
•mail
•/bin/perl

begmeil
solaris 2.9
•/home4 : internet
•/home11 : extranet

brehat solaris 2.7
•mail, anti-virus

F
i
r
e
w
a
l
l

nfs readonly

Internet
usgodae
meds

h
t
t
p

get

f
t
p

cls-argos

ftp rw

•profileurs

navires coriolis
jersey solaris 2.9
•mail, anti-spam

smtp

•XBT
•CTD
•TSG

Architecture informatique du système Coriolis
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5. DEPLOIEMENT DE FLOTTEURS

5.1. Objectifs du sous-projet déploiement
Le sous-projet Déploiement a pour objectifs les tâches suivantes :


préparation matérielle des profileurs (recette, programmation, conditionnement),



élaboration et mise à jour du plan de déploiement des profileurs,



soutien technique et/ou formation des équipes chargées du déploiement,



suivi des capteurs et des performances à la mer des flotteurs.

Les travaux réalisés en 2006 ont essentiellement porté sur les points suivants :


les opérations de déploiements se sont poursuivies avec près de 82 flotteurs déployés
ou préparés pour un déploiement en 2007,



6 opérations de recette ont permis de contrôler 93 flotteurs PROVOR CTS3 et 12
flotteurs APEX. La charge de travail a été répartie sur le SHOM, le LPO/Ifremer,
l’INSU/DT et l’IRD ;



L’expérience sur le flotteur CTS3 a été consolidée durant cette année ;



Le système de mise à l’eau utilisable depuis un navire d’opportunité, conçu en 2005 a
été validé en 2006 lors d’un essaie Manche, depuis un navire de la Brittany Ferries.



La réflexion pour la mise en place du suivi technique en mer des flotteurs a été initiée.
Un bilan annuel a été réalisé début 2007 et il doit se poursuivre par un suivi mensuel
des instruments déployés par la cellule.

Opérations de vérification à destination au centre Ifremer Brest.
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5.2. Déploiements 2006
La majorité des déploiements ont été effectués en Océan Atlantique, permettant ainsi d’entretenir
et de compléter le réseau en place. Le déploiement de 10 flotteurs en Océan Pacifique a été initié
en 2006 et se poursuivra en 2007 (avec la mise à l’eau de flotteurs PROVOR DO). 7 flotteurs ont
été déployés en Méditerranée.
Les déploiements 2006 ont été réalisés comme suit :

Navire

Nombre de
flotteurs déployés

Projet
scientifique

2 PROVOR

EGYPT

12 PROVOR

EGEE

R/V Poséidon

5 PROVOR

EGYPT

Isabelle Taupier
Letage

R/V Abate Molina

3 PROVOR

FLOPS

Gérard Eldin

NO Atalante

Pas de photo

Scientifique
responsable
Isabelle Taupier
Letage
Bernard Bourlès
Yves Gourriou

Alexis Chaigneau

Pas de photo

R/V Alaya

6 PROVOR

FLOPS

Gérard Eldin
Alexis Chaigneau

AK Vavilov

13 PROVOR

GOODHOPE

Michel Arhan
Sabrina Speich

Maria S Merian

16 PROVOR

OVIDE

Bernard Bourlès
Yves Gourriou
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NO Pourquoi Pas ?

12 APEX

CONGAS

Alain Serpette
Bernard Le Cann

5.3. Prévisions de déploiements en 2007
Sur la base d’un stock composé de flotteurs PROVOR et de 7 APEX, les déploiements 2007
s’échelonneront tout au long de l’année. Le tableau ci-dessous présente les prévisions de
déploiement pour l’année 2007.

Campagne

Nombre et type de
flotteurs

Période

Navire

GMMC CANOA

7 PROVOR CTS

Novembre
2007

GMMC PROBIO

4 PROVBIO

?

GMMC FLOPS
GMMC
GOODHOPE
GMMC EGYPT

8 PROVOR DO
10 PROVOR
CTS
4 PROVOR CTS

Eté 2007
Décembre
2007
Mars 2007

?
?

MOUTON

17 APEX

Eté 2007

Opportunité PP

4 ARVOR

Novembre
2007

NO Pourquoi
Pas ?
NO Pourquoi
Pas ?
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RV Garcia El
Cid
RV Hespérides
?

NO Suroît

PI

J.L. Pelegri, CSIC
- SP
H. Claustre,
CNRS - FR
G. Eldin, IRD – FR
S. Speich LPO –
FR
I. Taupier-Letage
CNRS - FR
Yves Morel,
SHOM – FR
?
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6. ACQUISITION DE MESURES NAVIRES
La composante "Acquisition en routine de données à bord des navires de recherche" du projet
Coriolis a pour objectif de mettre en relation les opérateurs des navires de recherche et le centre
de données Coriolis. Les données acquises à bord de ces navires apportent une contribution
importante à l’élaboration du jeu de données global car elles sont souvent acquises dans des
zones éloignées des routes commerciales couvertes par les navires d’opportunité. De plus, elles
sont acquises par du personnel spécialisé ce qui est la garantie d’un bon niveau de qualité. Pour
finir, l’établissement d’une relation régulière entre les équipes chargées de l’acquisition des
données, les personnes chargées du traitement et les utilisateurs finaux permet d’avoir un retour
d’expérience et d’améliorer le niveau de qualité des données acquises.
La composante "Mesures Navires" travaille en amont du centre de données. Elle situe son activité
dans les domaines suivants :


relation avec les navires. Mise en contact et établissement des protocoles de transmission
de données entre les navires de recherche et le centre de données Coriolis ;



valorisation de transits par des tirs XBT selon des critères choisis en collaboration avec
l’équipe scientifique de Coriolis ;



traitement des données de courants acquises avec des courantomètres de coque à effet
Doppler (VM-ADCP) ;



élaboration de méthodes permettant d’améliorer la qualité du jeu de données reçu en
temps réel ;



métrologie et suivi des capteurs pour élaborer un jeu de données temps différé.

Il existe une volonté d’élargir ces activités, initiées par Coriolis, à un niveau européen, soit dans le
cadre du projet MERSEA, soit dans le cadre plus global du projet GOSUD soutenu par IODE.
Les données concernées sont :
Profils de température acquis avec des sondes XBT,
Profils verticaux de température et de salinité acquis avec des CTD,
Données de température de surface acquises avec des thermosalinomètres,
Données de courants acquises avec des ADCP de coque.
Le présent rapport inclut aussi les aspects métrologie de Coriolis. Cela comprend :


L’étalonnage des capteurs de température et de conductivité des flotteurs Provor,



L’étalonnage des capteurs de température et de conductivité des thermosalinomètres,



L’analyse des échantillons de salinité qui sert ultérieurement à l’élaboration du jeu de
données "temps différé" de salinité de surface.

En 2006, cette activité d’étalonnage des capteurs et d’analyse des échantillons a été conduite par
le laboratoire de métrologie du SHOM et par le laboratoire de chimie du SHOM.
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Un peu en marge de l’activité "navires de recherche" proprement dite le présent rapport inclut
pour la première fois la contribution de l’IRD au maintien du réseau SOOP : acquisition de
données XBT le long de lignes répétitives dites lignes WOCE.

6.1. XBT
Les mesures de température acquises avec des sondes XBT à partir des navires de recherche de
la flotte nationale sont transmises en routine et quotidiennement vers le Centre de données
Coriolis. Le flot de données est complètement opérationnel et les données arrivent régulièrement.
Les XBT tirés à bord des navires de recherche le sont soit pour les besoins propres du navire
(étalonnage des sondeurs multi-faisceaux), soit lorsque les objectifs de la campagne l’imposent,
soit sur demande du projet Coriolis. Le projet Coriolis dispose d’un stock de sondes XBT destinées
à valoriser des transits ou à être lancées dans des zones d’intérêt scientifique.
En 2006, 1826 tirs XBT ont été collectés par les navires de recherche français et transmis en
temps quasi-réel au centre de données Coriolis. La stratégie d’échantillonnage reste la même que
celle qui a été appliquée au cours des années précédentes. C’est à dire que lorsque les tirs sont
effectués à la demande de Coriolis, ils ont lieu 4 fois par jour (8h-12h-16h-20h). Le nombre de
sondes lancées en 2006 a été 2 fois plus grand qu’en 2005.

Organismes Navires
SHOM

IFREMER

IRD
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Nombre de tirs
XBT

Navire opérationnel pour la transmission en
temps réel depuis le

Beautemps
Beaupré

1035

2003

Lapérouse

35

2004

Pourquoi Pas ?

244

2006

Atalante

336

2002

Le Suroît

131

2002

Antéa

44

2006
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Outre les tirs effectués pour les besoins d’étalonnage de sondeurs, on notera 3 transits
intéressants dont la valorisation s’est faite sur des fonds Coriolis :

6.2. CTD
Au delà de la transmission en temps réel des XBT vers le centre de données Coriolis, la
composante "Mesures navires" incite les scientifiques responsables de mission à envoyer leurs
données de CTD en temps réel vers le centre de données. Seules les données de température et
de salinité sont transmises. Pour respecter les souhaits qui souhaitent valoriser les mesures
acquises pour leurs projets de recherche, on convient généralement de transmettre des données
en basse résolution (un point tous les 10 dbars).
En 2006, 371 CTD ont été transmises vers le centre de données en temps réel

CTD transmises en 2006 en temps réel vers le centre de données Coriolis

6.3. Thermosalinomètres
Ces instruments mesurent des données de température et de salinité de surface pendant que le
navire est en route.
Les 2 actions précédemment initiées sont toujours d’actualité, à savoir :
•

Assurer le suivi des instruments collectant et transmettant leurs données de façons
opérationnelle ou quasi-opérationnelle ;
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•

Recherche de nouvelles sources de données ou de nouvelles contributions.

En 2006, 5 navires du périmètre Coriolis (navires Ifremer et navires Shom) ont collecté des
données de thermosalinomètres et les ont transmises quotidiennement au centre de données
Coriolis.
Les 5 cartes ci-dessous représentent ces données

Beautemps Beaupré

Pourquoi-Pas ?

Thalassa
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Atalante

Le Suroît

Côtes de la Manche
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Des échantillons de salinité sont prélevés quotidiennement à bord et sont analysés par le
laboratoire de chimie du SHOM, dans le but d’élaborer un jeu de données temps différé de salinité
de surface. En 2006, 554 échantillons d’eau de mer ont été prélevés et analysés².
Les échantillons ainsi collectés et analysés ont servi à établir la méthode qui permet d’élaborer ce
jeu de données temps différé.

Nombre d’échantillons % par rapport au nombre
analysés
total d’échantillons analysés
2002

44

2,4

2003

159

8,7

2004

503

10,5

2005

499

18

2006

532

24,7

Nombre d’échantillons d’eau de mer analysés pour Coriolis

Un suivi de l’instrumentation est aussi effectué. Les capteurs de température et conductivité sont
régulièrement étalonnés dans le laboratoire commun de métrologie.
L’activité "mesures à la mer" a créé pour les besoins du suivi de l’instrumentation labellisée
Coriolis, un centre d’étalonnage des instruments et d’analyse des échantillons d’eau de mer. Cette
activité est soutenue principalement par le SHOM avec l’aide plus ponctuelle de l’IRD et de
l’Ifremer.

Provor CT

Thermosalinomètres
+
sondes déportées

CTD

Thermomètres
SIS

Total

2002

2

0

4

0

6

2003

5

20+21

2

0

48

2004

2

12+11

31

0

56

2005

0

20+13

18(*) (**)

0

51

2006

0

19+15

0

5

39

(*) En 2005, le nombre de CTD correspond uniquement à des tags “elephants de mer”
(**) 6 tags "éléphants de mer" ont été étalonnés à l’Ifremer
Nombre d’étalonnage réalisés pour Coriolis
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6.4. ADCP
Une configuration standard Coriolis a été adoptée pour l’acquisition de mesures ADCP. Elle
permet la collecte de données de courants de surface selon un mode "commun" par défaut mis en
œuvre chaque fois que des configurations spéciales ne sont pas requises.
Les données ADCP sont transmises au SISMER une fois par jour lorsqu’elles sont collectées par
le Beautemps Beaupré et le Pourquoi Pas ? et à la fin de chaque campagnes lorsqu’elles sont
collectées à bord des autres navires de l’Ifremer. Le traitement des données ADCP est très
coûteux en temps personnel. Cette tâche reste très importante car elle permet d’apporter un retour
d’expérience sur la qualité des données acquises par les opérateurs des navires et en particulier
par Genavir. Dans ce domaine, la collaboration entre le centre de données (SISMER), l’opérateur
(Genavir) et le groupe scientifique attaché à Coriolis est exemplaire (voir à ce sujet le chapitre 7.2
de la partie "Science Coriolis " de ce rapport

Carte des 150 campagnes ADCP traitées par le SISMER

Traité/Total

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

Atalante

11/11

7/7

3/3

0/0 (*)

13/13

14/14

3/5

51/53

Le Suroît

0/2

1/5

3/ 4

6/6

11/11

12/12

3/5

36/45

Thalassa

2/2

2/5

0/0

3/5

0/0

9/20

Beautemps
Beaupré

-

-

-

10/10

12/12

20/20

5/7

47/49

Pourquoi Pas ?

-

-

-

-

-

7/8

0/3

7/11

13/15

10/17

6/7

19/21

37/40

54/58

11/20

150/178

Total

1/ 4

1/ 4

(*) Les données 2004 de l’Atalante ne pourront être traitées car le cap a été mal acquis
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6.5. Activités liées à Mersea et à d’autres navires que ceux du périmètre
Coriolis
Il y a volonté de la part des acteurs du projet Coriolis d’élargir à des navires européens ce qui se
fait au niveau des navires de recherche français c’est à dire la transmission des données XBT en
temps réel et en routine chaque fois que c’est possible. Une tâche du projet européen Mersea est
dédiée à cela.
3 navires européens ont transmis directement leurs données d’XBT au centre de données Coriolis
Navires

Organismes

Nombre de tirs XBT transmis en temps réel
vers le centre de données Coriolis en 2006

Marian S. Merian

IFM-Geomar (Germany)

40

Poseidon

Germany

42

Discovery

NERSC (United Kingdom)

22

104 profils XBT ont été collectés en 2006 à bord des navires de recherche européens et transmis
vers le centre de données Coriolis en temps réel

Données de thermosalinomètres collectées à bord de navires de recherche européens
(Navire Belgica –à gauche-, Navire Cornide de Saavedra –à droite-)
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6.6. Contribution de l’IRD au réseau SOOP
Le présent rapport annuel présente pour la première fois, la contribution de l’IRD à l’acquisition de
données en mer. L’IRD maintient les lignes AX01, AX05, AX11, AX15, AX20, PX04, PX05, PX12,
PX 53 du réseau SOOP (Ships of Opportunity Program)
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6.7. Perspectives et prochaines actions
En 2006, la méthode permettant d’élaborer un jeu de données temps différé acquis avec des
thermosalinomètres a été validée. L’IRD a développé un outil permettant de traiter les jeux de
données. Il à été convenu avec l’IRD que le jeu de données collecté à bord des navires de
recherche du périmètre Coriolis soit traité par le personnel de l’US 25 de l’IRD.
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7. SCIENCE PROJET

7.1. Objectif et organisation du Groupe Scientifique
Le Groupe Science est composé de


Y. Gouriou, responsable,



B. Bourlès en charge des programmes des sondes thermiques jetables (XBT),



F. Gaillard suit les questions liées à l’évolution de l'outil d'analyse Coriolis (analyse
objective),



V. Thierry en charge du programme ARGO,



G. Reverdin en charge du suivi des capteurs, du contrôle qualité des mesures de
salinité,



C. Coatanoan, chargée de la cellule validation au sein de Coriolis participe aux
travaux du Groupe Science.

Les travaux sont réalisés soit au sein du projet, soit par des développements applicatifs effectués
par des chercheurs réseau bleu, soit par des projets financés par le GMMC.

7.2. Courantomètres profileurs acoustiques à effet Doppler : ADCP de Coque
L’acquisition systématique des données ADCP est effective sur un certain nombre de navires de
recherche (cf. § 6.4).
La composante Science s’attache à réunir 2 fois par an les principaux acteurs de la communauté
française intéressés par les mesures ADCP effectuées à partir des navires de recherche.
(IFREMER, INSU, Epshom, GENAVIR, LOCEAN, IRD). Ces réunions, qui ont eu lieu les 11 mai 2006
et 7 novembre 2006, réunissent environ une vingtaine de personnes.
Ces rencontres bisannuelles permettent de faire le point sur :


Les traitements effectués par le SISMER (bilan au §6.4),



Les procédures d’acquisition et de transmission à bord des navires,



Les logiciels de traitement.

Le traitement systématique des mesures ADCP des navires de recherche n’est pas une action
facilement réalisable. La complexité de la mesure et des traitements nécessite une attention
constante tout au long de la chaîne d’acquisition. Les rapports de ces réunions ADCP, archivés
par le projet CORIOLIS, décrivent dans le détail les actions qui ont abouti ou qu’il serait
souhaitable d’entreprendre.
Nous reprenons ici les principaux éléments de ces rapports :
¾ A la demande de CORIOLIS un soutien technique a été apporté à GENAVIR qui met en place
un contrôle qualité des données acquises par les instruments embarqués. Ce contrôle
qualité comporte 3 étapes :
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Une vérification générale sur la qualité de l’acquisition des capteurs. Cette étape est
achevée ;



Un contrôle de la cohérence des différentes mesures acquises par les ADCP.



Une application automatique d’indices de qualité aux données.

¾ Les logiciels de contrôle des ADCP RDI BB150, NB75 et BB300 sont terminés, un rapport
est en cours de rédaction. La procédure consiste en : une validation par le logiciel, une mise
en base de données, une publication des résultats sur le Web.
¾ Un Réseau Bleu, encadré par F. Gaillard, travaille dans le cadre d’un contrat SHOM sur :


La validation des mesures et traitements ADCP effectués dans le cadre de CORIOLIS,



La définition de procédures qui rendent ces données utilisables en temps réel.

¾ F. Gaillard et G. Eldin ont proposé au SISMER des simplifications pour la rédaction des
rapports sur le traitement des données ADCP. Celles-ci ont été adoptées par le SISMER.
¾ Un bilan des traitements effectués au Sismer est présenté lors de chacune des réunions.
Compte-tenu d’un effectif réduit en début d’année il n’a pas été possible de traiter l’ensemble
des campagnes transmises. En fin d’année 2006.le traitement se poursuivait normalement :
48 campagnes traitées, 39 en attente (dont 25 du Suroît). Dorénavant le suivi des ADCP
sera assuré par Vanessa Tosello, ingénieur ENSIETA nouvellement embauchée au
SISMER.
Le traitement systématique des mesures ADCP doit permettre une mise à disposition de
MERCATOR des mesures de courant qui seront utiles à la validation des modèles de circulation
ainsi qu’aux ré-analyses.

7.3. Programme ARGO
7.3.1. Contrôle qualité temps différé des données ARGO
La figure ci-dessous représente le statut, vis-à-vis du temps différé, des flotteurs Coriolis. Environ
1/3 des flotteurs ont déjà été contrôlés. 25% des flotteurs ne peuvent pas être traités pour
différentes raisons (flotteurs trop jeunes par exemple) et 5% des flotteurs ne possèdent que les
capteurs de pression et de température. Ils devraient être traités très prochainement.
Si on considère les flotteurs qui doivent être contrôlés en temps différé (38% de la flotte totale):


15% sont en cours de validation par les Pis,



38% sont problématiques et doivent être considérés avec plus d’attention,



47% n’ont pas encore été traités.

Les Pis responsables de flotteurs ont été contactés et ont été fortement encouragés à fournir le
plus rapidement possible des données Argo validées.
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% of Coriolis floats according to the type
of process done for the DMQC

Only TEMP
sensor
4,40%

Float with problem

Float out
7,69%

14,84%
18,82%

Young float

Waiting for DMQC
17,99%
14,70%

DMQC - alive

5,77%

Waiting for PI

15,80%

DMQC - dead

Deux représentants du groupe science Coriolis ont participé à la seconde réunion sur le traitement
temps différé des données Argo qui s’est tenue à Woods Hole aux Etats-Unis en octobre 2006. Un
compte rendu de cette réunion est disponible sur le site web de Coriolis
(http://www.coriolis.eu.org/cdc/argo_rfc.htm).
Ce groupe de travail recommande fortement l’utilisation de la nouvelle méthode de B. Owens et A.
Wong qui réunit et améliore les deux méthodes anciennement utilisées, c’est-à-dire celles de
Wong et al. (2003) et de Boehme et Send (2005). Cette nouvelle méthode est en cours
d’implémentation au centre Coriolis.
Le groupe de travail recommande également de corriger les données de salinité pour tenir compte
des biais dus à l’inertie thermique de la cellule de conductivité. Un stagiaire travaille actuellement
sur ce sujet pour vérifier que l’algorithme de correction utilisé sur les flotteurs APEX peut-être
appliqué aux PROVORS.
Les résultats du travail de Philippe Galaup sur l’utilisation des analyses objectives pour évaluer la
consistance du jeu de données Argo à l’échelle d’un bassin ont été présentés (cf. section 1.3.4)
Böhme L., and U. Send, 2005: Objective analyses of hydrographic data for referencing profiling
float salinities in highly variable environments. Deep-Sea Res. II, 52, 651-664.
Wong A., G. Johnson, and W. Owens, 2003: Delayed-Mode Calibration of Autonomous CTD
profiling Float Salinity Data by θ-S Climatology. Journal of Atmospheric and Oceanic
Technology, 20, 308-318.

7.3.2. GMMC
La composante Coriolis de l’appel d’offres du groupe mission Mercator-Coriolis est destinée à
financer des études scientifiques en lien avec Coriolis : développement de produits utilisant les
données Argo/Coriolis, développement de méthodes de validation des données, déploiement de
flotteurs Argo, validation des données. En 2006, les réponses à l’appel d’offres concernaient
uniquement le déploiement de flotteurs (projets Goodhope, Drake, Egypt). Les années
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précédentes, les réponses à l’appel d’offres concernaient la contribution au réseau et le
développement de produits (climatologies).
Les projets déployant des flotteurs et utilisant les données pour des études scientifiques sont :


OVIDE et Variabilité Nord Atlantique (H. Mercier, V. Thierry, T. Huck, P. Lherminier, B.
Ferron, G. Reverdin): ce projet s’intéresse à la variabilité de la circulation thermohaline
aux échelles saisonnières et interannuelles, à l’analyse des masses d’eau et au bilan de
chaleur. Il utilise une inversion 4-D VAR pour reconstruire une circulation optimale. Le
projet se base sur la radiale CTD à haute résolution effectuée tous les 2 ans entre la
péninsule ibérique et le Groenland. Cette section est utile à la validation des données
ARGO ;



EGEE (B. Bourles) : ce projet s’intéresse aux interactions océan-atmosphère dans le Golfe
de Guinée et l’est de l’Atlantique tropical. C’est la contribution ‘océanique’ au programme
AMMA (Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine ;



Flostral (R.Morrow): ce projet s’intéresse aux eaux modales (SAMW et AAIW), dans le
Sud-Ouest de l’océan Indien et dans l’océan Austral, à la thermocline et à leur rôle dans
les variations des propriétés T et S de l’océan profond ;



GoodHope (S. Speich, M. Arhan) : ce projet étudie les transferts entre les océans Indiens
et Atlantique (masses d’eau, chaleur, et eau douce), les relations entre la circulation
thermohaline et les interactions air-mer régionales ;



Cirene (J. Vialard) : ce projet s’intéresse à la physique de la couche de mélange aux
échelles diurne et intra-saisonnière, à son rôle dans le système climatique, et laux effets
du couplage biogéochimie-dynamique sur la variabilité interannuelle couplée océanatmosphère dans l’océan Indien tropical.



Frontalis (T. Delcroix) : ce projet étudie la variabilité du réservoir d’eau chaude ("warm
pool") dans le Pacifique tropical ouest, ses liens avec la barrière de sel et leurs relations
avec le phénomène ENSO ;



EGYPT-MC (I. Taupier-Letage) : ce projet s’intéresse à la circulation générale et la
turbulence à petite échelle dans l’est de la Mer Méditerranée.



CONGAS (A. Serpette): ce projet étudie la dynamique océanique le long de la pente
continentale dans le Golfe de Gascogne ;



FLOPS (G. Eldin, A. Chaigneau) : Ce projet s’intéresse au minimum d’oxygène de
subsurface observé près des côtes du Pérou-Chili et des structures méso-échelle liées au
courant côtier. Les flotteurs obtenus pour ce projet seront équipés de capteurs d’oxygène ;



CANOA-ARGO (J. L. Pelegrì) : cette étude s’intéresse à la distribution spatiale et
temporelle des masses d’eau dans le basin des Canaries ;



PROBIO (H. Claustre): projet pour adapter des capteurs optiques sur les flotteurs
profilants et les tester sur diverses zones océaniques ;



DRAKE (C. Provost) : ce projet veut étudier la “route froide” de la circulation thermohaline.
Ces principaux objectifs sont : étudier la variabilité du transport du courant des Malouines,
la transformation des eaux intermédiaires dans le bassin Argentin, et la variabilité du
courant circumpolaire Antarctique dans le passage de Drake.

35/53

Rapport d'activités du projet CORIOLIS pour l'année 2006

En plus de ces projets, plusieurs scientifiques ont inclus les données Argo/Coriolis dans leurs
études scientifiques (sans déployer aucun flotteur). Ces travaux concernent par exemple
l’estimation de la circulation moyenne à 1000 m dans l’Océan Atlantique équatorial, l’estimation
d’un état moyen de l’océan (M. Olitrault), des contenus thermiques et salins et de leur variabilité
en utilisant une méthode d’interpolation optimale (F. Gaillard). La liste n’est pas exhaustive.

7.3.3. ARGO France
La 3ième réunion ARGO France s’est tenue à Brest les 11 et 12 mai 2006. L’objectif de cette
réunion annuelle est de favoriser les échanges entre les différentes personnes impliquées dans
ARGO au niveau français (scientifiques déployant des flotteurs et utilisateurs des données, cellule
de déploiement, responsables et coordinateurs des activités ARGO en France en lien avec les
activités ARGO internationales). La réunion a rassemblé 25 participants et 18 présentations ont
été faites. L’agenda et les présentations sont disponibles sur le site Coriolis :
http://www.ifremer.fr/coriolis/
Les participants au Meeting ont fortement recommandé que les liens entre le projet Coriolis et les
équipes scientifiques soient renforcés, en particulier pour la validation en temps différé des
données ARGO. Le projet Coriolis devrait bénéficier de l’expertise des scientifiques pour améliorer
la qualité des données ARGO. Cette amélioration viendra aussi d’une augmentation du nombre de
profils de référence (profils CTD) dans les bases de données. Les scientifiques sont maintenant
conscients que le ‘contrôle qualité’ dépend d’une transmission des mesures CTD en temps quasiréel aux centres de données.

7.3.4. Centre Régional Argo
Dans le cadre d’un CDD réseau bleu, Philippe Galaup a utilisé les analyses objectives
développées par F. Gaillard et A. Autret pour le centre de données Coriolis afin de vérifier la
consistance du jeu de données Argo à l’échelle d’un bassin. Le cas de l’Atlantique Nord a été
testé. Cette première analyse montre que le jeu de données temps différé (disponible au moment
de l’étude) est plutôt bon. Très peu de données "douteuses" ont été identifiées. Les Pis
responsables des quelques flotteurs suspects identifiés ont été informés. Ce travail a fait l’objet
d’un rapport (Galaup 2006) et d’un article (Gaillard et al. 2007). Un stagiaire devrait continuer ce
travail en 2007.
Galaup P., 2006; Contrôle qualité en temps différé des profils Argo en Atlantique Nord. Rapport
interne, OPS/LPO 06-05.
Gaillard F., E. Autret, V. Thierry, P. Galaup: An operational system for real time and delayed mode
quality control of Argo profiles. Soumis à JAOT.

7.3.5. Actions projetées en 2007
Les actions projetées en 2007 sont les suivantes :


Organisation de la 4ème réunion ARGO-France ;



Participation à la 8ième réunion de l’Argo Steering Team ;
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Prise en compte du problème d’inertie thermique lors de la procédure de contrôle qualité
en temps différé des données ARGO. Ce problème se rencontre à la base de la couche de
mélange avec les capteurs SBE-41 et SBE-41CP (Johnson et al. 2006) ;



Adaptation de la procédure de contrôle qualité temps différé des données ARGO aux
régions équatoriales et australes ;



Etude sur la valorisation des déplacements des flotteurs ;



Contribution à la réponse à l’appel d’offres Euro-Argo.

7.4. Mesures de salinité de surface par les thermosalinographes
L’acquisition systématique des mesures de salinité de surface par les navires de recherche fait
l’objet d’une action de recherche particulière afin de valider ces mesures. A ce sujet un
financement pour un CDD puis un ‘Réseau Bleu’ ont été mis en place.

7.4.1. Bilan des travaux
S. Contardo, à partir du 1er janvier 2005, puis D. Mathias, qui l’a remplacée à partir du 1er octobre
2005, ont bénéficié d’un CDD Réseau Bleu dans le cadre d’un contrat avec le SHOM. Le contrat
porte sur la validation des mesures des thermosalinographes à partir des prélèvements
d'échantillons et de toutes les mesures de salinité disponibles.
Le travail s’est achevé en 2006 et le rapport final a été remis au Shom en septembre 2006.


Regroupement de l'ensemble des prélèvements analysés au centre d'étalonnage CORIOLIS
de l'EPSHOM et identification les campagnes correspondantes,



Mise en forme des résultats d'analyse des échantillons,



Transmission de l'ensemble des mesures d'échantillons au projet CORIOLIS,



Définition d’une procédure d’étalonnage des mesures de thermosalinographes en prenant
en compte les étalonnages en laboratoire et des analyses d’échantillons,



Comparaison des mesures des thermosalinographes corrigées avec des données
externes (CTD, profileurs ARGO).

Un des résultats intéressant de l’étude porte sur l’impact de la fréquence des échantillonnages
servant à contrôler les mesures des themrosalinographes. En général, 1 prélèvement bouteille est
effectué chaque jour. Dans les cas où l’échantillonnage serait réduit à :


2 prélèvements /semaine : l'erreur sur l’estimation serait multipliée par 2 ;



1 prélèvement /semaine : l’erreur sur l’estimation serait multipliée par un facteur 3.

Par ailleurs le Groupe Science participe activement à la validation des mesures effectuées sur les
navires marchands.
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Interface graphique du logiciel de traitement temps différé des données TSG montrant les données
avant et après correction sur la trajectoire du navire

7.4.2. Actions projetées
Les algorithmes de validation des mesures des thermosalinographes à partir des mesures
bouteilles sont maintenant au point. Les fonctions ont été incorporées dans la chaîne de validation
des données thermosalinographes développée par D. Dagorne (IRD), TSG-QC. Le logiciel est
actuellement en phase de test et doit être utilisé de manière opérationnelle à l’IRD, pour la
validation des navires marchands, au cours du 2ème trimestre 2007.
Le logiciel de validation sera utilisé pour la validation des mesures de navires de recherche gérés
par Coriolis.
Ces validations seront prises en charge par l’IRD.
L’utilisation de TSG-QC pour la validation des données des navires de Recherche nécessite des
développements complémentaires :


Incorporation à TSG-QC de la fonction de décodage des fichiers transmis par les navires,



Conception d’une fonction de découpage des fichiers TSG, pour un traitement par
"campagne",



Conception d’une fonction d’écriture du fichier final validé au format défini par Coriolis.
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Il sera aussi nécessaire de définir de quelle manière seront transmises les informations liées à
l’acquisition des mesures (date de campagnes, fichier d’étalonnage, analyse ‘bouteille’, etc.) entre
Coriolis et l’IRD.

7.5. Analyses Objectives – Climatologie
Une version 3.7 de l’outil d’analyse a été livrée début 2006, elle représente une évolution mineure
de l’outil, mais permet au centre de données de mieux suivre les données haute fréquence qui
auraient été moyennées avant analyse. Sa mise en oeuvre opérationnelle permettra d’appliquer le
contrôle visuel seulement en sortie de l’analyse, ce qui devrait alléger le processus et libérer du
temps pour effectuer les diagnostics d’anomalies.
Une nouvelle climatologie de l’Atlantique Nord, représentant les années 2000-2005 est disponible.
Elle sera utilisée comme référence pour la prochaine version de l’outil d’analyse (ISAS-V4) dont le
développement est prévu au cours du premier semestre 2007. Cette nouvelle version utilisera des
statistiques prenant en compte le contenu de la base de données Coriolis mi-2007. Elle offrira une
plus grande souplesse dans la définition des covariances.

7.6. Fonctionnement Études Scientifiques
Le bilan des "Réseaux bleus" actuellement financés est le suivant :


"Validation des mesures de salinité de surface". S. Contardo puis D. Mathias ont
bénéficié d’un CDD Réseau Bleu dans le cadre d'un financement SHOM. Ce contrat s’est
terminé le 31 avril 2006. Un rapport final sur la validation des données des
thermosalinographes a été remis au Shom.



"Validation des mesures ADCP des navires de recherche". C'est le deuxième thème
du contrat financé par le SHOM (1ère partie sur la salinité de surface) réalisé par
P. Galaup au LPO.

Trois jeux de données ont été traités à ce jour, l’un issu du Suroît (EGEE), les deux autres du
Beautemps-Beaupré. La comparaison des traitements Cascade et Codas faite sur les données du
programme EGEE montre que si les moyennes sont faites sur des périodes équivalentes, les deux
chaines donnent des résultats voisins. Ceci nous a conduit à proposer une modification du nombre
de ‘ping’ moyennés (60 à 90). Le traitement de la campagne ETO du Beautemps-Beaupré montre
que les prétraitements effectués par Cascade et VMDAS sont semblables, ce quivalide la
procédure en cours au SISMER qui consiste à travailler à partir des fichiers STA ou LTA. A l’issue
de ces deux études des modifications de Cascade ont été proposées, elles ont été réalisées par C.
Kermabon et P. Le Bot.


"Expertise scientifique pour la validation temps différé des flotteurs ARGO". Ce
travail, effectué par un CDD IFREMER jusqu'en décembre 2005 a été prolongé par un
financement CNRS de février 2005 à Juillet 2006 ;



"Développement d’un logiciel de contrôle qualité des mesures acquises à bord des
navires de recherche". Ce travail, effectué au sein de GENAVIR, porte sur le
développement des méthodes de contrôle qualité des mesures ADCP. Ce travail est
achevé.
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7.7. Perspectives 2007
En 2007, le Groupe Science continuera d’animer la communauté scientifique autour du
programme ARGO. L’organisation d’une réunion ARGO-France annuelle est un élément important
de communication entre le projet Coriolis et les scientifiques. Celle-ci pourrait s’élargir à l’Europe.
De même, le taux de participation, qui ne faiblit pas aux réunions plus techniques sur les mesures
ADCP montre un réel besoin de la communauté pour ce type d’échange.
Le Groupe science s’impliquera dans l’élaboration de réanalyses océaniques globales
pluriannuelles. La définition du besoin de données climatologiques et en temps différé pour ces
analyses se fera en collaboration avec Mercator.
Le rôle premier des scientifiques dans Coriolis est de garantir, par leur expertise, la qualité des
mesures fournies par Coriolis, ainsi que leur pertinence pour le suivi climatique. Ce groupe assure
que les méthodes mises en œuvre restent au cours de l’évolution du projet, en accord avec l’état
de l’art.
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8. SOUTIEN INSTRUMENTAL : FLOTTEURS PROFILEURS

8.1. Objectifs
Le projet "Instrumentation Opérationnelle Hauturière" de l’Ifremer a pour but de développer les
technologies permettant à l’Ifremer et à ses partenaires de disposer, en particulier, de profileurs
répondant aux spécifications de l’océanographie opérationnelle. Il inclut le développement et
l’industrialisation du profileur Provor et du ARVOR (Profileur Nouvelle Génération). Ce dernier
devra répondre aux critères suivants : maintien, voire amélioration des performances, simplification
globale de la mise en oeuvre, réduction des coûts. Ces nouveaux équipements complèteront l’offre
Provor, ce dernier demeurant une plateforme capable de supporter plus de capteurs. Rappelons
que ce type d’équipements est destiné à fournir des profils de température et salinité entre 2000 m
et la surface tous les 10 jours pendant plus de 4 ans et qu’il est mis en oeuvre en particulier dans
le programme Argo (auquel contribue Coriolis). Ce programme international vise à déployer un
réseau de 3000 flotteurs capables d'effectuer plus de 150 cycles dans l’Océan mondial. Il met de
plus en plus l’accent sur l’augmentation de la durée de vie (>150 cycles), le coût, la facilité de mise
en œuvre. La contribution française pour le maintien de ce réseau opérationnel au niveau nominal,
se situe à 80 flotteurs par an à partir de 2008. La situation budgétaire 2006 a limité les achats à 20
Provor cette année.

8.2. Provor
Provor désigne une gamme de profileurs autonomes développés en partenariat industriel avec la
société Martec-Serpe-IESM, pouvant recevoir des capteurs différents et utilisant le même vecteur.
Ces flotteurs sont tous fabriqués en France et leur commercialisation hors Europe est assurée par
Metocean, filiale canadienne de Martec.
En 2006, Martec a fourni la version actuelle (CTS3 pour application Argo) en remplacement du
CTS2, dont la fabrication est arrêtée. Environ 50 CTS3 ont été déployés sur les campagnes
Goodhope, Egée, Ovide, Egypt et montrent un très bon taux de survie.
Cette année a été marquée
développements multicapteurs :

par

la

concrétisation

de


Le Provor-A (CTS3 + récepteur acoustique) réalise des profils
CTD Argo et permet la restitution de sa trajectoire pendant sa dérive
en profondeur ("fonctionnalité Marvor"). Un essai en mer (mission
Congas sur le "Pourquoi pas?" en mai) a validé le caractère
opérationnel du flotteur. Les 3 flotteurs fabriqués ont été confiés au
Laboratoire de Physique des Océans ;

Le développement du profileur ProvBio, pour la mesure des
paramètres bio-géochimiques, a débouché sur un essai de
validation en mer en novembre (campagne Boussole sur Thétis2).
Ce flotteur a été réalisé dans le cadre d'un appel d'offres GMMC, en
partenariat avec le Laboratoire d'océanographie de Villefranche. En
plus des mesures CTD, ce profileur est équipé de capteurs
optiques: un transmissiomètre pour remonter à la mesure de
carbone organique particulaire et un radiomètre 3 longueurs d'onde
pour évaluer l'énergie solaire disponible pour la photosynthèse, la
couleur de l'eau et accéder à des proxies de la biomasse en

Profileur "ProvBio"
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phytoplancton. Les données sont transmises à terre par
communication Iridium, dont l'antenne demandera des compléments
de qualification en 2007 ;

Le "ProvorDO" (CTD + dissolved oxygene) a été conçu pour
répondre, d'une part à une demande de l'IRD, d'autre part en
préliminaire au développement du "ProvCarbon", (projet Européen
Carbocean) visant à développer un profileur équipé de mesures
d'oxygène et optiques (transmittancemètre) pour l'étude du carbone.
La qualification s'est achevée à la fin de l'année et il a été prévu de
confier les 2 prototypes à l'IFM (Kiel) pour déploiement sur le
Poséïdon en février 07 ;

campagne de qualification

Le contrat de développement du "Provcarbon" a été établi au 3eme
trimestre et les spécifications du profileur ont été finalisées. Les
sous-ensembles ont été approvisionnés chez Martec, le
développement logiciel et les tests doivent se dérouler au 1er
semestre 2007 ;
Dans le cadre du projet Européen Damocles (WP8), nous avons rédigé les spécifications du
"Provor-ULS", flotteur destiné à évaluer les épaisseurs de glace sous lesquelles il dérivera en
arctique. Par ailleurs, un système d'écoute acoustique large bande, prévu pour réaliser les
enregistrements de signaux s'étant propagés à partir de sources basse fréquence, a été adapté et
confié à l'équipe du Tara, le navire pris dans la glace depuis octobre. Ces signaux permettront de
qualifier en laboratoire, le récepteur acoustique embarqué sur les flotteurs.
La poursuite des travaux sur le transport des instruments et la simplification de déploiement sur
navire d'opportunité, a mené à un test réussi (nouvel essai sur ferry "Pont Aven" en avril) du
système de déploiement mis au point au LPO. Il s'agit du largage vertical basé sur un carton
scellé par adhésif soluble et préalablement introduit dans une manche réutilisable libérant
automatiquement le carton au contact de l'eau. Les éléments de définition ont été fournis à Martec.

8.3. Profileur de Nouvelle Génération et ARVOR
La stratégie d'acquisition de flotteurs prévoit en 2008
l'achat progressif des PNG Arvor, à condition qu'ils aient
satisfait aux tests de qualification.
La mise au point du profileur de nouvelle génération s'est
achevée en 2006. En plus des essais fonctionnels en
pression et des tests au bassin, de nombreuses
campagnes d'opportunité ("Esspenfeld", "Essacmed",
"Boussole") ont permis d'aboutir progressivement à la
réalisation de cycles opérationnels à 2000m.
Afin de bénéficier d'un retour d'expérience le plus
rapidement possible, un prototype a été programmé pour
cycler rapidement (tous les 2 jours) et a été déployé en
décembre dans le Golfe de Gascogne (mission Congas). Il
fonctionne toujours correctement aujourd'hui.
Parallèment, un contrat d'industrialisation a été lancé chez
Martec, prévoyant la fourniture de 10 Arvor selon un
dossier technique fourni par Ifremer: plans mécaniques et
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électroniques, logiciel. Une version non définitive du
dossier industriel nous a été soumise pour approbation en
décembre.
Afin de répondre aux exigences d'autonomie étendue
d'Argo, l'énergie a été redimensionnée pour dépasser 150
cycles, ce qui se traduira par un rallongement du tube.
Devant la fragilité de l'antenne développée initialement
(1/4 onde), il a été décidé de reprendre la version Provor
(1/2 onde flexible) en optimisant son coût (enrobage PU).

er

PNG08: 1 profil à 2000m

8.4. Perspectives 2007
Le Provor CTS3 est la version CTD de base qui continuera être déployée en 2007. Il se décline
maintenant en quelques versions multi-capteurs pour des applications spécifiques, tout en restant
compatible Argo dans la mesure du possible. Quelques versions seront à qualifier: Prov_carbon,
Prov-ULS.
Un nouveau développement, le ProvBio2, doit intégrer des capteurs optiques supplémentaires par
rapport au ProvBio1.
L'Arvor, version industrielle du PNG, va voir le jour et faire l'objet des premiers tests.
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9. EVALUATION ET PERSPECTIVES 2007-2009
La collecte et la gestion des données In situ au Centre de données, et le soutien aux équipes
scientifiques déployant des flotteurs dans le cadre d'études GMMC ou d'opérations d'opportunité,
seront poursuivis. En outre, une attention particulière sera portée à l’amélioration des services
fournis à la communauté et à les étendre à de nouveaux types de plates-formes et de nouveaux
paramètres.
En particulier, une des grandes priorités de 2007 sera de doter Coriolis de la capacité à fournir de
façon périodique (ie annuelle) un jeu de données temps différé de haute qualité pour les besoins
des ré-analyses tant Mercator que des autres centres européens. Le jeu couvrira 1990-2006 et se
reposera sur WOD2005 pour les périodes antérieures. De la même manière les travaux démarrés
en 2006 sur l'estimation des courants à partir des données Argo seront poursuivis.
L'année 2007 est marquée par la définition de la composante in situ des Marine Core Services de
GMES (TAC Thematic Assembly Center). Très impliqués dans le projet MERSEA, nous avons
développé la composante globale du Tac In situ en nous appuyant sur Coriolis. Le challenge est
maintenant de fédérer autour de ce noyau les systèmes régionaux pour les principales régions
européennes en amenant tout le monde au même niveau de service. Coriolis coordonnera le TAC
in situ et s'occupera de la composante globale ainsi que de la composante régionale IBI-ROOS
avec l'Espagne (Puertos Del Estado). La version V1 de ce système devrait être opérationnelle en
2009

2007 sera aussi l'année de la mise en place du système de gestion de donnée pour IBI-ROOS.
Partiellement financé par le projet européen ECOOP, démarré en février 2007. Ce travail sera
réalisé pour la partie française en partenariat entre Prévimer et Coriolis.
Enfin, il est impératif que la pérennisation de Coriolis se concrétise en 2007 si nous ne voulons pas
mettre en péril les réalisations de six dernières années.
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10. ANNEXES

10.1. Indicateurs relatifs à CORIOLIS/ MFSTEP/ MERSEA /CARBO-OCEAN
¾ Liste des contrats en réponse aux appels d’offres européens


Participation à MFSTEP,



Participation à MERSEA-IP,



Participation à Carbo-ocean,-IP



Participation à Medspiration, (ESA),

¾ Collaborations extérieures, nationales et internationales, formalisées :


Projet ARGO : participation au Science team, coordination des déploiements en Atlantique
et Co-Chair du Data management team ; coordination des aspects Data management,



Eurogoos: S Pouliquen, chef de projet Coriolis, représente Ifremer depuis novembre 2004
et est membre du Board d'Eurogoos et co-chair du "Data Management Working group",



Projet GOSUD : coordination des aspects Data management,



Projet OceanSITES : participation au Science team et coordination des aspects Data
Management,



Projet Clivar : participation au Science Team Clivar/Atlantique, participation au Data
Management pour les aspects ARGO et GOSUD.

¾ Colloques et séminaires organisés par un membre de l’unité


7h ARGO Data Management meeting (S. Pouliquen) - Chine Novembre 2006.



Participation à l'organisation de la réunion annuelle du projet Européen Mersea (S
Pouliquen)

¾ Liste des rapports, publications et ouvrages réalisés dans le cadre de ces activités :
Communication vers l’extérieur large diffusion
1)

Ouvrages ou articles dans ouvrages :

Gaillard F., E. Autret, V. Thierry, P. Galaup: An operational system for real time and delayed
mode quality control of Argo profiles. Soumis à JAOT.
2)

Communications écrites dans des colloques, groupes de travail :



"Ocean Sites data distribution manual", January 2006, réf CORDO/DTI-RAP/06-014,
Thierry Carval



"Rapport annuel inter-organismes Coriolis-données 2006", avril 2006, réf CORDO/DTIRAP/06-015, Thierry Carval & Loïc Petit de la Villéon
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"IBI-ROOS data management user's manual", January 2005, réf CORDO/DTI-MUT/06016, Thierry Carval



"Compte-rendus de réunions mensuelles SHOM-Mercator-Coriolis", réf CORDO/DTIREU/06-027, 06-044, 06-098, 06-128 Christine Coatanoan



"Rapport de stage DAP4COR : OpenDAP for Coriolis", réf. ISI/DTI-RAP/06-035, Arnaud
Forest



"Compte-rendu de meeting Samos-Gosud 2006, Boulder", mai 2006, réf. CORDO/DTIREU/06-056, Loïc Petit de la Villéon



"Dossier de spécifications fonctionnelles Scoop2 : logiciel de contrôle qualité SismerCoriolis", juin 2006, Stéphane Tarot, Isabelle Kervella, Michèle Fichaut, Thierry Carval,
Loic Petit de la Villéon, réf CORDO/DTI-DSG/06-074



"Manuel d'exploitation du centre de données Coriolis", juillet 2006, réf CORDO/DTIMEX/06-087, Loïc Petit de la Villéon



"Présentation du centre de données Coriolis aux responsables SOA (centre de données
océanographiques de Chine), septembre 2006, réf CORDO/DTI-TRA/06-106, Thierry
Carval



"Etude déplacements profonds des flotteurs Argo, phase 1", décembre 2006, réf
CORDO/DTI-RAP/06-109, Jean-Philippe Rannou, Michel Ollitrault, Thierry Carval



"Présentation Océanographie Opérationnelle et centre de données Coriolis aux
responsables US-NODC", novembre 2006, réf CORDO/DTI-TRA/06-123, Loïc Petit de la
Villéon,S Pouliquen



"Présentation Gosud-Coriolis pour l'ORE-SSS (observatoire de recherche en
environnement, salinité de surface de l'océan), novembre 2006, réf CORDO/DTI-TRA/06136, Loic Petit de la Villéon, Christine Coatanoan, Thierry Carval



"Argo workshop for western Africa in Accra : compte-rendu de mission", décembre 2006,
réf CORDO/DTI-TRA/06-137, Thierry Carval



"Mersea European Research vessels routine observations", February 2006, réf
CORDO/DTI-TRA/06-025, Loic Petit de la Villéon, poster présenté au meeting annuel
Mersea à Londres



"MFSTEP Data Management : a structure adapted to the Operational Oceanography
needs", mars 2006, réf CORDO/DTI-RAP/06-037, Loïc Petit de la Villéon, MFSTPEP
closure meeting, Bologne



"WP 03 Task 3.3 European research Vessels routine observations, 2nd Annual report for
the period 1/April/05 to 31/March/06", avril 2006, réf CORDO/DTI-RAP/06-041, Loic Petit
de la Villéon



"Argo workshop for western Africa in Accra : argo data management presentation",
décembre 2006, réf CORDO/DTI-TRA/06-137, Thierry Carval



"Argo workshop for western Africa in Accra : North Atlantic Regional Centre", décembre
2006, réf CORDO/DTI-TRA/06-137, Virginie Thierry, Sylvie Pouliquen, Thierry Carval

46/53

Rapport d'activités du projet CORIOLIS pour l'année 2006



"Potential collaboration between the Coriolis - a french project for Operational
Oceanography- and the SAMOS initiative", February 2006, réf CORDO/DTI-ABS/06-026,
Loic Petit de la Villéon, abstract et présentation meeting Samos-Gosud à Boulder.



Contrôle qualité en temps différé des profils Argo en Atlantique Nord. Rapport interne,
OPS/LPO 06-05 , Galaup P., 2006

Communication interne et extérieure limitée
3)

Rapports de contrats (CEE, FAO, Convention…) et comptes-rendus (expérience, essai,
campagne de mesures…)



Coriolis-Delayed Mode. Mars 2005 Réf CORDO/DTI-RAP/05-045, Coatanoan C., P



"Dossier de spécifications détaillées Gestion du réseau des îles", novembre 2006, réf
CORDO/DTI-DCD/06-139, Vincent Fachero-Capgemini & Thierry Carval



"Dossier de spécifications détaillées Diffusion des réseaux Eulériens", novembre 2006, réf
CORDO/DTI-DCD/06-130, Vincent Fachero-Capgemini & Thierry Carval



"Dossier de spécifications détaillées Tableaux de bord opérateurs océanographie
opérationnelle", novembre 2006, réf CORDO/DTI-DCD/06-130, Arnaud Forest-Capgemini,
Michèle Fichaut, Loic Petit de la Villéon, Thierry Carval



"Dossier de spécification générale Sélection lignes WOCE", décembre 2006, réf
CORDO/DTI-DSG/06-145, Loic Petit de la Villéon, Thierry Carval



"Synthèse bibliographique sur les différentes bases de données in-situ T/S, leurs contenus
et les méthodes de contrôle qualité utilisées", décembre 2006, réf CORDO/DTI-DSG/06152, Stéphanie Guinehut-CLS

4)

Notes de synthèse, de prospective, de veille technologique

5)

Rapports de groupes de travail



5th Gosud annual report, Jan 2006, réf CORDO/DTI-RAP/06-007, Loïc Petit de la Villéon



7h ARGO Data management report, S. Pouliquen, nov. 2006



French ARGO GDAC report, Petit de la Villéon, Carval T, nov. 2006

¾ Bases de données / Nombre de données dans bases mises à disposition de l’extérieur
Indicateurs 2006 Coriolis-données, océanographie opérationnelle
Profils de températures, salinités

Nbre profils

Flotteurs profilants Argo
Bouées, mouillages
Navires (XBT, CTD)
Total

304 088
1 403 637
810 873
2 518 747

Accroissement
2006
96 423
324 004
15 829
436 071

%
+ 46 %
+ 30 %
+ 02%
+ 21 %
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Mesures le long de la route : températures, salinité,
courants
Flotteurs Argo
Bouées dérivantes
Navires (données de thermosalinographes)
Total

Nbre
mesures
4 421 670
33 256 666
3 541 018
41 219 354

Accroissement
2006
1 739 155
17 148 851
624 689
19 512 695

%
+ 65 %
+ 106%
+ 21 %
+ 90%

Statistiques web et ftp 2006 Ifremer exclu (source : web-master Ifremer)
Site WEB Coriolis : consultations en 2006
Total
Accroissement
%
Ifremer exclu
2006
Nombre de pages web consultées
98 227
Nombre d'hôtes distincts servis
13 074
Remarque : une comparaison avec l'année 2005 n'est pas disponible car le système de statistiques web a
évolué en 2006.
Site FTP Coriolis : consultations en 2006
Ifremer exclu
Nombre de fichiers diffusés
Nombre de session
Nombre moyen de lecteurs différents par mois
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Total
4 246 674
7 017
852

Accroissement
2005
-349 423
1 216
254

%
-7%
+ 21 %
+ 42 %
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10.2. Organigrammes des sous-projets
10.2.1. Centre de données
Coordination Coriolis-données
T. Carval
Exploitation
L. Petit de la Villéon
IRD
T. Delcroix, P. Téchiné,

Temps réel

F. Lebel, V. Bernard,
C. Coatanoan, P. Royand (1),
Ph. Lainé
Temps différé C. Coatanoan
MCO (2)
A. Briand
Système
E. Maros, M. LeDuff

Météo-France
Ch Bataille, P. Blouch
SHOM
F. Herpers, V. Cariou
Développement
T. Carval

Base de données
E. Maros
Produits
T. Loubrieu
Diffusion
T. Carval, T. Loubrieu
Réseaux de mesures T. Carval, A. Briand
Contrôle qualité
T. Loubrieu

3 membres de SHOM contribuent à l’exploitation du Centre de Données Coriolis dans le cadre de
la mutualisation SHOM/Ifremer pour la gestion des données hydrologiques
Maintien en condition opérationnelle

10.2.2. Instrumentation

Provor
S. Le Reste

Conteneurisation
P. Bouquet/ J.F. Masset

Png / Arvor
S. Le Reste / X. André

Motorisation
P. Bouquet / A. Deuff
Logiciel X. André

Suivi Technique Profileurs
S. Le Bras

Electronique/ Energie /
Metrologie
S. Le Reste / X.André

Métiers/Spécialités

Système/Sous-Projet

Développement instrumental flotteurs-profileurs
Coordination S. Le Reste

Communications C. Gac
Déploiement S. Le Bras
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10.2.3. Déploiement
Cellule Déploiements
L. Gourmelen (SHOM)

Tests et recette de flotteurs
N. Cortes (LPO)

Suivi de la métrologie
A. Dubreule (INSU/DT)

Suivi du fonctionnement des
profileurs
L. Gourmelen (SHOM)

LPO – N. Cortes
O. Menage
S. Leizour
INSU – A. Dubruele
L. Scouarnec
A. Guillot
SHOM – L. Mas,
V. Mensah
contrat extérieur (BIOTOP)

10.2.4. Mesures Navires
Coordination
L. Petit de la Villéon

Données Navires IFREMER
L. Petit de la Villéon
IRD
D. Diverres
IPEV
B. Ollivier
SHOM coordination
E. Duporte
SHOM Centre commun d'étalonnage
M. Le Menn
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10.2.5. Sciences

Coordination
Y. Gouriou (IRD)

XBT/ADCP
B. Bourles (IRD)
Thermosalinographe
G. Reverdin (LOCEAN)
ARGO
V. Thierry/ P. Galaup (LPO)
Soutien Centre de données
C. Coatanoan (SISMER)
Synthèse de Données
F. Gaillard (LPO)
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11. GLOSSAIRE
ADCP : Acoustic Doppler Current Profiler
AOML : Atlantic Oceanographic & Meteorological Laboratories (USA)
Apex : Profileur développé par la Société Webbs (U.S.A)
ARGO : A Global Array of Profiling Floats
BoM : Bureau of Meteorology (Australie)
CLIVAR : International Research Program on Climate Variability & Predictability
CORIOLIS : Programme Français de collecte et de distribution de mesures in situ relatives
à l'océanographie physique
CTD : Conductivity Temperature Depth
DAC : Data Archiving Centre
DBCP : Data Buoy Coordination Panel
EMMA : Echantillonneur de Masses d’eaux Marines
ETO : Evaluation Technique Opérationnelle
FTP : File Transfer Protocol
GDAC : Global Data Archiving Centre
GENAVIR : Armateur des navires IFREMER
GMMC : Groupe Mission MERCATOR-CORIOLIS
GODAE : Global Ocean Data Assimilation Experiment
GOSUD : Global Ocean Surface Underway Data
GTS : Global Telecommunication System
GTSPP : Global Temperature Salinity Profile Program
GyroScope : Projet Européen (FP5), coordonné par IFREMER.
IAST : International Argo Science Team
IPEV : Institut Paul Emile Victor
IRD : Institut de Recherche pour le Développement
JCOMM : Joint Commission for Oceanography & Marine Meteorology
LODYC : Laboratoire d'Océanographie Dynamique et de Climatologie
MEDS : Marine Environmental Data Service (Canada)
MERCATOR : Modèle de Circulation Océanique Français
MERSEA : Marine EnviRonment and Security for European Area Programme Intégré
Européen (FP6)
MFSTEP : Projet Européen (FP5), coordonné par INGV (Italie)
NODC : National Ocean Data Center (USA)
ORE : Observatoire de Recherche sur l'Environnement
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PATOM : Programme Atmosphère – Océan Moyenne Echelle
PMEL : Pacific Marine Environmental Laboratory
PNEDC : Programme National Etude de la Dynamique du Climat
PNG : Profileur Nouvelle Génération
PROVOR : Profileur développé par IFREMER et commercialisé par Martec
SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (F)
SISMER : Système d'Information Scientifique de la MER (IFREMER)
SMT : Service Météo de Télécommunication
SOAP : Modèle de circulation océanique du SHOM
TAO : Tropical Atmosphere Ocean Array
VOS : Volontary Observing Ship
WOCE : World Ocean Circulation Experiment
WWW : World Wide Web
XBT : eXpandable Bathy Thermograph
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