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Plan

 Brève Présentation du projet scientifique EMSO
 Flux des données EMSO Ligure-ouest
 Traitements des fichiers  (Talend)
 Accès et Diffusion sur plateforme logicielle 

(erddap)
 Fiche de métadonnées (geonetwork)
 Data Management Plan (DMP)



Le projet EMSO

EMSO-ERIC (European Multidiciplinary Seaflour Observatory) : réseau 
européen d’observatoires sous-marins pour l’environnement.

  Différents sites instrumentés (acores, marmara, mer Iroise...) 
 Cet exposé concerne le site « Ligure Ouest » : -2400m au large de Toulon

Objectif scientifique 
 observer en temps réel les processus environnementaux liés avec les 

interactions entre géosphère, biosphère et hydrosphère.
 acquérir des séries temporelles longues (> 12 ans) dans les mers du 

pourtour européen avec pour objectifs principaux :

- l’étude de l’impact du réchauffement climatique sur les océans entourant 
l’Europe,

- l’étude des écosystèmes marins profonds en lien avec les facteurs 
anthropogéniques et climatiques,

- l’étude des processus tectoniques, volcaniques, hydrothermaux et 
gravitaires et la surveillance des risques naturels associés.



structure câblée MII et la ligne 
instrumentée ALBATROSS 
communicant par un lien 
acoustique. (Source DT INSU).

Schéma structure câblée : 
Module Interface Instrumenté

Mesures continues pérennes, in 
situ et en temps réel. 

prend en compte

- la circulation océanique de 
surface (Courant Nord 
méditerranéen), 

- la dynamique des masses d’eau 
incluant la formation d’eau 
profonde, les flux de matière de 
la surface vers le fond et les 
processus biogéochimiques 
associés.

Infrastructure développée 

par la DT INSU



Objectifs DATA de
EMSO Ligure Ouest

 Récupérer et centraliser les fichiers des capteurs
 Stocker les données : sécurisation, sauvegardes
 Rendre les fichiers exploitables : traitement des 

données
 Faciliter la diffusion et l’accès aux données
 Présenter des graphiques
 Contrôle qualité technique et uniformisation (to do)



Synoptique Workflow 
EMSO Ligure-ouest



Flux de données : du module MII  (-2400m)
vers la DT INSU (La Seyne)



Traitement DT INSU

 Un serveur Dell Centos 5, RAID 
– (Institut M. Pacha La Seyne)

 Des programmes python se connectent au 
module MII en IP et récupèrent les données des 
différents capteurs

 1 script python par capteur (quasiment les mêmes)

 1 répertoire par capteur

 Fichiers stockés dans une partition de 500 Go non sauvegardée



Prog. Acquisition des données
 Programme exécutés périodiquement (Cron) pour assurer la continuité de 

l’acquisition  journalière

 Exemple 

Pour le capteur d’oxygène :

(script simplifié)

# Importation de quelques modules
import socket, datetime

# Adresse IP et port du convertisseur IP/série associé au capteur
HOST = '192.168.4.101'
PORT = 4661

addr=(HOST,PORT)

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect(addr)
s.settimeout(4)

chunk=''
while 1 :
    line = ''
    while chunk != '\n' :
        try:
            chunk = s.recv(1)
        except :
            break
        if chunk == '':
            raise RuntimeError, "socket connection broken"
        line = line + chunk
    chunk=''
    if line != '':
        # Ecriture des données dans un fichier, heure UTC
        currentDate=datetime.datetime.utcnow().strftime("%Y%m%d")
        data=open('OXYGEN_'+str(currentDate)+'.dat','a')
        data.write(str(datetime.datetime.utcnow().strftime("%Y%m%d %H:%M:%S"))
+str(line.strip())+'\n')
        data.close()



Les données des capteurs du 
module MII

Chaque capteur produit un fichier de données journalier

• MICROCAT_AAAAMMDD.dat :
variables à récupérer : Température, conductivité/salinité 

Pressure
• OXYGEN_AAAAMMDD.dat

variables à récupérer  : O2, O2 saturation,Température
• CSTAR_AAAAMMDD.dat , 

variable à récupérer  Absorbance @ 600nm, Charge 
particulaire

• PRESSURE_AAAAMMDD.dat : 
variable à récupérer  : Pressure, Température

• Aquadopp (capteur pas encore finalisé) :
variables à présenter : pression, température, vitesse du courant, 

direction du courant, suspended matter. 



Transfert des fichiers 
(La Seyne/ Marseille-Luminy)

par rsync
$ crontab -l

## Récupération
01 2 * * *  /root/recup_emso.sh

# Traitement des fichiers
0 1 * * *  /root/Talend_CMD/ParentJob/traite_fichiers_EMSO.sh

 
 $   /usr/bin/rsync -av emso-mio@antbjs.in2p3.fr:/data/albatross/meust/OXYGEN/
OXYGEN_${hier}.dat  $rep_dest
#
 $   /usr/bin/rsync -av emso-mio@antbjs.in2p3.fr:/data/albatross/meust/MICROCAT/
MICROCAT_${hier}.dat  $rep_dest
#
 $   /usr/bin/rsync -av emso-mio@antbjs.in2p3.fr:/data/albatross/meust/PRESSION/
PRESSION_${hier}.dat  $rep_dest

mailto:emso-mio@antbjs.in2p3.fr
mailto:emso-mio@antbjs.in2p3.fr
mailto:emso-mio@antbjs.in2p3.fr


CTAR

MICROCAT

OXYGEN

Manque de lisibilité, Hétérogénéité du contenu

 Les données sont disséminées dans le fichier

 Fichiers bruts non exploitables tels quels

Module Interface Instrumentation

Données brutes capteur Oxygène



CTAR

MICROCAT

OXYGEN

Module Interface Instrumentation

Données brutes capteur CSTAR

Manque de lisibilité, Hétérogénéité du contenu

 Les données sont disséminées dans le fichier

 Fichiers bruts non exploitables tels quels



Traitement des fichiers bruts avec Talend

Un pipeline de fonctions pour traiter les données



CTAR

MICROCAT

OXYGEN

Manque de lisibilité, Hétérogénéité du contenu

 les données sont disséminées dans le fichier

Fichiers bruts non exploitables tels quels

Module Interface Instrumentation

Données brutes capteur Microcat



• Talend Open Studio est un ETL 
Open Source
– Programmation graphique
– Et générateur de code

Talend Open Studio



Talend Open Studio

Le « pad » de programmation



Lecture chargement du fichier

Filtrage des lignes : sélection des lignes de données 



Découpage des lignes en champs







ERDDAP

Développement sous Talend Open Studio

Pour finir on programme une itération sur tous les 
fichiers d’un répertoire



Fichiers microcat
 après traitement Talend

 Fichier CSV



Fichiers CSTAR
 après traitement Talend

 Fichier CSV



Diffusion des fichiers sur ERDDAP 

Les fichiers .csv sont directement exploitables par Erddap

Erddap : Plateforme logicielle de gestion de données



ERDDAP : interrogation des données



ERDDAP : interrogation des données





ERDDAP diffusion des fichiers



ERDDAP diffusion des fichiers
 Erddap permet de rendre les données « FAIR »

 Findable Accessible Interopérable Reusable

 Démo :

 http://erddap.mio.univ-amu.fr/erddap/search/index.html?page=1&items
PerPage=1000&searchFor=EMSO

 URL de diffusion des fichiers : accès ouvert
 Http://erddap.mio.osupytheas.fr/erddap/files/oxygene_csv_be90/OXYG

EN_20170929.csv 

 Http://erddap.mio.osupytheas.fr/erddap/files/oxygene_csv_be90/OXYG
EN_20170930.csv

 http://erddap.mio.univ-amu.fr/erddap/files/oxygene_csv_6a5a_941f_be
90/OXYGEN_20170929.csv



Catalogue des Métadonnées

 Geonetwork fournit des métadonnées au format  ISO 19139

 http://dataset.mio.osupytheas.fr/geonetwork 

http://erddap.mio.univ-amu.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO
http://erddap.mio.univ-amu.fr/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=EMSO
http://erddap.mio.univ-amu.fr/erddap/files/oxygene_csv_6a5a_941f_be90/OXYGEN_20170929.csv
http://erddap.mio.univ-amu.fr/erddap/files/oxygene_csv_6a5a_941f_be90/OXYGEN_20170929.csv


Synoptique Workflow 
EMSO Ligure-ouest

http://dataset.mio.osupytheas.fr/geonetwork


EMSO
Data Management Plan (DMP)

 Objectif :
 documenter la manière dont sont produites, collectées, partagées, conservées  les 

données au cours d’un processus de recherche.

 Un DMP  (recommandations H2020) propose de décrire les données de façon qu’elles 
soient « FAIR » : 

 Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable. 

Le « plan de gestion » doit indiquer en particulier :
 les données qui seront collectées, traitées et/ou générées
 le traitement des données de recherche pendant et après la fin du projet
 la méthodologie et les normes appliquées
 comment les données seront partagées / rendues accessibles
 comment les données seront organisées et conservées (y compris après la 

fin du projet).
 Source :

 https://appui-recherche.univ-paris-diderot.fr/gerer-ses-donnees-de-recherche-le-plan-de-gestion-
de-donnees



Plan de gestion de Données : DMP
 la rédaction d’un DMP relève de la compilation et de la 

formalisation d’informations préexistantes

 elle reste relativement coûteuse/contraignante en temps pour 
les équipes de recherche. 

 Nécessité  d’utiliser des guides ou plateforme qui proposent une 
liste de champs facilitant la rédaction 

 Nous avons utilisé la plateforme de l’INIST DMP-OPIDoR
 https://dmp.opidor.fr/



Plateforme DMP OPIDoR

https://dmp.opidor.fr/


Le DMP pose les bonnes questions

 Y a t’il une obligation de partage (ou à l’inverse une interdiction ou une 
restriction)

 Quelles données seront partagées à l’issue du projet ? Si toutes les données ne 
sont pas disponibles de la même façon, ou en même temps, le préciser

 Quelles sont les réutilisations potentielles de ces données ?
 La lecture des données nécessite-t-elle le recours à un logiciel ou un outil 

spécifique ? Si oui, lequel et comment y accéder ?
 Comment les données seront-elles partagées ? Avec qui ? sous quelle 

licence ?
 Les données seront-elles identifiées par un identifiant pérenne (DOI ou autre) ?
     Quel est l'organisme qui se chargera de la demande d'identifiant dans le cas 

de projets multi-partenaires ?



Le DMP pose les bonnes questions

 Quelles méthodes et outils sont utilisés pour acquérir et traiter 
les données ?
  Précisez les différents formats dans lesquels les données seront 

disponibles aux différentes phases de la recherche

 Comment les métadonnées seront elles produites ?
 Comment les fichiers de données sont-ils gérés et organisés 

au cours du projet : 
 contrôle des versions, conventions de nommage des fichiers, 

organisation des fichiers…

     Quelle est la procédure de contrôle qualité des données ? 
joindre éventuellement le plan d’assurance qualité



Possibilité de partage du DMP 
et de le faire évoluer



Possibilité de différents formats 
d’export

Export en : .pdf, .docx, .html



EMSO : « To Do » list ?

Transfert des données
 vers Coriolis
 EMSO France

 Traiter les fichiers ALBATROSS
 Traiter les fichiers des capteurs :

 Pressure et 
 Aquadopp de la MII (non fonctionnels pour le moment)

- Utilisation d'un vocabulaire commun des noms et unités des 
paramètres selon les normes ISO (en cours) 

- Mettre en place une procédure de contrôle qualité 
(scientifique) des données 



Workflow EMSO ligure ouest : à  compléter



Merci de votre attention

 Questions ?
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