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Le LEGOS (Laboratoire d’Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales, CNES/CNRS/IRD/UPS, Observatoire Midi-Pyrénées (OMP) de
Toulouse) assure le suivi opérationnel de réseaux de mesures océanographiques in situ dont le SNO Sea Surface Salinity ou SSS
(http://www.legos.obs-mip.fr/observations/sss ). Il fait partie du SOERE (Système d’Observation et d’Expérimentation pour la Recherche en
Environnement) CTDO2 (Coriolis Temps Différé Observations Océaniques) et constitue le principal pourvoyeur de données du programme
international GOSUD (Global Ocean Surface Underway Data). Il est basé sur des thermosalinographes (figure 1) embarqués sur une dizaine de
navires marchands d’opportunité (programme VOS: Voluntary Observing Ships) sillonnant tous les océans. Les applications scientifiques
concernent principalement l’étude des modes climatiques, de la variabilité du climat et du cycle de l’eau, ainsi que la validation des données des
satellites SMOS, Aquarius et SMAP, des sorties de modèles et l’étalonnage de mesures de paléo-salinité déduites de carottes coralliennes.

Le traitement automatisé avec contrôle qualité et retour vers les gestionnaires du réseau
d’observation permet d’augmenter la capacité de traitement et de contrôler rapidement les mesures
transmises en temps réel, afin de vérifier le bon fonctionnement des capteurs et déclencher une
éventuelle intervention. Les données sont plus rapidement distribuées au Centre de Données
Coriolis. Le suivi sur Internet permet d’avoir un système décentralisé de supervision des mesures.
Au final, ce dispositif permet d’améliorer la surveillance des capteurs et de fiabiliser le réseau
d’observation pour des navires ne restant que quelques heures à quai. Depuis 2004, plus de 98
000 messages ont été reçus et traités au LEGOS représentant plus de 26 000 jours d’observation
de la salinité de surface sur l’océan global. La comparaison des mesures récupérées en temps
différé avec des données indépendantes colocalisées permet de les qualifier, de vérifier leur
stabilité et si besoin de corriger la dérive des capteurs.

http://www.legos.obs-mip.fr

Sur chaque navire, une station d’acquisition réalise automatiquement des observations de salinité et température
de surface de l’eau, débit d’eau et position du navire. Les mesures, dégradées à une résolution horaire, sont
regroupées dans des messages transmis en temps réel au LEGOS via les systèmes satellites Inmarsat ou Iridium
(figure 2). Les mesures haute résolution (5 minutes) sont enregistrées en mémoire et récupérées en temps différé
à intervalles réguliers lors des escales des navires au port.

Acquisition et transmission des mesures

Qualification des mesures temps réel

Le suivi des mesures est
accessible sur le site du LEGOS
dans des pages web dynamiques
qui rassemblent les cartes des
trajets des navires, les courbes de
mesures des capteurs comparées
aux climatologies ainsi que des
informations pour un suivi
opérationnel des stations
d’acquisition (figure 4 gauche).
Des indicateurs mis à jour chaque
mois sur le site web, permettent de
suivre, sur le long terme, la
répartition et la qualité des mesures
reçues (figure 4 droite).
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Le traitement des mesures récupérées en temps différé est peu automatisé et davantage basé sur une expertise scientifique.
Un contrôle qualité interactif réalisé avec le logiciel TSGQC (figure 5), en accès libre
(http://www.ird.fr/us191/spip.php?article63 ), permet de visualiser les trajets des navires, qualifier et corriger les mesures de
salinité des dérives instrumentales en les comparant à des analyses de prélèvements d’eau réalisés pendant la traversée du
navire (contrôle qualité de niveau 1 à Brest pour les navires sillonnant l’Atlantique et à Nouméa pour ceux navigant sur le
Pacifique). Une comparaison aux mesures colocalisées de flotteurs du programme ARGO est ensuite réalisée (contrôle
qualité de niveau 2 à Toulouse). Les codes qualité des mesures peuvent prendre les valeurs suivantes : 0 (données non
contrôlées), 1 (Good), 2 (Probably Good), 3 (Probably Bad), 4 (Bad), 6 (données dans un port).

Qualification des mesures temps différé

Les mesures transmises en temps réel accompagnées des Processing Codes et des
différences aux climatologies sont téléchargées quotidiennement et distribuées par le Centre
de Données Coriolis (http://www.coriolis.eu.org , figure 6 gauche), au service de
l’océanographie opérationnelle. Utilisées pour la recherche scientifique, les données
récupérées en temps différé accompagnées des codes qualité et des corrections associées
sont disponibles via l’application web de sélection spatio-temporelle et téléchargement
(http://sss.sedoo.fr , figure 6 droite) développée par le Service de Données de l’OMP
(SEDOO). Voir poster Téchiné et al. « Création de DOI sur les données et produits grillés… ».

Distribution des données

Un travail prospectif est en cours afin de développer une chaîne de traitement quasi temps réel des
données du SNO SSS incluant l’attribution de codes qualité et la correction des dérives instrumentales
qui ne sont actuellement faites qu’en temps différé. A la demande de Coriolis, une chaîne de traitement,
contrôle qualité et visualisation des mesures transmises en temps réel (mutualisée avec l’existant) est en
train d’être déployée au LEGOS pour le réseau d’observation de la salinité de surface océanique des
Navires de Recherche de la TGIR (Très Grande Infrastructure de Recherche) « Flotte Océanographique
Française » (http://www.flotteoceanographique.fr ).
Référence d’article : Alory G., T. Delcroix, P. Téchiné, D. Diverrès, D. Varillon, S. Cravatte, Y. Gouriou, J.
Grelet, S. Jacquin, E. Kestenare, C. Maes, R. Morrow, J. Perrier, G. Reverdin and F. Roubaud, 2015.
The French contribution to the Voluntary Observing Ships network of Sea Surface Salinity. Deep Sea
Research, 105, 1-18, doi:10.1016/j.DSR.2015.08.005

Perspectives

Navires VOS-SSS Message Traitement Distribution
Web + FTP

Centres de
données

Contrôle
qualité

Email
d’alerte

Gestionnaires
du SNO SSS

Figure 5. 
Contrôle qualité 
avec TSGQC des 

mesures 
récupérées en 
temps différé.

Figure 6. Gauche : Site 
web Coriolis de 
distribution des 

données transmises 
en temps réel.

Droite : Interface web 
du SEDOO de 

distribution des 
données récupérées 

en temps différé.

© D. Diverrès IRD

28-29 juin 2018 - Guyancourt

Figure 3. Schéma de fonctionnement du traitement 
automatisé des mesures transmises en temps réel.
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Un traitement entièrement automatisé permet de recevoir, traiter et stocker les mesures transmises en temps réel (figure 3). Un contrôle
qualité, basé sur des tests recommandés par le programme international GOSUD, est effectué à chaque étape du traitement des données.
Après les tests de l’expéditeur du message, de l’identifiant du navire, du format de la télémesure, des dates et heures des mesures, un
contrôle des valeurs des mesures et leur comparaison à des climatologies (salinité du World Ocean Atlas 2013, température de surface de
Reynolds) permet de les qualifier en leur attribuant un Processing Code égal à zéro si les valeurs sont hors seuil, un si elles sont dans des
seuils réalistes, deux si elles appartiennent à un intervalle climatologique (valeur moyenne +/- 3 écarts-type). Si un problème survient pendant
le contrôle qualité (mesures hors-seuil par exemple), la messagerie électronique est utilisée comme un système d’alerte pour avertir les
gestionnaires du réseau d’observation qui peuvent demander au navire une intervention sur la station d’acquisition.


