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1 Introduction 
La collecte systématique des mesures de température et de salinité de surface par les navires de 
recherche a été initiée en 1999, lors de la phase pilote du projet Coriolis. Aujourd'hui tous les 
navires hauturiers sont dotés de systèmes homogènes, qualifiés et suivis, ils transmettent  leurs 
données en temps réel au centre de données Coriolis et des échantillons d'eau de mer sont 
régulièrement prélevés à bord puis  acheminés vers le laboratoire d'analyse suivant les principes 
décrits dans Reverdin et al. 2006 .  Ce résultat est le fruit d'un effort important des organismes 
partenaires de Coriolis.

Malgré le soin accordé à l'étalonnage des systèmes de mesure et leur nettoyage régulier, il est 
fréquent d'observer une dérive dans la mesure de conductivité. La cause première en est l'apparition 
de salissures qui introduisent un biais variable sur la salinité qui en est déduite. Il est donc 
important, en particulier pour le suivi à long terme et les études climatiques, de contrôler et corriger 
ces mesures. 

Nous avons à disposition tous les éléments pour constituer, en temps différé, des jeux de données de 
haute qualité, permettant une utilisation scientifique. Ce document décrit les procédures mises en 
place pour effectuer cette étape. Ce travail s'insère naturellement dans le cadre du SOERE-CTDO2 
récemment labellisé, il complète les activités du SO-SSS sur les navires de commerce. A l'échelon 
international, l'action-SSS-Recherche relève du programme GOSUD.

Les travaux effectués par les deux groupes (TSG-Recherche et SO-SSS) sont étroitement 
coordonnés. Le traitement est effectué au moyen du logiciel TSG-QC, les formats de données sont 
conformes au format GOSUD-V2 (Grelet et al., 2012).

Les procédures décrites dans ce document seront appliquées aux jeux de données à partir de 2011. 
Les exemples cités concernent des données recueillies par l'Atalante. Les jeux de données antérieurs 
seront progressivement intégrés. Les navires concernés sont les navires hauturiers: Le Pourquoi-
Pas?, L'Atalante, La Thalassa, Le Suroît et l'Alis.
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2 Acquisition des données

2.1 Matériel installé à bord des navires

Les navires de recherche hauturiers sont tous équipés de thermosalinomètres de type SBE21, 
complétés par un équipement de mesure de la température à la prise d'eau. Les caractéristiques des 
installations sont fournies Tableau 1.

➢ Afin de mieux détecter les fermetures de vannes ou toute anomalie dans le flux nous 
recommandons la mise en place de débimètres

Les mesures des TSG acquises à la cadence de quelques secondes sont ensuite réduites à une 
mesure toutes les n minutes, n étant compris entre 2 et 5 minutes.  Puis transmises au centre de 
données Coriolis sous forme de mail. L'ensemble de ces opérations est réalisé avec le logiciel 
ColCor (Note NSE/ILE/NOTE/2011-066) . Une sauvegarde des données complètes au format 
Techsas est assurée à bord, ces fichiers sont ensuite transmis au SISMER qui les archive.

➢ Les coefficients pente et offset sont appliqués par ColCor. 

➢ Afin de bien détecter les fronts et variations rapides des propriétés de surface, nous 
recommandons une cadence de réduction de 2 minutes dans Colcor.

➢ Selon les navires, et la version de colcor installée, la correction linéaire est ou non 
appliquée. Il faut tenir compte de cette spécificité lors du traitement et de la constitution des 
fichiers finaux.
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2.2 Prélèvements d'eau

En parallèle, des échantillons sont prélevés quotidiennement par le bord et acheminés vers le 
laboratoire d'analyse du SHOM. Ces données vont permettre de suivre la dérive du système de 
mesure, principalement sous l'effet des salissures. Après validation des échantillons, ceux-ci seront 
utilisés pour calculer une éventuelle correction. 

➢ Afin de simplifier les circuits et réduire les temps de traitement, une copie du résultat des 
analyses est directement adressée à Yves Gouriou et Fabienne Gaillard

2.3 Suivi en temps réel de l'acquisition des données

Au début d’une campagne hauturière ou d’un transit, les vannes du thermosalinographe sont 
ouvertes et le logiciel ColCor est démarré par l’électronicien du navire. Le suivi des mouvements 
des navires en temps réel est nécessaire pour pallier à un éventuel oubli mais aussi pour contrôler 
rapidement la qualité des données acquises. 

➢ Le suivi temps réel est assuré par S. Jacquin, IRD. Il figure dans la liste co_no_ts des 
destinataires des messages Colcor. 

Le programme annuel des campagnes hauturières est établi à la fin de l’année précédente, il est 
accessible à l’adresse : 
http://flotte.ifremer.fr/flotte/Campagnes/Calendrier-de-la-flotte-oceanographique-francaise/

Pour chaque navire, le programme annuel est ensuite détaillé. Voir Figure 2 le programme de 
l’Atalante pour 2012.

Figure 1: Programme des campagnes, tous navires.
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.

Figure 2: Calendrier de l'Atalante 2012

Avec ces informations, l’opérateur peut rapidement savoir à quelle date les acquisitions 
commenceront sur chaque navire.
Les données sont disponibles à l’adresse http://www.ifremer.fr/WC2dataSelection/dataSelection?
theme=gosud     , en précisant le code radio du navire dans l’onglet « Show criteria »
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3 Validation mensuelle
En début de chaque mois, les fichiers de données mensuels de type NRT (Near Real Time) préparés 
par Coriolis pour le mois précédent sont importés par l'opérateur chargé du contrôle qualité. 
L'objectif de cette étape est de marquer les mesures aberrantes ou atypiques comme les mesures 
faites quand le navire est au port et de vérifier et compléter les métadonnées. A l'issue de cette 
étape, le jeu de données sera affecté d'un 'Processing_states = 1C' et mis à disposition sur un disque 
commun. 

3.1 Calendrier des missions

Avant de commencer tout traitement, il est important de connaître le calendrier des missions des 
navires pour la période considérée. Cela peut expliquer certains profils de données (manque de 
données par exemple). 

Les calendriers de l'année en cours pour chaque navire (exemple Figure 2) se trouvent à l'adresse 
suivante pour l'année en cours: 

http://flotte.ifremer.fr/flotte/Campagnes/Calendrier-de-la-flotte-oceanographique-francaise/

et pour les années précédentes :

http://flotte.ifremer.fr/flotte/Campagnes/Calendrier-de-la-flotte-oceanographique-francaise/Bilans-
hauturiers

3.2 Récupération des données issues des thermosalinomètres

Les données mises à disposition par Coriolis sur le site : 

ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/gosudv2/latest/

sont copiées dans le répertoire de l'opérateur : 

rep_operateur/TSG_recherche/NRT/yyyy/nom_navire/nom_navire_import

yyyy: année

nom_navire: nom du navire

Par exemple, le fichier FNCM_2011_01_RT_Gosud_V2.nc.gz contient les données TSG recueillies 
par l'Atalante au cours du mois de janvier 2011. Il est copié dans le sous-répertoire: 

 /TSG_Recherche/NRT/2011/FNCM_Atalante/FNCM_import/

3.3 Application des « flags » qualité

Les fichiers importés sont ensuite lus avec le  logiciel TSG-QC (http://www.ird.fr/us191/spip.php?
article28). 

A l'ouverture du fichier  FNCM_2011_01_RT_Gosud_V2.nc,  la Figure 3 s'affiche. 

Pour attribuer les codes qualité, on doit s'intéresser à plusieurs séries de données : 

• la salinité mesurée par le TSG (SSPS)

• la température mesurée par le TSG (SSJT)

• la température de prise d'eau donnée par un instrument distinct du TSG (SSTP)

• la vitesse du navire (SPDC)
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• le trajet, la position du navire

L'opération de contrôle qualité consiste à attribuer un code qualité à la mesure de la salinité SSPS et 
à la mesure de la température SSTP (voir la table des codes Tableau 2). 

A l'ouverture d'un fichier Gosud sous TSG-QC, les données TSG peuvent avoir déjà le code qualité 
attribué par le contrôle automatique Coriolis, nous ne tiendrons pas compte de ce code lors du 
traitement des données. 

Pour réaliser le contrôle qualité avec le logiciel TSG-QC, il faut placer les  graphiques SSPS et 
SSTP dans la fenêtre supérieure (Figure 3). Il faut ensuite zoomer sur les différentes portions du 
graphe afin d'observer le détail des mesures. 

Les anomalies les plus courantes  sont liées à la situation du navire au moment de la mesure:  

– Bullage : La formation de bulles se produit parfois quand le navire est en route dans des 
conditions de mer difficiles (exemple Figure 4). Il est donc utile de regarder  la vitesse du 
navire. 

– Fermeture de vanne: La fermeture de la vanne est détectable à la hausse de la température de 
la cuve (exemple Figure 5) et à l'indication du débitmètre, s'il y en a un. De plus, dans le cas 
présenté, la salinité égale à 0 montre que le TSG a certainement été rempli d'eau douce. 
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Tableau 2: Flags qualité
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Figure 5: Anomalies dues à une fermeture de  
vanne

Figure 3: Tracé produit par TSG-QC après lecture du fichier importé. Panneau du haut: Salinité  
mesurée par le thermosalinomètre (TSG), Panneau central: Température mesurée dans le cuve  
du TSG. Panneau du bas: Vitesse du navire (SPDC).

Figure 4:  Anomalies liées au bullage



3.4 Mise à jour des méta-données

Le formulaire des méta-données est proposé par TSG-QC quand on clique sur l'icône :

Quelques données sont à compléter. Voila comment les remplir, en prenant toujours l'exemple des 
données prises par l'Atalante au cours du mois de janvier 2011. 

• CYCLE MESURE : ATAL1101a 

• PLATFORM NAME : ATALANTE

• PROJECT NAME : TSG_Recherche

• SHIP CALL SIGN : FNCM

• SHIP MMSI : 227 222 000

• TYPE TSG : SBE 21

• TYPE TINT : SBE 3S

• DATA TYPE : TRAJECTORY

• DATA MODE : Delayed mode data 

• PI NAME : nom de la personne ayant traité les données

• SAMPLING PERIOD : 300

• DATA ACQUISITION : IFREMER

• PROCESSING CENTRE : SO_TSG_RECHERCHE

• PROCESSING STATES : 1C (voir signification Tableau 3)

• TYPE_POSITION : GPS

• SSPS DEPH : 4.1

• SSPS_DEPH_MIN : 3.7

• SSPS_DEPH_MAX : 4.5

• SSTP_DEPH : 4.1

• SSTP_DEPH_MIN : 3.7

• SSTP_DEPH_MAX : 4.5

Pour les autres navires : SHIP CALL SIGN, SHIP MMSI, TYPE TINT et les valeurs de 
SSPS_DEPH(_MIN, _MAX) et SSTP_DEPH(_MIN, _MAX) sont indiqués Tableau 1

Remarque : Pour les navires Atalante, Pourquoi Pas ?, Thalassa et Suroît : 
DATA ACQUISITION = IFREMER. 

Pour le Beautemps-Beaupré : 
DATA ACQUISITION = SHOM. 
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3.5 Mise à disposition des données

3.5.1 Sauvegarde des fichiers mensuels contrôlés

Une fois les données  contrôlées et  les méta-données complétées, le fichier est enregistré avec la 
nomenclature suivante :

NRT_FNCM_2011_01_TSG.nc

● NRT : type de données

● FNCM : code navire

● 2011 : année

● 01: mois

● TSG : type de données

Ces fichiers sont enregistrés sous :

/TSG_recherche/NRT/yyyy/nom_navire/nom_navire_NRT

soit pour l'exemple présenté:

/TSG_recherche/NRT/2011/FNCM_Atalante/FNCM_NRT

Les cartes des trajets des navires mois par mois sont également enregistrées sous le même 
répertoire.
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Tableau 3: Méta-donnée "PROCESSING STATES"



Nomenclature des cartes : ATAL1101.png 

● ATAL : pour Atalante

● 11 : pour l'année 2011

● 01 : pour le mois de janvier 

3.5.2 Mise à disposition des fichiers et tracés

Les fichiers sont ensuite copiés sur le disque commun:

/home5/garo/SOERE-CTDO2-TSGRecherche/

pour leur mise à disposition

➢ Les fichiers .nc mois par mois sont enregistrés sous 

/NRTGV2_nc/2011/FNCM_Atalante/ 

avec la même nomenclature : 

NRT_FNCM_2011_01_TSG.nc

➢ Les cartes sont enregistrées sous 

/NRTGV2_plot/2011/FNCM_Atalante/ 

avec la même nomenclature : 

ATAL1101.png
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3.5.3 Mise à jour de l'état du traitement

Le tableau du suivi  indiquant l'état de traitement des données ainsi que le nombre de données pour 
chaque navire et pour chaque mois est alors complété. Ce fichier est placé dans le répertoire:

/home5/garo/SOERE-CTDO2-TSGRecherche/documents/suivi-traitement/

4 Traitement temps différé
Le traitement temps-différé consiste à rassembler les mesures de thermosalinomètre et les mesures 
annexes (échantillons, mesures de CTD ou de profileur ARGO)  puis, si nécessaire, à recaler les 
mesures de thermosalinomètre sur les mesures annexes jugées pertinentes.

Afin de traiter une série de données suffisament longue, ce qui réduit les manipulations et permet de 
mieux suivre les dérives, les fichiers mensuels sont regroupés en fichiers semestriels pour le 
traitement temps différé. S'il y a eu changement de thermosalinomètre au cours du semestre, deux 
fichiers sont créés. Les fichiers correspondant à une année sont distingués par une extension a, b, 
c ... (voir la nomenclature). 

4.1 Informations MADIDA

Pour avoir une meilleure visualisation des données, on veut travailler sur des fichiers dont les 
mesures ont été réalisées avec le même TSG du début à la fin. Avant de concaténer les fichiers 
mensuels, il faut donc savoir quand il y a eu changement de TSG. On trouve les informations 
nécessaires sur le site de Genavir : MADIDA. 

Ce site permet de connaître : 

• les numéros de série des TSG en fonctionnement au cours de chaque mission

• les dates de changement de TSG

• les problèmes apparus lors de la campagne, les remarques sur les mesures

• le suivi des étalonnages de chaque TSG. 

L’accès à MADIDA en intranet est possible via l’adresse : http://madida/

Pour accéder au site depuis l’extérieur en extranet : https://www.ifremer.fr/madida

L'utilisation de ce site est décrite dans l' « Annexe 2 - MADIDA ». Il y a également dans cette 
annexe un tableau créé à partir des informations de ce site contenant les informations suivantes : 
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– les noms des missions

– les dates de début et de fin des missions

– les numéros de série des TSG en fonctionnement

– les dates de changement des TSG

– les remarques/problèmes sur les mesures au cours de la mission.  

On sait donc quand il y a eu changement de TSG au cours d'une année ou d'un semestre. Par 
exemple dans le cas de l'Atalante 2010, il y a eu un changement de TSG en cours d'année 
(Tableau 4) : 

Pour l'Atalante – 2010, on crée donc 2 fichiers : 

– DM_FNCM_2010a_TSG.nc (mesures réalisées avec le TSG n°3201)

– DM_FNCM_2010b_TSG.nc (mesures réalisées avec le TSG n°1809)

Pour chacun de ces fichiers, on connaît maintenant les méta-données “TSG INSTALL DATE” et 
“NUMBER TSG”. Par exemple, pour le deuxième fichier de l'année 2010 : 

– TSG INSTALL DATE = 16/02/2010 (écrit 20100216)

– NUMBER TSG = 1809

La création de 2 (ou plus) fichiers .nc à partir d'un fichier .nc annuel ou mensuel a été effectuée 
comme suit : 

1. on exporte les données : File -> Export -> Tsg ascii file

2. Le fichier « .tsgqc » est créé. En coupant ce fichier à la date de changement du TSG, on 
obtient 2 fichiers « .tsgqc ». 

3. On ouvre ces 2 fichiers sous TSG-QC et on les enregistre au format .nc. 
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4.2 Traitement semestriel

4.2.1 Concaténation

Les fichiers 'NRT' mensuels contrôlés se trouvant dans le répertoire  : 

/TSG_Recherche/NRT/2011/FNCM_Atalante/FNCM_NRT/

sont concaténés pour former des fichiers contenant au maximum 6 mois de données (s'il n'y a pas eu 
changement de TSG en cours de semestre).  

Les fichiers sont concaténés un par un. On commence par ouvrir le fichier contenant les mesures du 
mois de janvier. Dans le cas de l'Atalante, on ouvre donc le fichier NRT_FNCM_2011_01_TSG.nc. 
Puis on ouvre le fichier qui contient les données du mois de février : 
NRT_FNCM_2011_02_TSG.nc. Le message suivant s'affiche : 

Il faut cliquer sur « Concatenate ». On procède de la même façon pour les mois suivants à 
concaténer : 

– soit jusqu'à la fin du semestre

– soit jusqu'à un changement de TSG en cours de semestre. 

4.2.2 Enregistrement des données concaténées

On enregistre ce nouveau fichier représentant les données de l'Atalante de janvier à juin 2011 sous 

/TSG_Recherche/DM/FNCM_Atalante/2011/

avec la nomenclature suivante : 

DM_FNCM_2011a_TSG.nc

• DM : type de données

• FNCM : code navire

• 2011 : année

• a : rang dans l'année* (a, b, c)

• TSG : type de données

* Le rang correspond à la place du fichier dans l'année, il y a changement au changement de 
semestre ou au changement de TSG. 

Concernant les méta-données, par défaut ce sont les mêmes que celles du premier fichier ouvert lors 
de la concaténation. Le seul champ à modifier est CYCLE MESURE : ATAL2011a  
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Les cartes des trajets du navire correspondant aux fichiers concaténés sont classées par année sous 

/TSG_Recherche/DM/FNCM_Atalante/

et elles sont intitulées ATAL2011a.png pour le 1er semestre 2011 (Figure 6).

Le principe du traitement des données antérieures à l'année 2011 est décrit dans l'Annexe 1 –
Traitement des données antérieures à l'année 2011
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Figure 6: Trajet du navire Atalante  
correspondant au fichier du premier  
semestre 2011



4.2.3 Méta-données : coefficients d'étalonnage

Dans le formulaire des méta-données, les coefficients d'étalonnage sont demandés : 

On peut trouver ces informations sur le site MADIDA (voir Annexe 2 - MADIDA)

4.3 Données externes

4.3.1 Données de colocalisation Argo

Les données de colocalisation Argo sont enregistrées sous : 

/COLOC_ARGO/

Ce sont des fichiers texte au format « .arg » lisibles par TSG-QC.

Nomenclature : 

CCCC_ARGO.arg

• CCCC : code navire (peut prendre plus de 4 caractères)

• ARGO : pour données Argo colocalisées

Chaque mois, il faut compléter ces fichiers si de nouvelles données sont disponibles. Les fichiers 
mis à jour sont classés par navire sur le site ftp du LOCEAN : 

http://www.locean-ipsl.upmc.fr/~TSG-ARGO/

Les données Argo sont représentées par des cercles (Figure 7) :        
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Figure 7: Atalante - Février 2011

http://www.locean-ipsl.upmc.fr/~TSG-ARGO/


4.3.2 Données Bouteilles

Les données bouteilles sont fournies sous forme de tableaux Excel. Pour pouvoir ouvrir ces données 
sous TSG-QC, il faut convertir ces données au format .btl. 

➢ On commence  par mettre en forme le tableau Excel pour qu'il contienne 6 colonnes (voir 
exemple Tableau 5) : 

– Numéro Echantillon ou Code du navire

– Date (au format dd/mm/yyyy)

– Heure (au format hh:mm)

– Salinité

– Latitude

– Longitude

Pour que la conversion des fichiers se fasse correctement, il faut aussi que la latitude et la 
longitude soient : 

– au format N XX XXX.XXX pour la latitude et W XXX XXX.XXX pour la longitude

– ou bien au format décimal (comme dans le Tableau 5)

Dans un même fichier, le format doit être le même. 

Ce fichier est enregistré avec la nomenclature :  FNCM_WS_2011a.xls 

➢ On enregistre ce fichier au format « .csv » : FNCM_WS_2011a.csv

➢ Il faut ensuite convertir le fichier « .csv » au format « .btl » pour qu'il soit lisible sous TSG-
QC. 

– Si la latitude/longitude sont au format N XX XXX.XXX on utilise le programme 
AW_btlLatLon.m

– Si la latitude/longitude sont au format décimal, on utilise le programme 
AW_btlDecimales.m

Ces 2 programmes sont enregistrés sous 

/home5/garo/SOERE-CTDO2-TSGRecherche/tools/

➢ Le fichier FNCM_WS_2011a.btl est créé, on peut l'ouvrir sous TSG-QC. 

Ces fichiers sont enregistrés sous 

/Echantillons/

Ils sont classés par année puis par navire. 
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Tableau 5: Fichier Excel mis en forme pour la conversion



Les données bouteilles sont représentées par des carrés (Figure 8): 

Remarque : en cas de changement de TSG en cours de semestre ou d'année, il faut découper 
également le fichier .xls contenant les données bouteilles à la date de changement du TSG et 
procéder de la même façon à la conversion au format .btl décrite plus haut.  

4.3.3 Concaténation des données externes aux données TSG

Après avoir ouvert le fichier de mesures TSG que l'on veut compléter, on ouvre sous TSG-QC le 
fichier contenant les données Argo. Celles-ci sont directement concaténées aux données TSG. Puis 
on ouvre le fichier contenant les données bouteilles. Le Message 1 s'affiche : 

– “Replace” efface les données précédemment lues et en mémoire, et n'affiche que celles du 
fichier que l'on vient d'ouvrir

– “Concatenate” permet de garder les données discrètes précédemment lues et d'y ajouter 
celles que l'on vient d'ouvrir. 

Ici, on cliquera donc sur “Concatenate”
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Figure 8: Atalante - Février 2011

Message 1



4.4 Calcul des corrections

Une fois toutes les données externes (Argo et bouteilles) concaténées au fichier, on peut procéder à 
la correction en cliquant sur l'icône : 

Exemple de l'Atalante 2010 : 

Première fenêtre : les données externes sont représentées. En ordonnées : différence entre la salinité 
de la donnée discrète et la salinité TSG. 

Deuxième fenêtre : série de salinité SSPS avec code qualité et données discrètes

Troisième fenêtre : série de salinité SSPS brute, sans code qualité (tant que la correction n'a pas été 
appliquée)

En zoomant sur la première fenêtre : 
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Figure 9: Affichage module correction (fichier "DM_FNCM_2010b_TSG.nc") 

Figure 10: Zoom sur la première fenêtre du module de correction



La première étape consiste à « flagguer » les données discrètes qui ne semblent pas bonnes (par 
exemple prises lors d'un gradient, ou mal conservées). Elles ne seront pas prises en compte dans la 
correction : 

On peut ensuite procéder à la correction. De manière générale, on applique une correction linéaire 

– par plage où la dérive semble linéaire

– entre 2 nettoyages de TSG
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Figure 11: Flags des données discrètes

Figure 12: Correction appliquée



La validation scientifique est faite par Fabienne Gaillard et Yves Gouriou. 

La seule méta-données à modifier est :  

« PROCESSING_STATES » = 2C+

24

Figure 13: Zoom sur la 3ème fenêtre du module de  
correction

En noir : série temporelle brute, sans 
code qualité

En rouge : série temporelle corrigée

En vert : erreur sur la série 
temporelle corrigée



5 Mise à disposition des données
Une fois les fichiers NRT et DM traités, ils sont copiés sur le disque commun :

/home5/garo/SOERE-CTDO2-TSGRecherche/

pour leur mise à disposition. 

➔ Données NRT

➢ Les fichiers .nc mois par mois sont enregistrés sous 

/NRTGV2_nc/2011/

Ils sont ensuite classés par navire. 

Nomenclature : 

NRT_FNCM_2011_01_TSG.nc

➢ Les cartes sont enregistrées sous 

/NRTGV2_plot/2011/

Ils sont ensuite classés par navire. 

Nomenclature : 

ATAL1101.png

➔ Données DM

➢ Les fichiers .nc sont enregistrés sous : 

/DMGV2_nc/

Ils sont classés par navire. 

Nomenclature : 

DM_FNCM_2011a_TSG.nc 

➢ Les cartes et figures sont enregistrées sous : 

/DMGV2_plot/

Elles sont classées par navire puis par année. 

● Un rapport de traitement est disponible pour chaque navire. Il est enregistré sous : 

/home5/garo/SOERE-CTDO2-TSGRecherche/DMGV2_doc/

Ces rapports sont classés par navire. 
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6 Recommandations, points à suivre
➢ L'installation de débimètres sur les navires est en cours. Il faut tenir à jour l'état de cette 

installation sur les différents navires. Il faut aussi demander à Coriolis d'intégrer la variable 
'débit' dans les fichiers lorsque celle-ci est présente. 

➢ Vérifier que la cadence de réduction de 2 minutes est bien mise en place sur les navires 
(actuellement nous observons un cadence de 5 minutes).

➢ Vérifier si pente et offset sont pris en compte par Seasave sur le Beautemps-Beaupré. 

7 Références
Reverdin, G., F. Gaillard, S. Contardo, D. Mathias, Y. Gouriou, D. Dagorne: Qualification des 

mesures navire: salinité de surface. Rapport Coriolis cordo-07-023, 68pp. Octobre 2006

Grelet, J., C. Lagadec, F. Gaillard, D. Matthias, L. Petit de La Villéon, T. Carval, 2011: GOSUD, 
data format, TSG, V2.0 beta. 

TSG-QC : http://www.ird.fr/us191/spip.php?article28

Colcor: Note NSE/ILE/NOTE/2011-066
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Annexe 1 – Traitement des données antérieures à l'année 
2011
➔ Données 2010

On travaille sur des fichiers annuels dont une partie du traitement a été réalisé par E. Brion. Le 
principe du traitement des données est le même : 

1. Attribution de codes qualité aux données SSPS et SSTP (fait par E. Brion)

2. Découpe du fichier annuel si changement de TSG en cours d'année

3. Mise à jour des données externes (Argo et bouteilles)

4. Calcul des corrections

Concaténation des données externes : 

➢ S'il n'y a pas eu de changement de TSG en cours d'année 

Les fichiers dont le traitement a été commencé par E. Brion peuvent déjà contenir quelques 
données externes, mais il en manque et il faut les mettre à jour. 

1. On commence par ouvrir les données Argo. Le Message 1 s'affiche. En cliquant sur 
“Replace”, on efface toutes les données antérieures et on intègre uniquement les données 
que l'on vient d'ouvrir. 

2. On ouvre ensuite le fichier contenant les données bouteilles, le Message 1 s'affiche 
également. On clique  cette fois sur “Concatenate” pour avoir toutes les données 
discrètes (Argo + bouteilles) mises à jour. 

➢ S'il y a eu changement de TSG en cours d'année 

Les fichiers créés par TSG-QC ne contiennent pas de données discrètes. 

1. On ouvre les données Argo, celles-ci sont directement concaténées aux données TSG. 

2. On découpe le fichier contenant les données bouteilles à la date de changement de TSG 
et on procède à la conversion des fichiers au format .btl. Par exemple pour l'Atalante 
2010, il existe 2 fichiers : FNCM_WS_2010a.btl et FNCM_WS_2010b.btl.

3. On ouvre maintenant les données bouteilles. Le Message 1 s'affiche. On clique sur 
« Concatenate » pour avoir toutes les données discrètes mises à jour. 

➔ Données antérieures à 2010

Le principe du traitement de ces données est similaire au traitement des données 2011. La seule 
différence est que l'on travaille dès le début sur des fichiers annuels. 
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➔ Pour tous les fichiers annuels, la nomenclature des fichiers et cartes est la suivante : 

Nomenclature du fichier : DM_FNCM_2010a_TSG.nc

• DM : type de données

• FNCM : code navire

• 2010 : année

• a : rang dans l'année (a, b, c)

• TSG : type de données

Nomenclature de la carte : ATAL2010a.png

• ATAL : pour Atalante

• 2010 : année

• a : rang dans l'année (a, b, c)

La méta-donnée « CYCLE MESURE » à indiquer quand on travaille sur des fichiers annuels est 
ATAL2010a 

• ATAL : pour Atalante

• 2010 : année

• a : rang dans l'année (a, b, c)

Ces fichiers sont enregistrés sous 

/TSG_recherche/DM/nom_navire/yyyy/

où yyyy: année
nom_navire: nom du navire
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Annexe 2 - MADIDA
● Utilisation du site MADIDA

MADIDA : Mise A Disposition d'Informations sur les Données Acquises

Sur le site MADIDA, on peut trouver le suivi des changements de TSG, des problèmes apparus et 
des étalonnages.  

L’accès à MADIDA en intranet est possible via l’adresse : http://madida/

Pour accéder au site depuis l’extérieur en extranet : https://www.ifremer.fr/madida
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Dans l'onglet « Missions », les 
campagnes sont classées par 
navire puis par année : 

Par exemple pour l'Atalante :  

https://www.ifremer.fr/madida
http://madida/
http://madida/


Pour savoir quel TSG était en fonctionnement lors de telle ou telle mission, on clique sur le nom de 
la mission, puis sur « Interventions et suivi des acquisitions » : 

Concernant les TSG (SBE21), dans le tableau sont indiqués : 

• le numéro de série du TSG

• éventuellement la date du changement de TSG en cours de mission

• des remarques sur les mesures

Par exemple : 
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On peut également suivre la « vie » du TSG en cliquant dans l'onglet « Capteurs », 
« HYDROLOGIE ».  « TOUS » permet d'accéder à tous les TSG : 

 

On choisit dans la liste de tous les TSG le capteur pour lequel on veut avoir des informations. On 
clique sur « Interventions » puis « Historique » pour tout savoir sur le TSG :  
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Les interventions sont présentées sous la forme d'un tableau du type : 

● Exemple de tableau créé à partir de MADIDA

Grâce au site MADIDA on peut lister les TSG en fonctionnement sur un même navire au cours 
d'une année par exemple. 

Voila l'exemple de l'Atalante en 2009 :  

Grâce au site MADIDA on a donc les informations suivantes : 

• Dates et noms des missions

• Numéros de série des TSG mis en place

• Dates des changements de TSG

• Informations sur les mesures. 
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On peut retrouver également sur ce site les coefficients d'étalonnage de chaque TSG. 

Par exemple, au cours de l'année 2010 pour l'Atalante, le TSG n°1809 a été mis en place le 
16/02/2010. On veut indiquer dans les méta-données les coefficients d'étalonnage. 

On va sur la liste de tous les TSG : Capteurs -> Hydrologie -> Tous : 

On choisit dans la liste le TSG n° 1809. 

Interventions -> Historique  

Dans la colonne « PIECE(S) JOINTE(S) » : tous les documents d'étalonnage du TSG. On peut ainsi 
retrouver quel était le dernier étalonnage Sea-Bird (et éventuellement SHOM) avant la mise en 
place du TSG. 

Dans le cas d'un étalonnage Sea-Bird : pour la température, ce sont les coefficients g, h, i, j, f0 et 
pour la conductivité les coefficients g, h, i, j, CPcor, CTcor que l'on doit renseigner. 

S'il y a eu entre la date du dernier étalonnage Sea-Bird et la date de la mise en place du TSG un 
étalonnage SHOM, on pourra indiquer également pour la température et la conductivité la pente 
(SLOPE) et l'OFFSET. Sinon, ces valeurs resteront par défaut à SLOPE = 1 et OFFSET = 0. 
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