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1. Introduction 
La station MesuRho est opérationnelle depuis juin 2009 et localisée à la Bouée à Flotteur Immergée 
(BFI) de balisage maritime Roustan Est (43°19.2 N, 4°52 E; profondeur : 20 m), l'une des deux bouées 
signalant le prodelta du Rhône. Située à l'embouchure du fleuve, cette station est configurée pour la 
collecte de données physicochimiques en temps quasi réel et à haute fréquence (~ 30 min) dans la 
zone de transition eaux douces/eaux salées. Depuis son installation, l'instrumentation est enrichie au 
fil des ans pour obtenir un jeu de données de plus en plus complet. 
La station a initialement été équipée d'une station météorologique associée à un capteur de PAR 
(Photosynthetic Available Radiation) dans la partie aérienne, et d'une sonde SMATCH multi-
paramètres (température, pression (profondeur), conductivité (salinité), turbidité, fluorescence 
(chlorophylle), oxygène dissous) en sub-surface. En juin 2010, une seconde sonde SMATCH multi 
paramètres et un profileur de courant à effet Doppler (ADCP) ont été ajoutés au fond. En 2012, un 
capteur de nitrates associé à une sonde STPS a été ajouté en sub-surface, ainsi qu'une station 
benthique pour la mesure de l'oxygène dissous dans les sédiments. Ces sondes ne sont actuellement 
plus en place sur la station mais des sondes STPS ont été ajoutées au fond et en surface en redondance 
des SMATCH depuis 2015, pour parer aux éventuels disfonctionnements de ces dernières. 
Les sondes SMATCH, l'ADCP, le PAR, la station météorologique et la station benthique sont raccordés 
par un câble à un automate disposé en surface, alimenté par des panneaux solaires. Les mesures sont 
transmises au centre de données Coriolis par l'automate via GPRS six fois par jour (~ 1 transmission/4h). 
En 2018, une sonde ECOTriplet permettant de mesurer la turbidité, CDOM (Chromophoric Dissolved 
Organic Matter) et fluorescence par méthode optique a été ajoutée. Cette dernière a disparu au cours 
du printemps 2018, elle sera remplacée en 2019. 
 
En résumé, les données de 

• 7 paramètres météorologiques (T°, P, Humidité, Pluviométrie, PAR, vitesse & direction vent),  
• 6 paramètres physicochimiques (T°, P, S, O2, Fluorescence, Turbidité) à 2 profondeurs  
• les courants et vagues  

ont été acquises sur 10 ans. Ponctuellement, d’autres mesures sont disponibles (nitrates, station 
benthique, prélèvements chlorophylle / MES, profils CTD). 
 
Les données étant transmises directement, et mises en base automatiquement, il est nécessaire 
de vérifier les séries de données afin d’affiner la qualification des données et écarter les données 
incohérentes (liées à un problème de calibration, à une dérive des capteurs …)  
Ce document détaille les différentes étapes de la vérification et la qualification des données 
effectuée sur la période 2009-2018. 
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2. Données brutes transférées par GPRS 

2.1 Description 

Les données brutes sont stockées sous forme de fichiers d’extension .eml sous Datarmor à l’adresse 
suivante : 
/home/coriolis_exp/spool/co01/co0120/co012002/co01200204/message/61284	
Il existe 1 dossier par jour, contenant les fichiers des différents instruments : 

• 61284_*_smatch_mesures.eml : un fichier par smatch ID 
• 61284_*_meteo_mesures.eml 
• 61284_*_par_mesures.eml 
• 61284_*_automate_mesures.eml 
• 61284_*_automate_alarmes.eml 
• 61284_*_gps_mesures.eml 
• 61284_*_courant_mesures.eml 
• 61284_*_vague_mesures.eml 

 
Chaque fichier contient les informations sur les voies d’acquisitions (Numéro de voie, Dénomination, 
Unité), l’identité (ID) de l’instrument, puis une ou plusieurs séries de données. 
A noter que les unités peuvent être erronées : 

• SMATCH :   

@ I. Pairaud, Ifremer 
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o conductivité en g/l, ou salinité en mS. On ne peut pas se fier ni à la dénomination 
ni aux unités, il faut un contrôle visuel et de cohérence 

Manuel SMATCH : « Le texte du champ Unité du Canal 2 (conductivité ou 
salinité) n’est configuré qu’à titre d’information et n’est pas pris en compte 
dans le calcul de la valeur physique ». 
 

o Doute sur les infos oxygène également, unités en % ou en mgl.  
Attention les données d’oxygène doivent être traitées afin d’être corrigées 
des effets de salinité et de pression. Ce traitement est effectué dans la base 
CDOCO à partir des mesures brutes, et a été recodé sous Matlab pour l’ajout 
des données offline (programme O2_CDOCO.m) 
Manuel SMATCH : « La voie de mesure utilisant le Canal 4 permet 
d’enregistrer la valeur de saturation ou de concentration en oxygène. Celle-
ci est alors calculée pour une salinité nulle par défaut. La concentration en 
oxygène peut être recalculée en fonction de la salinité du milieu. Pour cela 
il faut se reporter à la formule de calcul donnée dans la notice d’utilisation 
du capteur Optode AANDERAA ». 

o Doute sur les données de pression tantôt en dbar ou en m, mais l’indication de 
l’unité dans les fichiers n’est pas toujours cohérente avec la position physique 
de la sonde immergée. En effet les SMATCH sont toujours positionnées dans le 
même sens et à la même position soit environ 2.5 et 17.5m (cette dernière valeur 
ayant diminué au cours du temps en fonction de la couverture sédimentaire) 

Manuel SMATCH : « ATTENTION sur les unités : les valeurs d’étalonnages du 
Canal 0 doivent obligatoirement représenter les valeurs physiques de 
profondeur exprimées en mètre ou de pression exprimées en dbar (pour le 
calcul de la salinité) ». 
 

• PAR :   les données contenues dans les fichiers .eml sont en Volts, à convertir en 
µE/m²/s selon les facteurs de conversion de l’instrument (dernière source 5V = 10000 µE/m²/s, 
K. Grassi + certificat étalonnage HOPLQUA/2287/0508 Mai 2008) [Skye SKL2620/S 050834454, 
pyranometer paramétrable  en 1,2,3,4,5,ou 10 Volts].   

• METEO : Pas de problème identifié 
• COURANT : la configuration a pu changer les premières années, notamment au niveau du 

nombre de bins (49,14 et 40 le plus souvent), mais pas de problème identifié 

 

2.2 Lecture des données 

Une série de routines Matlab a été redéveloppée afin de récupérer les données brutes, toutes 
construites selon une même logique, 2 fonction Read* par type de fichier. Les structures .mat de sortie 
contiennent les données et sont utilisables dans l’interface MBI, afin de visualiser et qualifier les 
données. 

• Read_*.m :  Lit tous les fichiers d’un instrument contenu dans un dossier journalier donné en 
argument 
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• Read_*_All.m : Parcourt des sous-dossiers, appelle Read_*.m et concatène les données 
journalières sur une période définie par l’utilisateur 

• Clean_Smatch_Raw.m : Distingue les variables surface de celles du fond dans une nouvelle 
structure. Une option permet de faire une première qualification des données, et 
éventuellement de les convertir (pour la salinité par exemple si les unités étaient fausses)  

 

2.3 Traitement des données ‘offline’ 

• SMATCH	:	Lorsque les données ne peuvent être transférées par GPRS pour différentes raisons 
(techniques ou réseau en général), les données sont gardées en mémoires des sondes SMATCH. 
Elles sont généralement déchargées lors de leur sortie de l’eau.	

Read_Smatch_OffLine.m permet de lire les fichiers offline rassemblés dans un dossier, dans les 
2 formats existants  (fichiers txt avec séparateurs ';' ou ' ') détectés 
automatiquement. Un fichier ‘log’ est écrit résumant les fichiers, ID, nombre d’enregistrements, dates ; 
une structure .mat est sauvegardée, elle contient les données de tous les fichiers offlines. 
Add_SMATCH_off.m permet de compléter une structure contenant les données SMATCH brutes 
issues des mails (output de Read_Smatch_All.m) avec les données offline sur la période d’intérêt. 
Elle doit être appliquée avant la distinction entre surface et fond effectuée par 
Clean_Smatch_Raw.m. 
 
Chaque fichier concerne 1 seule SMATCH ID, mais peut contenir à la fois des données de surface, fond 
et calibrations selon que les données SMATCH aient été déchargées entre chaque manipulation ou 
non. 

	
	
A ce jour, les fichiers récupérés offline sont : 
	 	

Fichiers	 SMATCH	ID	 Dates	 Nb	records	

SMATCH TS_28001.txt 28001 28-Oct-2015 07:29:38    
04-Jan-2016 09:59:38 

3270 

SMATCH 
TS_28001_20150624_063012.txt 

28001 19-Jun-2015 05:02:28    
24-Jun-2015 06:02:28 

243 

SMATCH 
TS_28002_20150429_130231.txt 

28002 12-Feb-2015 09:04:53    
29-Apr-2015 11:49:52 

7308 

SMATCH 
TS_28002_20161117_090134.txt 

28002 07-Nov-2016 11:29:53    
17-Nov-2016 08:59:53 

476 

SMATCH TS_30029.txt 30029 28-Oct-2015 03:35:13    
04-Jan-2016 10:05:13 

3278 

SMATCH TS_30029_1109.txt  30029 25-Jul-2014 06:32:37    
11-Sep-2014 14:02:37 

2320 

SMATCH 
TS_31010_20150429_125809.txt 

31010 12-Feb-2015 09:03:24    
29-Apr-2015 11:48:23 

7308 

SMATCH 
TS_31010_20150624_175303.txt 

31010 19-Oct-2016 18:03:42    
17-Nov-2016 09:03:42 

1375 
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smatch_mesures_20031_1711111
44104.txt 

20031 17-Nov-2011 14:41:04    
19-Nov-2011 03:41:03 

38 

smatch_mesures_20031_2010111
35319.txt 

20031 20-Oct-2011 13:53:19    
24-Oct-2011 17:53:18 

201 

smatch_mesures_20032_201011130152.
txt 

20032 20-Oct-2011 13:01:52     
10-Nov-2011 08:31:51 

1000 

smatch_mesures_20032_201011130152
_fond.txt 

20032 20-Oct-2011 13:01:52     
10-Nov-2011 08:31:51 

1000 

smatch_mesures_20091_230611082115.
txt 

20091 23-Jun-2011 08:21:15     
23-Jun-2011 08:51:14 

9 

smatch_mesures_20092_230611061405.
txt 

20092 23-Jun-2011 06:14:05     
23-Jun-2011 08:14:04 

9 

Xxxx =  fichiers identiques    

	
• ADCP:	Les données ADCP sont dans tous les cas enregistrées sur la carte mémoire de l’ADCP, 

qui est déchargée lors de la sortie d’eau. Les fichiers d’une période d’immersion se présentent 
sous la forme de plusieurs fichiers _RDI_*.000 
La concaténation des fichiers peut se faire via l’outil ‘Add files.exe’ (Erreur	!	Source	du	
renvoi	introuvable.) si l’on souhaite récupérer uniquement les données de courant, ou bien 
concaténer les fichiers sous linux (cat nomfichier*.000 > nomfichierall.000) ou windows (copy 
/b nomfichier 000.000+ nomfichier 000.001+ nomfichier 000.002 nomfichier all.000).   
 

Date sortie ADCP Fichiers Concaténés Dates 

20190116 _RDI_000_010.000 	
20181212 _RDI_000_015.000 	
20181004 _RDI_000_029.000 	
20180911 _RDI_000_019.000 	
20180517 _RDI_000_024.000 	
20180129 _RDI_001_025.000 	
	
Le fichier concaténé est ensuite traité avec l’outil ‘RenumberEnsAndBurst.exe’ ou 
‘BBSub.exe’ afin de renuméroter les ensembles (Figure 2). 
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Figure	1	:	Outil	de	concaténation	des	
fichiers	ADCP	

	
	
	
	

	
Figure	2:	Outil	de	renumérotation	des	ensembles	après	concaténation	

 

3. Comparaison avec la base CDOCO 

 
Afin de pouvoir comparer les données issues des mails (éventuellement complétées des données 
offline) avec les données présentes dans la base Coriolis côtier (CDOCO), plusieurs étapes préliminaires 
ont été effectuées. 
 

3.1 Etapes préliminaires 

3.1.1 Génération de structures annuelles  
contenant toutes les données brutes des smatch (smatch_raw_2009.mat, … 
smatch_raw_2018.mat), PAR (par_2009_raw.mat,…par_2018_raw.mat), 
météo (meteo_2009_raw.mat,…meteo_2018_raw.mat) et courant 
(courant_2009.mat,…courant_2018.mat) transmises par mails.  
Les mails sont présents sur DATARMOR, sous le dossier	
home/coriolis_exp/spool/co01/co0120/co012002/co01200204/message/61284	
Ce dossier est constitué d’un sous-dossier par jour qui contient les mails des différents 
instruments suivant la date de réception 
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Figure	3:	Exemple	de	contenu	du	dossier	du	31/01/2019	

 
3.1.2 Ajout des données offline 
pour les données Smatch (smatch_2009_raw_completed.mat, …) 

 
3.1.3 Tri des données en fonction de la profondeur 
de déploiement (smatch_2009_sorted_completed.mat, …) 
 
3.1.4 Extraction CDOCO 
Le fichier obtenu est un .csv, il est convertit en structure Matlab via la routine 
read_coriolis_files.m présente dans la toolbox matlab MBI. Le choix a été fait de découper 
les données de manières annuelles (serieMarelMesurho_2009.mat, 
serieMarelMesurho_2010.mat … serieMarelMesurho_2018.mat), afin de pouvoir 
faire les comparaisons plus rapidement/facilement. 

 

3.2 Comparaisons mails / extractions CDOCO 

3.2.1 Comparaisons par variable 
Les données sont ensuite visuellement comparées à l’aide de la routine 
Compare_CDOCO_mails.m : cette routine considère une structure des données CDOCO 
(serieMarelMesurho_*.mat) d’une part, et une des structures issue des mails 
(smatch_*_sorted.mat,par*_raw.mat, meteo_*_raw.mat ou courant_*.mat) 
d’autre part.  
Le fichier texte ‘Var_CDOCO_MAT.txt’ indique les correspondances des noms de variables entre 
les variables CDOCO et le nom des champs des structures issues des mails.  
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Figure	4	:	Exemple	de	correspondance	des	noms	de	variables	

 
Pour chaque variable contenue dans la structure des mails une figure est montrée avec les données, 
et les données CDOCO superposées. Ainsi, la disponibilité, la cohérence et l’équivalence des données 
peut être vérifiée. Si l’option options.add2CDOCO  est activée, les données manquantes issues des 
mails (indiquées en bleu dans la Figure 5) seront ajoutées. 
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Figure	5	:	Exemple	de	comparaison	sur	la	température	2016	

 
3.2.2 Cas particulier Conductivité / salinité 
Comme les données sont tantôt en conductivité tantôt en salinité avec des unités pas toujours 
cohérentes, la routine fait intervenir l’utilisateur afin de confirmer l’ajout de données smatch dans une 
variables CDOCO ou non.  
Données SMATCH: les données de conductivité contenues dans les mails ont été vérifiées selon leur 
dénomination dans les entêtes. La dénomination et l’unité correspondante n’étant pas toujours 
cohérentes, un Flag a été attribué en fonction des cas trouvés (Read_Smatch.m): 

• Conductivité,mS  Flag : None  
• Conductivité,g/l  Flag : 998   
• Salinité,g/l   Flag : 997  
• Salinité,mS   Flag : 999   

 
Ceci permet d’ajouter les données dans les bonnes variables CDOCO comme PSAL_LEVEL* ou 
CNDC_LEVEL* 

 
3.2.3 Cas particulier oxygène dissous / saturation 
Tout comme les données de conductivité/salinité, les données d’oxygène issues des SMATCH peuvent 
être une concentration en oxygène (convertie ensuite en oxygène dissous via des formulations de 
correction impliquant les données de température, salinité et pression) ou une saturation en %.  
Données SMATCH: les données d’oxygène contenues dans les mails ont été vérifiées selon leur 
dénomination dans les entêtes. La dénomination et l’unité correspondante n’étant pas toujours 
cohérentes, un Flag a été attribué en fonction des cas trouvés (Read_Smatch.m): 

• Unit mg/l et valeur <80 Flag : None  
• Unit mg/l et valeur >80 Flag : 999   
• Unit %    et valeur >80 Flag : 997  

 



 

Données MesuRho 2009-2018 - 25.09.2019 15/13 

 

L’ajout des données dans une variable CDOCO fait donc également intervenir une confirmation de 
l’utilisateur, qui, en fonction de l’allure des données et des ordres de grandeur déterminera dans quelle 
variable CDOCO les données sont à ajouter.  

 

4. Production des séries finales 
A cette étape, nous avons donc une structure contenant toutes les variables issues du CDOCO 
(qualifiées de manière automatique), complétées des données manquantes.  
Ces données sont ensuite vérifiées à l’aide de la MBI afin de mettre à jour les codes qualité (QC) sur les 
données initiales tout comme sur les données ajoutées.  
Dans ce travail la qualification est essentiellement visuelle, les cas suivants ont été observés : 

• Données de calibration détectées via les données de pression  => QC 4 
• Données de salinité dans la variable conductivité ou l’inverse   => QC 4 
• Données de saturation d’oxygène dans la variable d’oxygène dissous ou l’inverse => QC 4 
• Données hors des limites de validité => QC 4 
• Données présentant un offset, une dérive, un comportement suspicieux => QC 3 ou 4  (prise en 

compte des données voltage de batterie des smatch et des taux de chloration) 
• Lorsque les séries de pression, température et conductivité sont qualifiées, les QC des variables 

d’oxygène dissous sont mises à jour. En effet, comme l’oxygène dissous = f([O2], P, T, 
S) si une des variables est qualifiée comme fausse ou douteuse, DOX2 doit reprendre le même 
QC (O2_QC_from_TSP.m) 
A ce stade nous avons donc les séries complètes, triées et qualifiées sous forme de structures 
matlab (fichiers .mat). Elles peuvent être exportées en csv via structCoriolis2csv.m de 
la MBI (export de toutes les variables, toutes profondeurs contenues dans le .mat). 
	

 
Figure	6:	Exemple	suivi	correction	2016	
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• 2012 Surface : il semble qu’une série d’une autre bouée soit juxtaposée avec celle de MesuRho 

4.1 Qualification via l’outil MBI 

 
A partir des structures CDOCO, éventuellement complétées des données offline, la MBI est utilisée afin 
de qualifier les données à l’aide des codes rappelés précédemment.  
Modification MBI :  

• les fonctionnalités initiales de la MBI ne permettent pas de modifier les QC de plusieurs 
variables d’une structure sans sauvegarde/exportation intermédiaire : On fait un export dans 
la structure d’origine pour chaque variable dont les QC ont été modifiés 

• Une fonctionnalité graphique ‘BrushData’ a été ajoutée pour faciliter la sélection des points 
dont les QC doivent être modifiés (sélection d’une fenêtre entière de données). 

 

4.2 Format de fichier pour modification CDOCO 

 
Afin d’intégrer les modifications du jeu de données (ajout des données offline, changement des codes 
qualité) dans la base CDOCO, le format suivant doit être appliqué : 

• Format csv identique au résultat d’une extraction 
• 1 fichier par niveau d’immersion : LEVEL0 pour atmosphérique, LEVEL1 pour surface, LEVEL3 

pour fond 
• Des fichiers différents pour l’ajout de données et la modification des QC, ne contenant que les 

différences 

La routine Check_QC_Data_Modification.m permet de comparer deux structures de données 
et renvoie des structures ne contenant que les différences, toutes profondeurs d’immersion 
confondues 
Ex : 
[S_QC,S_Added]=Check_QC_Data_Modification(S_raw_file,S_last_file,opt
ions) 

• S_raw_file: le nom de la structure contenant les données extraites de la base CDOCO 
• S_last_file : le nom de la structure contenant les données complétées des données offline et 

qualifiées, avec éventuellement des modifications de QC 
• Options : pour activer les différentes actions  
• S_QC : structure contenant uniquement les données dont le QC a été modifié entre S_raw et 

S_last 
• S_Added : structure ne contenant que les données qui ont été ajoutées entre S_raw et S_last  

 
Pour la production des fichiers la routine 
ExportMat2CDOCO(S,numplateform,filename).m peut être utilisée : elle crée un csv avec 
les données de la structure passée en argument S_QC ou S_Added issue de 
Check_QC_Data_Modification.m. Cette routine différencie les profondeurs d’immersion.  
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Le résultat des comparaisons annuelles est synthétisé dans le fichier Excel ‘Suivi_Correction.xlsx’. 
Chaque feuille représente les données d’une année et contient les informations de disponibilité, une 
première qualification, les ID des smatch et des commentaires si besoin.    
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5. Données qualifiées finales 
5.1 SMATCH Surface-Fond 
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5.2 Météo 
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Données de PAR fausses : le coefficient de conversion appliqué 5V = 10000 µE/m²/s ne doit pas correspondre au paramétrage de cette 
période. Le paramétrage effectif pour cette période n’a pas été retrouvé à ce jour 
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