
Sujet de stage de M1 AOC – 2016-2017 : 

 

Titre : Optimisation du contrôle temps réel de données de salinité de surface collectées par 

navires de commerce 

 

 

Objectifs et descriptions (quelques lignes) 

 
   La Salinité de Surface (SSS : Sea Surface Salinity) est une variable climatique essentielle qui 

permet d'améliorer notre compréhension des interactions océan-atmosphère, de la variabilité du climat 

et du cycle de l'eau.  
Le Service National d'Observation SSS du LEGOS a pour but de collecter, valider et mettre à 

disposition des observations de SSS réalisées à partir de thermosalinographes installés sur des navires 

de commerce traversant plusieurs océans. Deux types de données sont produites :  
• des données temps réel disponibles en 24h pour l'océanographie opérationnelle 
• des données temps différé disponibles 6 mois à un an plus tard de meilleure résolution et 
qualité pour la recherche. 
   Le traitement des données temps différé consiste d'abord à leur appliquer des codes qualité (de type 

Bon/Probablement Bon/Probablement Mauvais/Mauvais) qui sont basés sur la comparaison des 

salinités et températures mesurées à la climatologie, la détection d'éventuels problèmes de circulation 

dans le thermosalinographe par un débimètre ou l'identification d'autres problèmes instrumentaux. Une 

correction des dérives instrumentales dues à l'encrassement biologique ou au passage dans les ports est 

ensuite faite à partir de données externes issues d'échantillons d'eau de mer collectés à bord des 

navires et de profileurs Argo colocalisés avec les navires. Le contrôle qualité en temps réel, 

entièrement automatisé, est beaucoup plus sommaire. 
   L'objectif du stage est d'améliorer le contrôle temps réel des données pour répondre aux besoins de 

l'océanographie opérationnelle. Une méthode d'attribution de codes qualité en temps réel, basée sur 

des seuils d'écart à la climatologie et les mesures de débit, a été récemment définie et testée sur un 

navire. Le stage consistera à l'appliquer sur l'ensemble de la flotte et à l'optimiser statistiquement par 

une comparaison rétrospective des codes qualité ainsi attribués à ceux attribués par un chercheur en 

temps différé. Une méthode de correction automatique des dérives instrumentales à partir de profileurs 

Argo colocalisés aux trajets des navires pourra également être testée. Le travail se fera sous Matlab à 

partir de codes existants qui seront à affiner. 
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