
  

 Analyses de Surface : intégration des TSG
Emilie Brion

Fabienne Gaillard 

Sommaire

ORE-SSS   6&7 décembre 2010    Brest

Bilan des données TSG
Analyses
Conclusion

Bilan des données TSG utilisées
- provenance
- traitements

Analyses de surface ISAS : intégration des données de TSG
- outil ISAS
- résultats, comparaisons

Conclusion, Perspectives



  

 Analyses de Surface : intégration des TSG
Emilie Brion

Fabienne Gaillard 

Données TSG : bilan

ORE-SSS   6&7 décembre 2010    Brest

Bilan des données TSG
Analyses
Conclusion

Provenance :

- navires de recherche français (coriolis) + voiliers Tara, 4MyPlanet :
-> diffusion Near Real Time Coriolis (ftp gosudv2)
-> échantillons bouteilles via Sismer (Loïc P.de la Villéon, Patrick Danel)
-> traitement delayed mode fait au LPO 

- voilier d'opportunité Monotype SolOceans (Martin Kramp, Sailing One)
-> données récupérées via SailingOne.
-> échantillons bouteilles traités au LPO (Pierre Branelec)

- navires marchands de l'ORE-SSS
-> delayed mode sur le ftp Legos (Gaël Alory), mise à jour régulière

 colocalisation Argo : ftp Locean (Nicolas Martin)
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Données 2008 Coriolis avec un 
problème de “doubles” pas tout à 
fait réglé.

Données principalement 
regardées
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Contrôle qualité navires de recherche et voiliers
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➔ Logiciel TSGQC (® IRD)

* flags qualité (écart climato, pics, ouverture vanne, dérive, bullage, ...)
* ajustement possible sur les données ARGO colocalisées ( dispo sur web 

Locean www.locean-ipsl.upmc.fr/~TSG-ARGO/ )
* ajustement possible sur les données d'échantillons bouteilles

Appliqué au jeu 2007-2010 (2008 mis de côté pour l'instant)

➔ Delayed mode appliqué chaque mois, et à chaque réception de données 
“bouteilles”.

➔ FORMAT : GOSUD v1.6

Contrôle qualité navires de recherche et voiliers

http://www.locean-ipsl.upmc.fr/~TSG-ARGO/
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3 : ajustement argo + échantillons
2 : ajustement uniquement échantillons
1 : échantillons uniquement Argo
0 : flags uniquement

Premier étage : 
colocalisation argo : sauf 
pour l'europe, c'est 
automatique chaque 
mois.

Deuxième étage : 
contrôle qualité sur les 
données bouteilles dès 
qu'elles sont disponibles

Derniers mois un peu en 
retard, rattrapé fin 
d'année.

Contrôle qualité navires de recherche et voiliers
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 Contrôle qualité navires de recherche et voiliers : échantillons bouteilles

Augmentation du nombre de fichiers d'echantillons bouteilles :

Échantillons 2009 récupérés, 
2010 en partie.

Aucun échantillons pour 
l'europe et le tara ?

Reste à récupérer les années 
amonts, puis régulièrement en 
aval 2010, ...

Aucun échantillons
Aucun échantillons
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Mer de Marmara : 
PAS DE CLIMATO
PAS DE COLOC ARGO

Mesure du Suroît, on voit la SSPS 
passer de 38 à 24.

Quelle certitude ?

 Contrôle qualité navires de recherche et voiliers : Utilité Echantillons
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 Contrôle qualité navires de recherche et voiliers : Utilité Echantillons

Très bien calés sur la courbe

 => Mesures Echantillons 
      vraiment utile !!
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DONNEES TSG : bilan

Positif :

- plus de fichiers (et de données)
- plus d'échantillons bouteilles
- apport des colocalisations ARGO
- delayed mode assez bien rodé (diffusion NRT coriolis)

Négatif :

- problème sur les données Coriolis 2008
- tous les échantillons ne sont pas récupérés, rythme de diffusion
- coefficients de calibration et linéarisation pas encore pris en compte 
  => récupérer les coefficients dès le temps réel via les fichiers colcor ? Créer des 
fichiers par bateau/par voyage/par an ?
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Analyses de surface : outil ISAS

ISAS
- grille mercator (½ degré)
- échelles de Variances et Covariance définie à chaque point de grille
- version 5.3b : prend en compte le pôle nord + climato, variance, covariance 
reprise à partir des dernières analyses effectuées par Fabienne Gaillard

Spécificité surface :
- incorporation des données TSG
- gestion de la surface :

- données autres que TSG (Argo, CTD, buoys, moorings; …) : dernière 
mesures disponible extrapolée jusqu'à la surface (si cette mesure est dans les 
derniers 20m)

- TSG : mesure extrapolée à toute la couche 0-20m
Dans tous les cas, l'erreur est augmentée à mesure qu'on s'éloigne du 
niveau de mesure.

Données
- Données in-situ Near Real Time (NRT) de Coriolis (Argo, CTD, buoys, moorings)
- TSG dont on a parlé
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Exemple : analyses de juin 2010 - PSAL

Répartition des données (une 
fois standardisées) par type, 
pour l'analyse de juin 2010

TOTAL : 13621

Les données brutes issues des 
TSG sont beaucoup plus 
nombreuses que cela (25000 
environ), mais on les réduit 
spatialement et temporellement 
(moyenne) à partir d'une certaine 
concentration.
D'autres part, leur apport se fait 
pour la surface des océans, il 
faudrait comparer la proportion 
des données et leur erreur 
associé pour la surface.
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analyse de juin 2010
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Exemple : analyses de juin 2010 - PSAL

Anomalie

Champs
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Exemple : analyses de juin 2010 - TEMP

Champs

Anomalie
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Apport des TSG : juin 2010

Ovide

PSAL

TEMP

Différence entre les analyses avec 
TSG et les analyses sans TSG pour le 
mois de juin 2010, et à 5m
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Apport des TSG : juin 2010

Ovide

PSAL

TEMP
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Conclusion

Thermosalino

+ diffusion near real time des navires de recherche : ok
+ delayed mode ORE : ok
+ delayed mode navire de recherche : ok
+ coloc argo : ok ( - manque l'Europe)
- Manque des données échantillons
- coefficient de calibration/linéarisation pas au point

Outil ISAS surface

+ Module de surface au point pour 5m
- qq problèmes à régler avant la diffusion complète
> intégrer les bouées dérivantes avec mes. de salinité
> plus long terme : passage de cette version à Coriolis

Analyses Mensuelle pour SMOS :

> analyses à 5m avec TSG à diffuser rapidement au 
CATDS (champs, données standardisées)
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