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Informations générales

Pourquoi Pas? Atalante Thalassa Suroît Europe Thalia AlisAntea

TECHSAS SeaTerm

SeaSave

TERMES

•ASCII NMEA 
traitée (*.SAL) + brut 
(*.raw)

•Binaire NetCDF 
traitée (*.THS)

•ASCII NMEA 
traitée (*.SAL)

•ASCII brut(*.hex)

•ASCII configuration 
(*.con)

•ASCII traitée (*.cnv)

Acquisition 
temps réel 
Genavir

•13 SBE03

•18 SBE21 3 couples par navires hauturiers

• 9 SBE38

Fréquence 6s

•Trames 
temps réel 
COLCOR

Données brutes.

Demande de création d’un nouveau format de sortie TECHSAS NetCDF contenant données brutes + coefficients
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Maintenance à terre

1 fois par an: étalonnage centre 
étalonnage CORIOLIS (SHOM 
– IFREMER)

Rapport d’étalonnage Offset, pente:

T°, conductivité

TECHSAS

SeaSoft

Étalonnage Sea Bird (4 – 5 ans) Rapport d’étalonnage Coefficient 
d’étalonnage T°, 
conductivité

Accord 2006 groupe CORIOLIS:

•Température coefficients ITS-90

•Conductivité coefficients ABCDM

Projet

•Fichier joint au capteur: 
vérification via QUARTAO

MADIDA

Non pris en 
compte
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Maintenance à bord

Quotidiennement

(mission)

•Prélèvement 
échantillons

•Suivi de quart via 
QUARTAO

En début/fin mission de 
mission

•Procédure mise en route

•Nettoyage de la sonde

•Envoi des échantillons à 
terre

Une fois par semaine

(transits)

•Prélèvement 
échantillons

Si changement 
thermosalinomètre

•Configuration des 
thermosalinomètres 
(coefficients)

•Renvoi à terre de 
l’ancien couple

A bord les changements se font par couple thermosalinomètre – sonde de température
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Contrôle qualité

Avant acquisition:

ALICE

Pendant acquisition:

QUARTAO

Après acquisition:

TINARS

Synthèse:

MADIDA
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Contrôle qualité
Avant acquisition: ALICE



Réunion CORIOLIS        lundi 1er décembre 2008

Contrôle qualité
Pendant l’acquisition: QUARTAO

Projet: vérification des coefficients de calibration SeaBird et CORIOLIS (fichier provenant du suivi à terre)
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Contrôle qualité
Après l’acquisition: TINARS

Traitement Intermédiaire avant l’Archivage au Sismer: en cours de développement

.SAL

.THS

.HEX

.CON

.CNV

•Inter-comparaison

•Recalcule T°, cond à 
partir données brute

•Recalcule salinité, 
célérité, anomalie 
densité à partir T°, 
cond, coefficient 
SeaBird

•Vérification 
automatique 
d’indiçage

•Fichier de 
données 
NetCDF

•Fichier 
d’indices 
NetCDF

•Rapport bilan

I II III
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Contrôle qualité
Synthèse: MADIDA

http://madida ou https://www.genavir.fr/madida
Suivi du capteurSuivi du capteur Rapports de contrôle qualitRapports de contrôle qualitéé

ALICE

QUARTAO

http://madida/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8

