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Le Centre de données Coriolis (DAC et GDAC)

DAC (Data Assembly Center)
o Le centre de données Coriolis collecte, décode, qualifie les 

données des flotteurs Argo dont il est responsable selon les 
procédures Argo définies et approuvées au niveau 
international. 

GDAC (Global Data Assembly Center)
o Coriolis est l'un des deux centres internationaux 

d'assemblage des données GDACs, qui sont chargés de 
collecter les données Argo traitées par les DACs et de 
fournir aux utilisateurs l'accès à la meilleure version d'un 
profil Argo. 
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Le DAC Coriolis : Quelques chiffres

Données acquises/traitées en 2021
o + de 700 Flotteurs actifs

• 38312 profils (22,5% du flux international Argo)

o Temps différé Core TS
• 49671 profils (pour un total de 323450 profils DM)

Données globales
o 3226 flotteurs

o 165 versions / 6 familles
• APEX, METOCEAN, NAVIS, NEMO, NOVA, PROVOR

o Capteurs BGC 671 flotteurs / 5 familles
• 11 types de capteurs / 12 paramètres
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Procédure contrôle qualité

Contrôle qualité
o Implication dans les procédures au niveau européen et international : 

EuroArgo-RISE et BGC-ADMT (Argo Data management)

• Groupes de travail, audits

o Acteurs dans la rédaction des manuels de contrôle qualité
• http://www.argodatamgt.org/Documentation

Méthodes de Contrôle temps différé
o Calibration Salinité : Méthode OWC(version LOPS)

o Base de référence pour la méthode OWC (Centre de données Coriolis)

o Nouvelle méthode DMQC basée sur le machine learning (Euro-Argo)

o BGC: LOCODOX (Oxygène), autres paramètres : outils disponibles sur le site web BGC-Argo pour 

visualisation des données, estimation des ajustements en temps différé, contrôle des formats

• Thierry Virginie, Brion Emilie, Gallian Marine, Reynaud Thierry, Bouinot Thomas, Lagadec Catherine, Piron Anne, Zunino Rodriguez Patricia (2020). 

LOCODOX: a Software for Argo Oxygen data correction - User Manual. https://archimer.ifremer.fr/doc/00630/74190/

• https://biogeochemical-argo.org/data-tools.php

http://www.argodatamgt.org/Documentation
https://archimer.ifremer.fr/doc/00630/74190/
https://biogeochemical-argo.org/data-tools.php
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Catalogue des données

Argo dashboard (métadonnées)
o https://fleetmonitoring.euro-argo.eu/dashboard

Sélection de données 
o https://dataselection.euro-argo.eu/

DOI 

Argo (2021). Argo float data and metadata from

Global Data Assembly Centre (Argo GDAC). SEANOE. 

https://doi.org/10.17882/42182

Site ftp https://data-argo.ifremer.fr/

« En Accès libre »

https://fleetmonitoring.euro-argo.eu/dashboard
https://dataselection.euro-argo.eu/
https://doi.org/10.17882/42182
https://data-argo.ifremer.fr/
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Normes FAIR

 Identifiant unique
 Riches 

métadonnées
 Index

 Accès libre 
sans identifiant

 Langage formel, 
accessible, et 
partagé

 Conventions 
standard names

 Attributs précis 
et pertinents
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Objectifs et enjeux

Maintenir et consolider les chaînes de traitement des flotteurs
o Améliorer les chaînes de traitement en faisant évoluer les décodeurs au fil des évolutions 

technologiques, mises en production

Enjeu: s’adapter aux nouveaux capteurs
o a

Contrôle qualité : maintenir l’excellence
o Assurer le contrôle qualité des paramètres dont les procédures sont matures

o Développer des activités R&D pour les paramètres plus complexes

Enjeu: développer une expertise approfondie sur chaque capteur

Poursuivre le machine learning
o Innover dans les méthodologies (QC, produits)du contrôle qualité en utilisant 

l’Intelligence Artificielle.
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Planning

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Chaîne de traitement des données (à adapter en continu)

Paramètres matures (procédures existantes et sous-traitance)

Nouveaux paramètres (activités R&D et expertise)

2028 2029
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Equipe

Gestion Traitement des données (décodage, temps réel)
o Equipe du centre de données Coriolis (Sismer/Isi) et SU

Contrôle qualité (temps différé)
o Paramètres hydrologiques (TS)

• Deep : LOPS Cécile Cabanes 

• Core-BGC : Coriolis Christine Coatanoan (avec sous-traitance)

o Paramètres biogéochimiques (BGC) 

Thierry Reynaud (LOPS), Catherine Schmechtig et Raphaëlle Sauzède (CNRS-LOV/SU)

• Paramètres oxygène (avec sous-traitance)

• Autres paramètres BGC

– temps différé et analyse des données (activités R&D, expertise)
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Merci pour votre attention.

Contact : christine.coatanoan@ifremer.fr


