
 
Que trouve t-on dans l’atlas ANDRO? 
 
Où peut-on se le procurer? 
 
Où en sont les mises à jour ? 
 
Travail de validation des trajectoires Real Time  (Nicolas Kolodziejczyk et 
C.Cabanes) 
 
 
 
 
 
 

 ANDRO: An Argo-based deep displacement dataset. Ollitrault Michel, Rannou 
Philippe (2013). 

Point sur l’Atlas ANDRO et traitement des trajectoires 



fichiers DEP:  
 
Les fichiers DEP contiennent toutes les informations qu’il a été possible de 
récupérer dans les fichiers netcdf ou suite au redécodage des données brutes.  
 
Dates et positions Argos 
Dates des différents « temps » du flotteurs (transmis par le flotteur ou calculé) 
Mesures P,T,S durant la phase de dérive  
Mesures P,T,S durant le profil 

Les différents temps d’un cycle 



Traitement Temps Différé des Trajectoires: 
 
 
 
Toutes les informations contenues dans les fichiers DEP ont été vérifiées, 
corrigées et éventuellement complétées: 
 
-  vérification de la cohérence des différents temps du flotteur  
-  vérification du numéro de cycle 
-  Calcul de la profondeur de parking (à partir des mesures effectuées par le 
flotteur) et vérification visuelle. 
-  Détection (visuelle) des échouages en cours de dérive (bathy SRTM30) 
-  Détection des  flotteurs qui ont été récupérés. 

Les fichiers DEP sont ensuite utilisés pour générer l’atlas ANDRO 
 
 



Les fichiers ANDRO :  
 
-  déplacements profonds et déplacements en surface et les temps associés. 
       
-  pression de parking du flotteur (dans la grande majorité des cas, issue de mesures) 
et température associée. 

-  estimation des vitesses profondes et des erreurs associées. 

-  estimation des vitesses de surface et des erreurs associées. 
 



Ollitrault Michel, Rannou Philippe (2013). ANDRO: An Argo-based 
deep displacement dataset. SEANOE. 
http://doi.org/10.17882/47077  



2015 release: 
Données jusqu’à fin 2009  
Et mise à jour + récente pour le DAC 
coriolis (début 2015) 
 

Atlas ANDRO 2015 release: 



Travail actuel de mise à jour (contrat ALTRAN – responsable G. Reverdin) 
 
 
Concerne les APEX ARGOS et les PROVOR ARGOS du DAC Coriolis (325 
APEX et 423 PROVOR) 
 
 
Données récupérées au 1er octobre 2016   
 
A ce jour, toutes les données des flotteurs APEX et PROVOR ont été traitées. Il 
reste à générer l’ATLAS ANDRO à partir des fichiers DEP + rédaction du rapport. 
 
 
Date de fin  : 20 janvier 2017   
 
La mise à jour sera disponible via SEANOE fin janvier. 



Futures mises à jour ? 

Pour intégrer tous les flotteurs de toutes les DACS jusqu’à fin 2015 (8095  
flotteurs à traiter), le budget estimé est d’environ 250k€ 
 
Traitement d’environ 20 flotteurs/ jour  => plus de 400 jours de travail 
 
 
Budget de 190k€ demandé dans le cadre d’une ANR portée par Alain Colin 
de Verdière. 



Travail de validation des trajectoires Real Time 
 

Motivations:  
 
-  Nouveau format pour les données de trajectoire: fichiers netcdf plus complets 

-  Atlas ANDRO pouvant servir de référence pour la validation 

Etapes du travail: 

- Import des données issues des fichiers netcdf dans des fichiers de type DEP 

- Automatiser autant que possible les vérifications (profondeur de parking, 
échouage, récupération du flotteur) => flags 

- Calcul des vitesses de déplacement et contrôle qualité en utilisant clim et écart-
type calculés à partir de l’atlas ANDRO. 

- Validation de notre procédure en comparant l’atlas « NRT » que l’on aura généré 
à l’Atlas ANDRO (pour les flotteurs communs) 

  


