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distribution de données (serveur Hermes)
mise à disposition d’outil de traitement (service ODESA)

Mise en œuvre et fonctionnement possible du portail

Motivation
Mise à disposition des données GIS COOC existantes au
profit de la communauté scientifique :
- développeurs d’algorithmes
- utilisateurs en vue d’applications scientifiques

Motivation - aperçu des données GIS COOC existantes
• Archives des missions spatiales Couleur de l’Océan, niveaux 2
CZCS, SeaWiFS, MODIS, MERIS,Centre de données Polder Parasol (Couleur)
• Produits satellite Niveaux 3 / fusionnés multi-capteurs
GlobColour, Niveaux 3 MERIS, Chl re-analysée à échelle décennale …
• Produits alternatifs, de recherche
Production Primaire Globale, coefficient d’atténuation diffuse Kd(490nm),
Transparence …
• Données in-situ
Bouée BOUSSOLE, systèmes d’observation autonomes (gliders, flotteurs) …
• Données/service de calibration et validation
Sites d’extractions pour calibration radiométrique MERIS (METRIC)
Match-up MERIS (MERMAID), 3ème reprocessing MERIS (MER3VAL) …
• Tables, simulations
Tables de correction de bidirectionnalité du rayonnement, tables servant à
divers algorithmes (e.g. indice de substance jaune) …

Vocations du portail Couleur de l’Océan
• Catalogue des données (et des algorithmes) du GIS COOC et de la
communauté selon volonté des chercheurs
• Accès direct aux données GIS COOC
• Traitements, post-traitement des produits Couleur de l’Océan adaptés
aux besoin d’intégration dans les modèles biogéochimiques
(formatage, transmission …)
• Plateforme technologique:
- mise à disposition des algorithmes pour traitements chez l’utilisateur
(e.g. développement chaine alternative)
- intégration possible des algorithmes qualifiés dans le serveur GIS COOC
• Simplifier l’accès aux données : accroître la communauté
• Stimuler une communauté d’utilisateurs (forums …) : améliorer les services
Respect des droits de propriétés intellectuelles
au travers d’une charte d’utilisation

L’exemple du service Hermes (http://hermes.acri.fr)
• Distribution des données GlobColour SeaWiFS/MODIS/MERIS

• Serveur Hermes manuel:
214 utilisateurs inscrits
385 000 fichiers (7.2 To)
• Serveur FTP :
488 utilisateurs
311 000 fichiers (2.1 To)

• Service opérationnel avec support et maintenance : service@globcolour.info

L’exemple du service ODESA (http://earth.eo.esa.int/odesa)
• ODESA = Optical Data processor of the European Space Agency
• Mise à disposition de la chaîne de traitement Niveau 2 de MERIS
(OLCI dans le futur) : code, plateforme de développement…
• Mise à disposition d’outils de validation (traitement de match-ups)
• Capacité de traitement pour algorithmes alternatifs qualifiés par l’ESA

Mise en œuvre et fonctionnement possible
• Portail à vocation internationale
• Accès et stockage : données satellites / in-situ / outils
Æ redirection vers les sites hôte déjà existants (et non pas création)
Æ hébergement possible pour nouvelles données non référencées
suivant la volonté des chercheurs concernés
• Architecture informatique en cours de réflexion (interopérabilité …)

Utilisateurs

Portail
Couleur de l’Océan

Exemple possible
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Données i
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Données j
Données GIS COOC
Données satellites

Serveurs
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Données in-situ
Algorithmes
Traitements

• Nécessité d’une charte d’utilisation : échange de données, citation des
sources, traçabilité des auteurs/projets

La consultation de la communauté française
au cours de cet atelier
est la première étape dans la création d’un portail utile et efficace !
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