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Acronymes

 CF Climate and Forecast metadata convention

 JPEG Joint Photographic Experts Group

GTD Groupe de Travail Données

NETCDF Network Common Data Form

PNG Portable Network Graphics
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 1. DOCUMENTATION

 1.1 Documents de référence

Code Référence Titre Auteurs Date
DR01 nt_gtd_standards-

organisation-diffusion-
donnees-sols-
atmosphere

Standards pour 
l'organisation et la 
diffusion des données 
sols d'observation de 
l'atmosphère – Draft 
0.4 

Groupes de travail 
données des SOERE 
ROSEA & ORAURE, et
du SO NDACC-
FRANCE

2014/11/26

DR02 NDACC-
FR/PRODUCTION/NT
_Organisation-
production-gestion-
donnees

Organisation de la 
production et de le 
gestion des données 
dans les stations 
NDACC-France

F. Gabarrot 2011/02/10

DR03 NASA Handbook Earth Science 
Reference 
Handbook.

Claire L. Parkinson
Alan Ward
Michael D. King

2006

 1.2 Documents associés

Code Référence Titre Auteurs Date
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 2. INTRODUCTION

Ce document vise à décrire l'organisation des données qui a été suivie dans le cadre du projet
Promise  (Modernisation des outils de traitement et de gestion pour les données d'observation de
l'atmosphère) afin d'assurer leur gestion et leur diffusion. 

Cette organisation s'applique à l'ensemble des données de l'OPAR.

Ce document synthétise  l'effort  d'harmonisation  dans la  gestion des données  des stations  sols
d'observation de l'atmosphère mené durant ces dernières années : à l'OPAR et dans le cadre du
NDACC-France (cf.  DR02) ainsi qu'en collaboration avec les différents observatoires et le pôle
atmosphère (cf. DR01). Il n'apporte pas d'évolution majeure par rapport à ces derniers documents,
uniquement  une  synthèse  du  travail  déjà  réalisé  et  quelques  évolutions  mineures  qui  ont  été
introduites grâce à l'expérience acquise durant le projet Promise. 
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 3. DÉFINITION DES NIVEAUX DE TRAITEMENT DES DONNÉES

La définition des niveaux de traitement qui suit exploite comme base de travail la définition des
niveaux utilisée dans le secteur spatial (cf. DR03).

On différenciera la niveau général du traitement codé  LX, avec X allant de 0 à 4, et le niveau
spécifique  du  traitement  codé  LXy avec  y  qui  peut  prendre  '',  'a'  ou  'b'  comme  valeur  selon
l’existence de plusieurs sous-niveaux d'élaboration.   

Table 1: Définition des niveaux de traitement des données.

Niveau de traitement Définition

0 Comptes numériques ou physiques issus du capteur. 
Aucune correction ou traitement n'a été réalisé (y compris par le logiciel 
d'acquisition).

1a Paramètre physique. 
Corrections radiométriques et/ou géométriques basiques sur la donnée. 
Correction/suppression des anomalies. 
Traitement du signal (non spécifique à une filière de traitement de niveau 
supérieur). 
Restructuration des fichiers de données initiaux possible. Ré-échantillonnage
spatial et/ou temporel possible (en cohérence avec la physique de la donnée 
initiale et dans le cadre de la durée d'acquisition du jeu de données).

1b Paramètre physique élaboré.
Corrections  radiométriques  et/ou  géométriques  élaborées  sur  la  donnée.
Traitement du signal (peut être spécifique pour une filière de traitement de
niveau supérieur).
Restructuration des fichiers de données initiaux possible. Ré-échantillonnage
spatial et/ou temporel possible (dans le cadre de la durée d'acquisition du jeu
de données initial).

2a Paramètre géophysique.
Traitement automatique avec un paramétrage standard systématique.
Donnée contrôlée à priori ou à posteriori.
Ré-échantillonnage spatial et/ou temporel possible (dans le cadre de la durée
d'acquisition du jeu de données).

2b Paramètre géophysique consolidé.
Traitement automatique ou semi-automatique avec un paramétrage pouvant
être optimisé.
Donnée contrôlée et validée à posteriori par un expert ou un code expert.
Ré-échantillonnage spatial et/ou temporel possible (dans le cadre de la durée
d'acquisition du jeu de données).
Contenu informatif optimisé pour une diffusion plus large type réseau de 
données.

3 Paramètre géophysique synthétique. 
Paramètre géophysique synthétisé à partir de données de niveau inférieur sur
des grilles spatiales et/ou temporelles différentes de la donnée initiale.

4 Paramètre géophysique multi-instruments ou modélisé.
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Table 2: Exemples de traitements en fonction des niveaux de traitement des données.

Niveau de traitement Exemples et complément d'information

0 -

1a Exemples :
- Suppression ou correction de valeurs aberrantes.
- Correction des valeurs par rapport à la géométrie d'acquisition du capteur ou
par rapport à des ajustements radiométriques nécessaires post-acquisition.
- Optimisation des signaux (sélection), découpage en scènes géophysiques.
- Re-formatage et/ou re-nommage des fichiers pour standardisation pour les 
filières de traitement de niveau supérieur.
- Ré-échantillonnage pour des cas de sur-échantillonnage du capteur par 
rapport à la réalité physique du signal.
etc

NB : 
1) la donnée et/ou les sorties graphiques doivent permettre de juger de la 
qualité de l'acquisition et du suivi de l'instrument sans que le jugement ne 
puisse être faussé. Exemple : une suppression de valeurs aberrantes doit 
s'accompagner d'une sortie graphique avant/après et/ou de statisques sur le 
traitement.
2) on veillera à ce que les traitements soient au plus possible réversibles et ad 
minima identifiables par l'utilisateur.

1b Exemples :
-  Traitement élaboré spécifique (soustraction élaborée du bruit  de fond de
ciel, correction de non-linéarité des capteurs, etc).
-  Calcul  de  paramètres  physiques  supplémentaires  dérivés  et/ou  pouvant
intégrer des données auxiliaires.
etc

NB : dans la plupart des cas les traitements seront difficilement réversibles et
ce niveau de traitement a pour objectif de préparer la donnée pour une filière
d'extraction de paramètres géophysiques.

2a Exemples :
- Paramètre géophysique directement fourni par le logiciel d’acquisition.
- Extraction d'un paramètre géophysique avec un code standard.
etc

NB : dans la plupart des cas on est face à un produit quasi temps réel. La
quantité  d'information  peut  être  importante  pour  un  contrôle  du
comportement de l'algorithme et/ou de l'instrument (voir trop importante pour
l'utilisateur final),  ou, tout au contraire, insuffisante (information éparpillé,
métadonnées non intégrées, etc) ; dans tous les cas le contenu informatif est
non  optimal.  Le  format  des  fichiers  peut  ne  pas  être  standardisé  voir
propriétaire.

2b Exemples :
- Extraction d'un paramètre géophysique avec un code optimisé pour le jeu de
données et avec un contrôle qualité expert à posteriori avant diffusion.
-  Information  optimisée  pour  en  faciliter  l'exploitation  (suppression  des
valeurs ou zones de données jugées inexploitables, re-formatage de la donnée
vers  un  format  standard,  suppression  de  champs  trop  experts,  rajout  de
champs qualité, ajout de barres d'erreurs plus précises, etc).
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etc

NB : produit destiné à une diffusion large vers la communauté scientifique et
les réseaux de données.

3 Exemples :
- Valeur moyenne sur une grille spatiale et/ou temporelle différente.
- Combinaison de plusieurs points de mesure.

NB :  il  s'agit  la  plupart  d'un  temps  d'une  synthèse  qui  réunit  plusieurs
séquences d'acquisition ou d'une projection sur une grille spatiale plus large.

4 -
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 4. FORMAT DES FICHIERS DE DONNÉES ET CONVENTION POUR LES 
MÉTADONNÉES

 4.1 Format privilégié pour les fichiers de données et convention privilégié pour les 
métadonneés

Le  format  privilégié  pour  les  données  est  le  NetCDF 4  classique.   Le  modèle  de  données
classique comparé au modèle étendu nous permet d'assurer la compatibilité avec tous les outils
NetCDF existants.

Afin d'assurer une meilleure interopérabilité des données, on suit les conventions Climate and 
Forecast - CF (voir http://cf-pcmdi.llnl.gov) et Attribute Convention for Data Discovery (voir 
http://wiki.esipfed.org/index.php/Attribute_Convention_for_Data_Discovery_1-3).

Les noms de champs supplémentaires nécessaires non listés dans la convention CF ou ACDD
seront construits au plus près des spécifications de la convention CF.

A noter que la définition d'un glossaire national pour l'observation de l'atmosphère est un chantier
qui sera probablement mener dans le futur, il faut donc rester très souple dans nos outils et nos
organisations sur ce sujet.  

 4.2 Format privilégié pour les fichiers graphiques

Les formats privilégiés pour les fichiers graphiques sont le PNG et le JPEG.

 4.3 Compatibilité avec les standards attendues par les réseaux de mesures et les projets 
européens ou internationaux

De plus en plus d'instruments et/ou jeux de données sont intégrés dans des réseaux de mesures
et/ou  des  projets  européens  ou  internationaux.  Il  est  donc  nécessaire  lors  de  la  définition  des
champs de données et des métadonnées dans les jeux de données que ceux-ci soient compatibles,
particulièrement au sens du contenu informatif, avec les standards et « templates » attendues par les
réseaux de mesures et les projets européens ou internationaux. 

Ci-après la liste (non exhaustive) des standards et/ou « templates » attendues par les réseaux de
mesures ou les projets européens à prendre en considération :

Standards et/ou « templates » Réseau ou projet Instruments

GEOMS
(http://www.ndsc.ncep.noaa.go
v/data/formats/)

NDACC lidar, ecc (radionsondage 
ozone)

CF ACTRIS lidar,  données  de  sondage  in
situ.
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 5. NOTION DE PRODUIT ET CONVENTION DE NOMMAGE DES 
IDENTIFIANTS DE PRODUITS

 5.1 Définition d'un produit

Pour une source de données, un produit est l'ensemble des fichiers obtenues lors d'une acquisition
ou un traitement. Un produit représente un niveau de traitement donnée, un traitement donné, un
contenu informatif et un formatage donné. 

 5.2 Convention de nommage

Convention de base:

« NIVEAU SPECIFIQUE»_«CONTENU»_«VERSION»

Convention étendue:

«SOURCE»_« NIVEAU SPECIFIQUE»_«CONTENU»_«VERSION»

La convention étendue est surtout utile pour dissocier un même type de produit pour deux sources
différentes. On utilisera de préférence la convention de base.

Séparateurs : 

« _ » : séparateur de champ majeur 

«  » : séparateur de champ mineur 

« . » : séparateur définissant l'extension du fichier 

Identifiants : 

«NIVEAU SPECIFIQUE» : niveau spécifique du traitement (L1A, L1B, L2…).

«CONTENU» : descriptif du contenu du fichier. Champ optionnel mais recommandé. Il s'agit la
plupart  du  temps  du  paramètre  principal  (ex.  'Signal'),  de  la  thématique  géophysique  (ex. :
'WaterVapor'). Il peut aussi s'agir d'une information plus spécifique comme le nom du format, pour
le niveau 0 notamment (ex. : 'L0_Licel'). 

On peut inclure des séparateurs mineurs dans le contenu permettant de préciser le contenu mais le
code produit  lui  même ne les  intégrera  pas,  ex. :  L1a_Signal-RH20N2_V01r00 et  L1a_Signal-
RMR_V01r00  font  référence  à  n  même  produit  qui  est  L1a_Signal_V01r00.  L'utilisation  des
séparateurs mineurs va principalement s'avérer utile dans le nom des fichiers.

«VERSION» : version du produit. 

Elle est sous la forme: VXX-xx ou VXXrxx. Cette version se compose d'un numéro majeur XX
sur 2 digits (équivalent à une collection) dont la première valeur est 01, et de deux digits mineurs
xx dont la première valeur est 00. Le numéro de version majeur implique un changement important
du format et/ou du contenu informatif. Le numéro de version mineur implique un changement ne
modifiant pas la collection, par exemple un rajout ou une modification d'une métadonnée.

OSU Réunion nt_ums3365_standards-organisation-diffusion-
produits_promise_va0

11/16



Quelques exemples possibles : 

• L0_Licel_V01r00 (ou LI1200_L0_Licel_V01r00 si on parle de la source LI1200)

• L2a_WaterVapor_V02r00

OSU Réunion nt_ums3365_standards-organisation-diffusion-
produits_promise_va0

12/16



 6. NOTION DE RE-TRAITEMENT ET CONVENTION POUR LE 
VERSIONNING DE PRODUCTION

 6.1 Définition d'une version de production

On peut être amener à réaliser un re-traitement d'une collection de données sans pour autant que la
version  du  produit  ne  change  (ex.  modification  du  calibrage,  amélioration  algorithmique).  La
version  de  production  est  utilisée  pour  tracer  les  re-traitements  successifs  d'une  collection  de
données.

 6.2 Convention

« VXX » : XX représente le numéro du re-traitement à partir de 1. 
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 7. CONVENTION DE NOMMAGE PRÉFÉRÉE POUR LES FICHIERS

«SITE»_«SOURCE»_«NIVEAU SPECIFIQUE»_«CONTENU»_«DATE DE 
DEBUT»_«DUREE»_«VERSION PRODUIT»_« VERSION 
PRODUCTION ».« EXTENSION »

Séparateurs : 

« _ » : séparateur de champ majeur 

«  » : séparateur de champ mineur 

« . » : séparateur définissant l'extension du fichier 

Identifiants : 

«SITE» : site d'acquisition (SIRTA, LOA…). Si multi-sites on décompensera en STATION-SITE
(OPAR-MAIDO, …). 

«SOURCE» : nom de la source de donnée, typiquement l'instrument (CL31, ALS450...) mais il
peut aussi s'agir d'un nom de modèle (niveau 4).

«NIVEAU SPECIFIQUE» : niveau du traitement (L1a, L1b, L2…).

«CONTENU» : descriptif du contenu du fichier (voir 5.2). Champ optionnel mais recommandé.

«DATE DE DEBUT» :  date de début d'acquisition,  sous la forme: YYYYMMDDThhmmssZ
(ISO 8601 format de base). Les heures fournies sont systématiquement en UTC dans notre domaine
d'activité, le fuseau horaire est donc précisé par la lettre 'Z' (ZULU ou UTC+0). 

«DUREE» : durée d'acquisition ou pas d'échantillonnage (selon le capteur), en heure, en secondes
ou en minutes, sous la forme PThhHmmMssS pour la durée ou RPThhHmmMssS1 pour le pas
d'échantillonnage.  On  peut  omettre  des  parties,  par  exemple  si  seulement  les  heures  sont
significatives alors on précisera la durée selon le format PThhH. Si une information temporelle
n'est pas pertinente pour le pas d'échantillonnage alors on l'écrira sous la forme RPkey avec 'key'
pour être égal à 'Geost' typiquement pour un échantillonnage suivant un découpage géophysique du
jeu de données.  Champ optionnel mais recommandé.

«VERSION PRODUIT» : Numéro de version du produit format VX-xx (voir 5.2).  

«VERSION PRODUCTION» : Numéro de version de production format XX (voir 5.2). Champ
optionnel (en particulier si date de production référencée dans les métadonnées).  

« EXTENSION » : extension du fichier (nc, jpg, png, etc).

Quelques exemples possibles : 

• SIRTA_ALS450_L1A_20120101T000000Z_PT1440S_V02-00_01.nc 

• LOA_CIMEL_L2_AOT_20120101T12350060Z_V01r01_01.nc 

• OPAR-MAIDO_LI1200_L2a_WaterVapor_20120101T12350060Z_RPGeost_V01r01.nc 

1 Ce format est non ISO 8601 qui serait Rx/PT… où x est le nombre (optionnel) de répétitions mais évidemment on 
va interdire l'utilisation du caractère '/' dans le nom du fichier. 
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 8. ARCHIVAGE

Les données sont archivées par source de données, par niveau de traitement, par type de produit,
par version de production et par date. La granulométrie la plus fine pour la date est le jour.

Convention d'archivage :

SOURCE 

NIVEAU GENERAL (L0, L1, L2)

NOM DU PRODUIT (identifiant produit sans le champ version VXX-xx)

VERSION DE PRODUCTION (format VXX)

ANNEE (format yyyy)

MOIS (format mm)

JOUR (format dd)
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 9. INTERFACE DE DIFFUSION

 9.1 Données

Les données sont accessibles sur un site FTP (serveur tramontane.univ-reunion.fr).

Elles sont stockées après production dans le compte 'opardata' du serveur.

Chaque centre de données possède un compte FTP sur ce serveur lui permettant :

• de déposer des données traitées pour archivage et exploitation directe par l'observatoire:
répertoire opar_cds-deposit

• de récupérer des données produites pour traitement et diffusion : 

répertoire opar_cds-access

 9.2 Métadonnées

Les métadonnées d’existence (calendrier d'acquisition/traitement par instrument), de conditions
d'acquisition (fiche opérateur), de validation (fiche de validation) sont centralisés par le logiciel e-
obs prochainement accessible à l'adresse http://opar.univ-reunion.fr ou au travers du site internet de
l'OSU Réunion http://osur.univ-reunion.fr/.

Les  évolutions  du  logiciel  e-obs  sont  orientées  pour  accueillir  dans  le  futur  les  métadonnées
station  (localisation,  identification  du  référent  scientifique  de  chaque  instrument,  etc)  et  les
métadonnées de suivi et de statut de l'instrument.

Les jeux de données disponibles seront également identifiables sur la catalogue des données de
l'OSU-R : http://geosur.univ-reunion.fr.
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