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Présentation 

générale du CDS



Qui est inclus dans le CDS ?
• SNO ? SO ? SOERE ? non 

• Les données orphelines de SNO de l’IMEV, (nécessité d’aller faire une 

présentation d’ODATIS à l’IMEV) 

• Les données de la base LEFE-CYBER

CYBER (Cycles Biogéochimiques environnement et ressources) is a part of the 

national program LEFE (Les Enveloppes Fluides et l’Environnement)

• The CYBER DATABASE is a support activity to projects* endorsed by the 

LEFE-CYBER program (INSU) 

 Collecting data

 Archiving Data

 Making available data and metadata to the scientific community  

* Les projets sont principalement des campagnes

hauturières, mais il y a également des mesures au 

point fixe, des sorties de modèles ….
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Modèle OAIS



Modèle OAIS – Production & Entrées
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Fonction « production »
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• Chaines de traitement (NA)

• Contrôle de cohérence des résultats (NA)

• Description des résultats (NA)



Fonction « entrées »
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• Harmonisation des données

Travail de Wendy Diruit

- Vocabulaire (Seadatanet P01/P02)

- Empreinte spatio temporelle

- Formatage des fichiers 

=> en-tetes Seadatanet : 

P01 parameter, P06 units, device L05

• Contrôle qualité (NA)



Modèle OAIS – Stockage & Gestion 

des données
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Fonction « stockage »
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• Données conservées sur poste fixe schmechtig

(Villefranche-sur-mer) + DD USB (200mètres de la salle 

serveur IMEV)

• Données conservées sur le serveur LEFE-CYBER et 

sauvegardées par le service informatique de l’IMEV

• Données copiées (env tous les 6 mois) sur poste fixe 

schmechtig (Paris)



Fonction « gestion des données »
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• Description des données gérées

• Description des résultats des chaines de traitement  

Gestion des droits d’accès et des conditions d’accès 



Modèle OAIS – Administration
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Fonction « Administration »
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• Moyens techniques informatiques

Serveur autonome LEFE-CYBER (php, MySQL)

Serveur Geonetwork et Erddap sur Vmware (tomcat,postgreSQL)

• Maintien en conditions opérationnelles

Jouvence (tous les 4/5 ans )   

• Maintien en configuration

Mises à jour régulières

• Passage en exploitation des logiciels (NA)



Modèle OAIS – Planification de la 

pérennisation
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Fonction « planification de la 

pérennisation »
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• Données et produits non reproductibles

• Métadonnées

• Description des formats, vocabulaires

• Logiciels



Modèle OAIS – Accès & Utilisateurs
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Fonction « Accès »
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• Contrôle d’accès

– Formulaire d’accès aux données 

• Si embargo, demande au PI

• Si plus d’embargo, envoi du login mdp avec PI en cc

– Stockage des emails de demande d’accès

– Simple e-mail

• Recherche par ordre alphabetique campagne, empreinte spatio

temporelle (travail de Wendy diruit) 
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Fonction « Utilisateurs »
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• bibliographie, cartes,  présentations scientifiques, 

posters, metadonnées, données …

• Classement par campagne 

• Hotline par mail 

– Où ? Quand ? Comment ? 
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Besoins



Besoins techniques

• Arréter des choix sur l’authentification 

• Arréter des choix sur le vocabulaire 

– Mise à disposition des fichiers RDF de Seadatanet ?

• Arréter des choix sur les unités

– Mise à disposition d’une liste d’unités qu’on peut 

compléter (ou procédure pour compléter) ?

• Arréter des choix sur les formats

– Template csv

– Template netcdf
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Authentification ?

Format du fichier ? 



Pas Besoins techniques
• un endroit où on peut saisir des métadonnées avec des

listes de vocabulaires contrôlés sur lesquelles on ne

peut pas agir

• dépendre de la disponibilité de telle ou telle personne 

pour que les données soient visibles 

• Accorder toute la visibilité au système qui diffuse les

données et masquer la visibilité des personnes qui

produisent/analysent les données

=> Chronophage, frustrant et décourageant
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Merci de votre attention !


