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SISMER
Système d'Informations Scientifiques pour la MER

Les données d'observation ne sont pas reproductibles 
et couteuses à acquerir.

Service de l'IFREMER SISMER est une réponse aux 
problèmatiques de collecte, archivage, bancarisation, 
diffusion de ces données. 

~30% des données sont perdues au bout de 10 ans sans une 
préservation digne de ce nom



On constate que les données n’ont pas le même degré de maturité ou sont à des 
stades d’élaboration différents :

Stade 1 : on acquiert des données séparément dans des équipes différentes

Stade 2 : on veut comparer les données issues de différentes sources ; on les 
intègre dans une même base ; on constate alors que les données et méta-
données ne sont pas harmonisées 
•  On harmonise les réseau d’observation

Stade 3 : les éléments de la base servent à alimenter des produits. Ces 
produits  (ex.: modèles) souffrent du manque de certaines données;
• On construit des réseaux d’observation pour répondre à ces lacunes 

(système opérationnel)



Démarche ISO 9001

Gestion d’un guichet d’assistance

• Point de contact spécifique à 
chaque projet

• Mutualisé au Sismer
• Assistant niv1 tous les jours 

ouvrés



Principales bases de données



Principales bases de données



SISMER
Système d'Informations Scientifiques pour la MER
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Modèle OAIS



Modèle OAIS – Production & Entrées
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Fonction « entrées »
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• Observatoires automatisés (flotteurs Argo, 
etc.)

• Observatoires non automatisés 
(campagnes, etc.)

• Observatoires manuels (pêche, 
informations laboratoire, etc.)

=> 1ere étape d'archivage!



Fonction « entrées »
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Fonction « entrées »
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Modèle OAIS – Stockage & 
Gestion des données
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Fonction « stockage »
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• Conservation physique des données 
gérées
– Archivage sur bande
– Espaces de données Datarmor.



 ACCES CLIENTS 
(10 Gigabit Ethernet connected to IFREMER and INFUSER network (SHOM / IUEM / ENSTA Bretagne)

Configuration globale Datarmor

Login nodes

 NFS /CIFS

NFS /CIFS

ACCES CLIENTS
NFS  /  CIFS  /  FTP

clients GPFS

DATAWORK
GPFS: 5800 To net

Lustre 
servers

Cluster WEB
Cache WEB
10 servers 100 To 

net

InfiniBand FDR

SCRATCH
Lustre: 574 To 

netGateway 
Lustre 

NFS/CIFS
DATAREF

Lustre: 1534 To 
net

Gateway 
GPFS 

NFS/CIFS

4 GPUs
VisualisationBatch system 

PBS Pro

DATAHOME
40 To net

Cluster 
HPC

426 Tflops 
11 088 
cores

Cluster 
SMP

8 Tflops 
240 cores
5 To RAM



Fonction « gestion des données »
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Gestion des droits d’accès et des conditions d’accès

=> Ceux qui ont fait la collecte des données (ou 
leur centre référent de données) veulent garder la 
main sur leurs données ou veulent en maîtriser la 
circulation



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



Fonction « Administration »
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• Maintien en conditions opérationnelles
– Appels d'offres MCO

• Maintien en configuration

• Passage en exploitation des logiciels
– recette, instances de validation / intégration 



Modèle OAIS – Planification de 
la pérennisation
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Fonction « planification de la 
pérennisation »
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• Métadonnées

• Description des formats, vocabulaires

• Logiciels



Fonction « planification de la 
pérennisation »
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• Catalogues de métadonnées ISO dans l'outil 
sextant (sextant.ifremer.fr)

• API disponible permettant d'importer le catalogue 
dans un site dédié.

• Serveur de données QGIS (services web OGC et 
non normalisés)

• Base elasticsearch / cassandra



Modèle OAIS – Accès & 
Utilisateurs

24



Fonction « Accès »
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• Un seul point d'accès vers les différents 
catalogues de données : data.ifremer.fr

• Un helpdesk : sismer.ifremer.fr



• IRSI fourni un service de données marines :
– Pour la communauté scientifique IFREMER
– Pour la communauté scientifique nationale, européenne 

et internationale

• Sismer a été accrédité comme NODC –National 
Oceanographic Data centre- par la Commission 
Océanographique Intergouvernementale Unesco
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Merci de votre 
attention !


