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Introduction : Biocean

Biocean est à l’origine le système d’information pour 

la gestion des données d’écologie benthique en 

environnement profond :

Ecosystèmes sédimentaires benthiques

Cheminées hydrothermales

Suintements froids

Coraux profonds

Champs de nodules

Canyons
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Introduction : Biocean

� Gestion des métadonnées campagnes, plongées, 

mouillages, opérations

� Différents types de données issues de la mise en 

œuvre d’équipements multiples et d’engins sous-

marins :

• Echantillons (biologiques, eau, sédiment) et analyses : 

identification d’espèces et de leur condition de vie

• Mesures (physique, chimie)

• Images (photos)
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CASINO Acquisition des 
opérations de surface

ADELIE Acquisition des 
opérations de fond

TEMPS REEL POST-TRAITEMENT

Introduction : Biocean



Introduction : Gestion des 

métadonnées au cours d’une 

campagne océanographique
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*Nouveautés*

• Portage des extensions de cartographie vers ArcGIS 10.2

• Refonte d’une fonction de calcul de densité des observations

• Création d’une fonction de segmentation automatique pour la réalisation de 

cartes d’habitat et de morphologie
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Pour collecter automatiquement un ensemble de données scientifiques (datées 

et géoréférencées) et techniques ainsi que les opérations réalisées à bord,

Les services proposés par CASINO+ sont :

- la création, la configuration, l’ouverture, la fermeture d’un cahier de quart par 

mission,

- l’archivage, à intervalles réguliers, de différents paramètres techniques et 

scientifiques

diffusés sur le réseau du bateau,

- la saisie d’événements ( début/fin de profil, début/fin de station, opérations sur 

un

appareil),

- la modification, l’insertion a posteriori dans les données déjà sauvegardées,

- le tracé de graphe de paramètres archivés en fonction du temps,

- le traitement et l’export de ces données,

- la réalisation d’un résumé de campagne pour le SISMER.
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CASINO Acquisition des 
opérations de surface

ADELIE Acquisition des 
opérations de fond

TEMPS REEL POST-TRAITEMENT

La refonte de Biocean

• Nouveaux équipements et technologies : 

augmentation du volume des données (vidéo par ex.)

• Nouveaux venus : géologues

• Technologies informatiques obsolètes : besoin de 

nouvelles fonctionnalités
REFONTE
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CASINO Acquisition des 
opérations de surface
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Le nouveau flux de données



SEALOG

Objectifs

• Enregistrer et rapporter les événements datés et 

géoréférencés (= opérations)  

ex : mouillages, carottages, observations…

• Suivi des échantillons et sous-échantillons…

…issus des campagnes, plongées et mouillages

…opérés par les biologistes ou les géologues

11

Composant embarqué -temps différé- du nouveau flux 

de données



SEALOG

Technologies

• Base de données MySQL

• Développement Java + Eclipse RCP

• Client « lourd » + couche de « Web Services »

• Multi plateforme

• Multilingue

� Ouverture aux côtiers et aux navires étrangers
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SEALOG

Fonctionnalités

• Gestion des informations campagne – plongées –

mouillages 

• Référentiels fournis ou import de référentiels propres

• Import ou ajout manuel d’opérations surface et fond

• Import des snapshots vidéo

• Mise à jour des positions

• Créations des prélèvements-échantillons-sous échantillons

• Exports doc, csv, txt, sql, CSR

• …
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Echantillons
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Mesures
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Export CSR



SEALOG

Planning 2014…

• Recette finale 18 avril

• Recettes en mer MOMARSAT (juillet)

BATHYCOR (août)

ESTIME (octobre)

PAMELA (octobre)

• Corrections sous garantie de 6 mois (fin : octobre)

…et après, évolutions & maintenance
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SEALOG

Fonctionnement

• Utilisation scientifique

• Opération-gestion Ifremer/Genavir

• A poste (avec ADELIE) sur les navires hauturiers Ifremer 

(PP? et Atalante)

• Disponible en freeware

• Formation 
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Conclusion

• Outil de gestion de tous les événements à la mer

• Suivi du matériel récolté

• Génération d’exports

de façon autonome, sans dépendance vis-à-vis de la 

flotte, des engins, outils et référentiels Ifremer
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Perspectives
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SEALOG
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