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Résumé de l’étude 

En français 

J’ai effectué mon stage au sein du laboratoire universitaire IGE (Institut des 
Géosciences de l’Environnement), à Saint-Martin-d’Hères. La mission de ce stage 
s’est déroulée dans le cadre de « CAPOXI », un programme visant à mieux 
comprendre les mécanismes d’oxydation ayant cours dans l’atmosphère polaire du 
Dôme C, en Antarctique. Elle est divisée en deux objectifs : l’organisation des données 
en concentration de différentes espèces chimiques recueillies près de la base franco-
italienne Concordia, et la visualisation de ces données sous forme de graphiques. 

La mission a été réalisée sous le logiciel R-Studio. Les données ont été nettoyées 
puis répertoriées dans des fichiers .csv en fonction de la demande des chercheurs. 
Elles ont également été enregistrées dans un environnement de travail R. Les 
paramètres permettant de générer les graphiques peuvent être modifiés par les 
chercheurs selon leurs besoins. 

L’objet de ce stage pourrait mener à de grandes perspectives, comme la création 
d’une application dynamique R-Shiny permettant de visualiser les données. Cela 
pourrait être l’objet d’un futur stage. 

En anglais 

I did my internship within IGE (Institute for Geosciences and Environmental 
research) university laboratory, in Grenoble. The internship mission took place within 
the framework of “CAPOXI” project. This project aims to a better understanding of 
oxidation mechanisms into the polar atmosphere of Dome C, in Antarctica. It is divided 
into two parts: The organization of concentration data of different chemical species 
collected near the French-Italian Concordia Station and the data visualization as 
graphics. 

The mission was carried out with R-Studio software program. The data have been 
cleaned then stored in .csv files according to the researchers’ request. They have also 
been saved in a workspace R. The parameters used to generate graphs can be 
modified by the researchers depending on their needs. 

The mission of this internship could lead to many prospects, such as the creation of 
a dynamic R-Shiny application to visualize data. This could lead to another internship.  
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Glossaire 

 Anthropisation : Processus par lequel les populations humaines modifient ou 
transforment l’environnement naturel. (Source : 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/anthropisation/10910377 ) 

 Bilan radiatif de la Terre : Le bilan radiatif de la Terre quantifie l'énergie reçue 
et perdue par le système climatique terrestre, donc au niveau de l'atmosphère, 
du sol et des océans. Lorsque le bilan est nul, la température moyenne de notre 
planète reste stable. (Source : https://www.futura-
sciences.com/planete/definitions/climatologie-bilan-radiatif-terre-13831/ ) 

 Carotte de glace : Cylindres de glace obtenus en forant dans un glacier. Les 
différentes couches de glace se formant au fil du temps suite à l’accumulation 
de neige, les carottes de glace fournissent des informations sur le climat à 
différentes périodes (jusqu’à près d’un million d’années) qui peuvent être 
utilisées pour la recherche. (Source : 
https://www.greenfacts.org/fr/glossaire/abc/carotte-glace.htm ) 

 Cryosphère : Ensemble du compartiment glace de la Terre, qui comprend les 
grandes calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland, les glaciers de 
montagne et la banquise. (Source : https://www.futura-
sciences.com/planete/definitions/geologie-cryosphere-4398/ ) 

 Data frame : Un data frame peut être considéré comme une matrice mais 
pouvant avoir des colonnes de types différents (numérique, texte, facteur, ...) 
(Source : http://www.sthda.com/french/wiki/les-data-frame ) 

 Forçage : En climatologie, on parle de forçage pour désigner les perturbations 
dans l'équilibre énergétique de la Terre, qui engendrent des changements de 
températures. Ces forçages sont fluctuants et pourtant déterminants dans 
l'évaluation et la prévision du réchauffement climatique. (Source : 
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/climatologie-rechauffement-
climatique-question-forcages-1117/page/7/  

 Hivernant : C’est une personne passant l’hiver polaire à la base de Concordia. 

 R-Studio : R-Studio est un environnement associé au logiciel R lui permettant 

d’être plus facile à utiliser. Il inclut un éditeur de code, une aide au débogage 

ainsi qu’une visualisation des outils.  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/anthropisation/10910377
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-bilan-radiatif-terre-13831/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-bilan-radiatif-terre-13831/
https://www.greenfacts.org/fr/glossaire/abc/carotte-glace.htm
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-cryosphere-4398/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-cryosphere-4398/
http://www.sthda.com/french/wiki/les-data-frame
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/climatologie-rechauffement-climatique-question-forcages-1117/page/7/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/climatologie-rechauffement-climatique-question-forcages-1117/page/7/
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Introduction 

Dans le cadre de ma deuxième année de DUT Statistique et Informatique 
Décisionnelle, j’ai effectué un stage de 10 semaines dans le laboratoire universitaire 
« Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) ». J’ai plus particulièrement 
travaillé sur des données récoltées dans le cadre du projet CAPOXI, mené par l’équipe 
de recherche ICE3. J’ai été sous la direction de Nicolas Caillon (ingénieur de recherche 
de l’équipe ICE3), Olivier Magand (ingénieur d’étude de l’équipe CHIANTI) et Joël 
Savarino (directeur de recherche de l’équipe ICE3). 

Pour commencer, nous expliquerons le fonctionnement du dispositif permettant de 
récupérer les données. Dans un second temps, nous évoquerons les outils mis à 
disposition pour la réussite de cette mission. Dans une troisième partie, nous verrons 
comment les données ont été organisées afin qu’elles soient exploitables par les 
chercheurs. Pour finir, nous visualiserons les données sous forme de graphiques.  

Contexte du stage 

Présentation de l’IGE 

L’Institut des Géosciences de l’Environnement est un laboratoire public de 
recherche en Sciences de la Planète et de l’Environnement, créé le 1er janvier 2017 à 
partir de la fusion des laboratoires LGGE (Laboratoire de Glaciologie et de 
Géophysique de l’Environnement) et LTHE (Laboratoire d’étude des Transferts en 
Hydrologie et Environnement). Le laboratoire IGE est placé sous la tutelle du CNRS 
(Centre National de la Recherche Scientifique) via l’INSU (Institut National des 
Sciences de l’Univers) comme institut principal, de l’IRD (Institut de Recherche pour le 
Développement), de l’UGA et de Grenoble-INP. Il est actuellement dirigé par Pierre 
Brasseur. L’IGE est l’un des principaux laboratoires de l’OSUG (Observatoire des 
Sciences de l’Univers de Grenoble). Son effectif moyen est d’environ 240 personnes, 
dont 145 membres permanents. Il se situe sur trois sites du Campus universitaire de 
Grenoble (Molière, OSUG-B et Bergès). 

L’IGE mène des recherches sur le climat, le cycle de l’eau, la cryosphère (voir 
glossaire) et sur les environnements naturels et anthropisés (voir glossaire). Ces 
recherches visent à comprendre les processus qui déterminent le fonctionnement des 
différents environnements géophysiques tels que l’océan, l’atmosphère et la 
cryosphère. L’IGE mène ses recherches sur de nombreux terrains, tels que des zones 
alpines, polaires, océaniques et tropicales. Chaque année, le personnel du laboratoire 
réalise des missions de plusieurs semaines à plusieurs mois entre autres les régions 
polaires. 

L’IGE est divisé en 8 équipes de recherche : 

 CHIANTI : CHImie Atmosphérique, Neige, Transferts et Impacts 

 CYME : Cryosphère et hYdrologie de MontagnE 

 GLACE : Cryosphère terrestre dans les régions polaires et ses interactions avec 
les autres composantes du système climatique 
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 HMCIS : HydroMétéorologie, Climat et Interactions avec les Sociétés 

 HyDRIMZ : Hydro-Dynamique, Réactivité et Impacts de la Matière dans la Zone 
critique 

 ICE3 : Carotte, Climat, Chimie 

 MEOM : Modélisation des Ecoulements Océaniques Multiéchelles 

 PHyREV : Processus Hydrologiques pour les Ressources en Eau Vulnérables 

Nicolas Caillon et Joël Savarino faisant parties de l’équipe ICE3, c’est au sein de 
cette équipe que s’est déroulé le stage. L’objectif de cette équipe est de mieux 
comprendre les interactions entre les variations climatiques et environnementales 
d’origine naturelle ou anthropique et d’en savoir plus sur la composition chimique de 
l’atmosphère afin d’extraire au mieux l’information archivée dans les carottes de glace. 

Pour cela, l’équipe ICE3 va observer et analyser des carottes de glaces forées dans 
les calottes polaires ainsi que dans des glaciers de hautes altitudes. Ces analyses sont 
faites en parallèles avec des analyses atmosphériques, permettant d’en savoir plus 
sur les caractéristiques physico-chimiques de l’atmosphère. Elles sont également 
associées à des études du transfert atmosphère-glace aussi bien pour les aspects 
physiques que chimiques. Cela permet de comprendre les conditions d’enregistrement 
des variables d’intérêt (concentration des gaz…) dans la glace. 

Les recherches de l’équipe ICE3 se basent sur 3 axes majeurs : 

 La variabilité naturelle et la pression anthropique sur les espèces à court temps 
de résidence affectant le bilan radiatif (voir glossaire) ; 

 La relation liant le climat avec les gaz à effet de serre et les forçages (voir 
glossaire) volcaniques ; 

 L’évolution et la spéciation des oxydants dans l’atmosphère polaire. 

Contexte de la mission 

L’équipe ICE3 travaille actuellement sur différents projets, dont le projet CAPOXI 
sur lequel le stage s’est déroulé. CAPOXI est un programme labélisé par l’Institut 
polaire français Paul-Emile Victor (IPEV) visant à une meilleure compréhension des 
mécanismes d’oxydation ayant cours dans l’atmosphère polaire du Dôme C (l’un des 
dômes de glace de l’Inlandsis, glacier de l’Antarctique). Son objectif est de fournir les 
outils d’interprétation des informations stockées dans les carottes de glaces (voir 
glossaire).  
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Figure 1 : Localisation de la base franco-italienne Concordia (source : quid.fr). 

Depuis plusieurs années, un dispositif « tour à neige » permettant l’analyse en 
continu des concentrations en oxydes d’azote (NOx) et d’ozone (O3) en-dessous et au-
dessus de la surface du manteau neigeux a été mis en place. Il se situe dans le 
conteneur Neige de la base franco-italienne Concordia, située au Dôme C. Ce 
dispositif est composé de : 

 Deux tours à neige (« Snow Tower ») partiellement enfouies dans la neige 
comportant chacune 6 orifices (« inlets ») permettant d’entrainer et capter les 
oxydes d’azote et l’ozone vers les analyseurs ; 

 D’un mât météorologique (« MET Tower ») entièrement à l’air libre comportant 
3 orifices (« inlets ») permettant là aussi d’entrainer les oxydes d’azote et 
l’ozone vers les analyseurs. 

La température au niveau de chacun de ces orifices est également enregistrée. La 
profondeur (ou la hauteur) de ces orifices est connue, mais varie en fonction du temps 
à cause de l’accumulation permanente de neige. Ce dispositif est conçu pour pomper 
et analyser l’air provenant de chacun des 15 orifices selon un cycle de 2 heures à 
raison de 8 minutes de pompage par ligne de prélèvement.  

Un conteneur dédié à l’étude atmosphérique (conteneur nommé Atmos) est 
également présent, non loin du conteneur Neige. Il comporte un mât avec un capteur 
de températures ainsi qu’un anémomètre. Il permet d’enregistrer en continu la 
température de l’air, la pression, l’ensoleillement, la vitesse et la direction du vent. 
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Figure 2 : Photo du conteneur "Atmos" (source : Joël Savarino). 

Objectifs et problématique 

L’objectif de ce stage est de générer une procédure automatique permettant le 
traitement des données récupérées par le dispositif « tour à neige » depuis le 14 
décembre 2015 à 11h19 (créneau horaire UTC+8). Cette procédure devra être 
adaptée à l’arrivée de nouvelles données. 

L’objectif principal de ce stage sera tout d’abord de produire un ou plusieurs script(s) 
R permettant de générer différents fichiers dont l’organisation permettra le suivi en 
concentration de l’oxyde d’azote (NOx = NO + NO2), de l’ozone (O3), du monoxyde 
d’azote (NO) et du dioxyde d’azote (NO) en fonction de différents paramètres tels que 
le temps (date/heure), la position de l’orifice de prélèvement (par rapport au sol), la 
température, le vent, la pression ou encore l’ensoleillement. 

L’objectif secondaire de ce stage sera, après l’organisation de ces données, de les 
visualiser. Un script permettant le traitement statistique de ces données devra 
permettre de générer des figures se rapprochant au mieux d’une étude américaine 
effectuée en 2013 (voir figure 3 – page 11). 
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Figure 3 : Evolution de la concentration en oxydes d'azote dans l'atmosphère et le manteau neigeux (2013) 
(source : Joël Savarino). 

I. Dispositif « tour à neige » mis en place pour enregistrer 
les données 

Le dispositif « tour à neige » permet le suivi en concentration des teneurs en oxydes 
d’azote (NOx) et en ozone (O3) en-dessous et au-dessus de la surface du manteau 
neigeux. Il se situe dans le conteneur Neige. Le vent venant principalement du sud, le 
conteneur Neige se situe à l’ouest de la base franco-italienne Concordia (située sur le 
Dôme C), la direction Sud étant une zone préservée dont l’accès est limité. Cela 
permet d’éviter que le vent fausse les données recueillies en transportant des 
particules liées à la pollution venant de la base. 

Le bon fonctionnement de ce dispositif est surveillé par un hivernant (voir glossaire).  
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Figure 4 : Localisation des conteneurs Neige et Atmos par rapport à la base Concordia (LABO 34) (source : 
Joël Savarino). 

Vous pouvez observer ci-dessous la force ainsi que la provenance du vent : 

 

Figure 5 : Direction et force du vent à la base Concordia (données annuelles) (source : Joël Savarino). 

Le dispositif « tour à neige » est composé de : 

 Deux tours à neige (« Snow Tower ») partiellement enfouies dans la neige 
comportant chacune 6 orifices (« Inlets ») permettant de prélever les oxydes 
d’azote et l’ozone ; 
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 D’un mât météorologique (« MET Tower ») entièrement à l’air libre comportant 
3 orifices (« Inlets ») permettant également de prélever les oxydes d’azote et 
l’ozone. 

 

 

Figure 6 : Dispositif "tour à neige" (source : Nicolas Caillon). 

Ci-dessus se trouve un schéma du dispositif « tour à neige », accompagné de la 
photographie d’une des tours à neige. Nous pouvons observer les deux tours à neige 
partiellement enfouies aux extrémités du schéma, ainsi que le mât météorologique 
entièrement à l’air libre, au milieu. Le schéma représente également le niveau de 
chacun des orifices du dispositif le 28/12/2017. La position des orifices par rapport au 
sol est en effet variable en fonction du temps. Elle est aujourd’hui contrôlée environ 
une fois par semaine par un hivernant. 

Le tableau ci-dessous permet de comparer la position des orifices par rapport au sol 
(exprimée en centimètres) le 14/12/2015 et le 06/12/2017. 
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Tableau 1 : Comparaison de la position des orifices par rapport au sol le 14/12/2015 et le 06/12/2017. 

 

Ce dispositif est conçu pour pomper et analyser l’air provenant de chacun des 15 
orifices : 

 Selon un cycle de 2h30 à raison de 10 minutes de pompage par orifice du 
14/12/2015 au 19/01/2017 et du 04/02/2017 au 19/02/2017 ; 

 Selon un cycle de 2 heures à raison de 8 minutes de pompage par orifice du 
19/01/2017 au 04/02/2017 et depuis le 19/02/2017 (cf. tableau 2, ci-dessous). 

Tableau 2 : Cycle actuel de pompage (durée de 2 heures). 

 

Le dispositif va d’abord pomper l’air et enregistrer la concentration en oxydes 
d’azote et en ozone pendant 8 minutes sur chacun des 6 orifices de la première tour à 
neige. Il va faire ensuite faire de même pour les 6 orifices de la deuxième tour à neige. 
Pour finir le cycle, il va enregistrer les concentrations des deux espèces sur les 3 
orifices du mât météorologique. Le dispositif va également mesurer la température de 
tous les orifices chaque minute.  

Le dispositif est piloté par l’interface suivante : 
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Figure 7 : Contrôle du dispositif "tour à neige" (source : Joël Savarino). 

Comme nous pouvons le voir dans la partie « ST & MT CONTROLS », une vanne 
d’une tour à neige et une valve du mât météorologique seront ouvertes en même 
temps. Sur la figure ci-dessus, les valves de l’orifice 3 de la tour à neige 2 (ST2-3) et 
de l’orifice 1 du mât météorologique (MT-Bottom) sont ouvertes en même temps. Ce 
sont les boutons 3PV3 et 3PV5 qui détermineront sur quel orifice les données sont 
enregistrées : 

 Si le bouton 3PV3 est sur ON, les concentrations en oxydes d’azote seront 
enregistrées par l’orifice actif de la tour à neige. S’il est sur OFF, elles seront 
enregistrées par l’orifice actif du mât météorologique ; 

 Si le bouton 3PV5 est sur ON, les concentrations en ozone seront enregistrées 
par l’orifice actif de la tour à neige. S’il est sur OFF, elles seront enregistrées 
par l’orifice actif du mât météorologique. 

II. Présentation de l’existant 

Pour pouvoir réaliser mon travail, mes maîtres de stage m’ont mis à disposition 
différents fichiers m’ayant été utiles tout au long de mon stage. 

1. Données brutes de type « gaz » 

J’ai obtenu des fichiers de données brutes contenant les données de concentration 
en oxydes d’azote et en ozone. Elles sont répertoriées dans des fichiers .txt « gas » 
(gaz), à l’intérieur du répertoire « bup ». Il y en a en tout 832. Le nombre d’individus 
par fichier est variable, même si en général, un fichier par jour est généré. Un individu 
par minute est enregistré. Il y en a en tout 1 106 044. Ces fichiers comportent 21 
variables, dont 13 qui seront utiles : 

 t [year] : Année de l’enregistrement 



15 
 

 t [month] : Mois de l’enregistrement 

 t [day] : Jour de l’enregistrement 

 t [hour] : Heure de l’enregistrement (UTC+8) 

 t [min] : Minute de l’enregistrement 

 ST O3 [ppb] : Concentration en ozone mesurée (en parties par milliard) 

 42C_NO [ppb] : Concentration en monoxyde d’azote (en parties par milliard) 

 42C_NOx [ppb] : Concentration en oxydes d’azote (en parties par milliard) 

 ST Valve # : Numéro de l’orifice de la tour à neige dont la valve est ouverte (1 

à 6 pour la première tour à neige, puis de 7 à 12 pour la deuxième) 

 MT Valve # : Numéro de l’orifice du mât météorologique dont la valve est 
ouverte (varie de 1 à 3) 

 Flag : Prend pour valeur 1 lorsque le système fonctionne en mode automatique, 
0 si les vannes sont contrôlées par l’utilisateur et 3 lorsque les trois orifices du 
mât météorologique sont ramenés au même niveau pour une inter-
comparaison : on va regarder si les 3 orifices enregistrent la même 
concentration. Si ce n’est pas le cas, cela veut dire qu’il y a un problème sur 
une des lignes de prélèvement. 

 NOx 3PV3 : Prend pour valeur 1 lorsque la concentration en oxydes d’azote est 
enregistrée par une tour à neige, et 0 lorsqu’elle est enregistrée par le mât 
météorologique 

 GEM 3PV5 : Prend pour valeur 1 lorsque la concentration en ozone est 
enregistrée par une tour à neige, et 0 lorsqu’elle est enregistrée par le mât 
météorologique 

2. Données brutes de type « températures » 

Ces données contiennent les enregistrements de températures par orifice. Elles 
sont répertoriées dans des fichiers .txt « TP », à l’intérieur du répertoire « TP ». Il y en 
a en tout 833. Tout comme pour les données « gaz », le nombre d’individus par fichier 
est variable, même si en général, un fichier par jour est généré. Un individu par minute 
est enregistré. Il y en a en tout 1 106 056, soit 12 de plus que pour les données « gaz ». 
A 12 individus atypiques près, il y a le même nombre d’individus que pour les données 
« gaz ». La température de tous les orifices est en effet enregistrée à chaque minute 
où une valeur en concentration est mesurée. Ces fichiers comportent 30 variables, 
dont 17 qui seront utiles : 

 t [year] : Année de l’enregistrement 

 t [month] : Mois de l’enregistrement 

 t [day] : Jour de l’enregistrement 

 t [hour] : Heure de l’enregistrement (UTC+8) 
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 t [min] : Minute de l’enregistrement 

 ST1 Top T [C] : Température de l’orifice 1 de la première tour à neige 

 ST1 10 T [C] : Température de l’orifice 2 de la première tour à neige 

 ST1 -10 T [C] : Température de l’orifice 3 de la première tour à neige 

 ST1 -30 T [C] : Température de l’orifice 4 de la première tour à neige 

 ST1 -50 T [C] : Température de l’orifice 5 de la première tour à neige 

 ST1 -70 T [C] : Température de l’orifice 6 de la première tour à neige 

 ST2 Top T [C] : Température de l’orifice 1 de la seconde tour à neige 

 ST2 10 T [C] : Température de l’orifice 2 de la seconde tour à neige 

 ST2 -10 T [C] : Température de l’orifice 3 de la seconde tour à neige 

 ST2 -30 T [C] : Température de l’orifice 4 de la seconde tour à neige 

 ST2 -50 T [C] : Température de l’orifice 5 de la seconde tour à neige 

 ST2 -70 T [C] : Température de l’orifice 6 de la seconde tour à neige 

Les variables contenant la température des orifices du mât météorologique ne 
seront pas utiles puisque nous attribuerons les températures de l’air enregistrées via 
station météorologique du conteneur Atmos pour ces orifices. 

3. Données brutes de type « météorologiques » 

On m’a également mis à disposition des fichiers de données contenant des données 
météorologiques (enregistrées dans le conteneur « Atmos »). Elles sont répertoriées 
dans des fichiers .txt, .dat ou encore .xls, dans un répertoire « Meteo ». Il y en a en 
tout 26, même si seulement 15 d’entre eux seront utiles. Un fichier par mois est généré, 
sauf avant 2017 où toutes les données étaient répertoriées en un seul fichier. Un 
individu toutes les 10 minutes est généré. Les données sont donc moyennées sur 10 
minutes. Il y en a en tout 116 266. Ces fichiers comportent 12 variables, dont 6 qui 
seront utiles : 

 TIMESTAMP : Date de l’enregistrement sous forme « JJ/MM/AAAA hh:mm », 
heure locale (UTC+8) 

 Air_Temp : Température de l’air en degré Celsius 

 Air_Pressure : Pression de l’air en hPa 

 UV_Radiations : Ensoleillement en W/m² 

 Wind_speed : Vitesse du vent en m.s-1 

 Wind_Direction : Direction du vent en degré 
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4. Relevé d’information (logbook) des activités liées au système 
« tour à neige » 

C’est un fichier Excel permettant à l’hivernant de noter toutes les spécificités liées 
au fonctionnement des tours à neige depuis le 06/12/2012. Il est constitué de 3 feuilles 
Excel : 

 Une feuille « Logbook » permettant de noter toutes les spécificités liées au 
fonctionnement des tours à neige. Lorsqu’il y a une anomalie dans les données, 
nous pouvons regarder cette feuille pour en connaître la raison. 

 Une feuille « Inlets depth » regroupant les données quantitatives de l’évolution 
de la position des orifices par rapport au sol. 

 Une feuille « copy screen 24-01-2018 » comportant une capture d’écran de 
l’interface de pilotage du système « tour à neige » avec quelques explications 
(voir partie précédente). 
 

Tableau 3 : Extrait de la feuille "Logbook". 

 

5. Autres documents 

Livret d’instructions pour l’hivernant à Concordia 

Il a été rédigé par Nicolas Caillon et Joël Savarino. C’est un guide expliquant ce que 
doit faire l’hivernant à Concordia dans le cadre du projet CAPOXI. On y retrouve en 
particulier de nombreuses explications sur le fonctionnement des tours à neige ainsi 
que de nombreuses images ayant servi pour ce rapport. 

PowerPoint d’explications du système « tour à neige » 

Ce PowerPoint a servi à récupérer différentes images pour la construction de ce 
rapport. Il présente également quelques graphiques qui pourront potentiellement être 
faits durant ce stage. 
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Fichier Excel contenant les différentes séquences utilisées pour le système « tour à 
neige » 

Comme expliqué dans la partie précédente, différentes séquences ont été utilisées 
pour la récupération des données de concentration en ozone et en oxydes d’azote. Ce 
fichier réuni les différentes séquences utilisées au cours du temps pour 
l’enregistrement des données. 

Fichier R permettant de traiter les données « météorologiques » 

Ce fichier a été réalisé par Olivier Magand. Il permet d’importer les données 
météorologiques et les concaténer sous forme d’un « data frame » (voir annexes) R. 
Le code permet également de générer différents fichiers .csv, avec des moyennes 
horaires sur les données météorologiques, par exemple. 

III. Importation, nettoyage et organisation des données 

Les données brutes ont été importées et traitées sur R-Studio (voir glossaire) à 
partir de différents Scripts R créés à partir de R-Markdown. 

1. Importation des données – Premier script R 

Le script « Tour_Neige_Importation_Regroupement.Rmd » va servir à importer et à 
concaténer les différents fichiers de données brutes. Pour plus d’informations sur 
l’importation des données, vous pouvez vous référer au fichier « to-be-read-first-
Tour_Neige_Importation_Regroupement.txt » (voir annexes) expliquant le code de ce 
script. 

Données « gaz » 

Comme expliqué dans la partie « Présentation de l’existant », les données « gaz » 
se trouvent dans différents fichiers .txt à l’intérieur d’un répertoire nommé « bup ». 

L’importation n’a pas été très problématique puisque les données étaient toutes 
dans le même format de fichier. Le nom de tous les fichiers de données a été répertorié 
dans une variable grâce à la fonction « list.files » de R. Une boucle a ensuite permis 
de mettre les données de chaque fichier dans une variable liste (fonction « read.csv » 
de R). La fonction « do.call » (fonction de R permettant d’appliquer une fonction sur 
plusieurs objets) avec comme premier paramètre « rbind » (fonction de R permettant 
de rassembler deux « data frames ») et second paramètre la liste contenant toutes les 
données les a ensuite rassemblées dans un seul « data frame » « gas ». La seule 
difficulté rencontrée dans cette importation a été due au tout premier fichier de 
données : il n’y avait pas la première ligne contenant le libellé des variables. Elle a 
donc été ajoutée à la main. 

Données « températures » 

Comme expliqué dans la partie « Présentation de l’existant », les données 
températures se trouvent dans différents fichiers .txt à l’intérieur d’un répertoire nommé 
« TP ». 

Les fichiers « TP » étant du même format que les fichiers « gas », le processus est 
identique à celui mis en œuvre pour l’importation des données « gaz », y compris pour 
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l’ajout « manuel » de la première ligne contenant le libellé des variables dans le tout 
premier fichier. Un problème d’importation des données était cependant survenu : il 
n’y avait pas de nom de variable pour la dernière variable des fichiers « TP ». Le code 
R générait donc une erreur. Le logiciel « PSpad Editor » a donc été téléchargé. Il a 
permis d’ajouter un nom de variable pour la dernière colonne de tous les fichiers 
« TP ». Les données ont ensuite été concaténées dans un seul « data frame » « TP ». 

Données « météorologiques » 

Comme expliqué dans la partie « Présentation de l’existant », les données 
météorologiques se trouvent dans différents fichiers .txt, .dat ou encore .xls. Elles sont 
répertoriées dans un répertoire nommé « Meteo ». 

L’importation n’a cependant pas été aussi simple que pour les données « gaz » et 
« TP ». Les données présentaient en effet plusieurs en-têtes, ce qui faisait qu’elles 
n’étaient pas directement lisibles par R-Studio. Comme seulement 15 fichiers de 
données avaient à être traités, toutes les en-têtes ont été supprimées à la main. 
Certains commentaires à la fin des fichiers de données étaient aussi présents. Ils ont 
donc également été supprimés à la main. Pour faciliter la lecture à R-Studio, tous les 
fichiers ont été ré enregistrés en format .txt. Le nom des fichiers a également été 
modifié de manière à ce que les fichiers apparaissent dans l’ordre chronologiques 
dans le répertoire pour que l’assemblage des fichiers en un « data frame » R se fasse 
sans problème. Nous pouvons illustrer cela comme ci-dessous : 
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Figure 8 : Organisation des fichiers de données "météorologiques" brutes. 

Une fois les données organisées, elles ont été importées exactement de la même 
manière que pour les données « gaz » et « TP ». Elles ont été concaténées dans un 
« data frame » « Meteo ». 
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Données « Position des orifices par rapport au sol » 

Ces données sont présentes dans la feuille Excel « Inlets depth » du relevé 
d’information des activités liées au système « tour à neige ». Cette feuille Excel n’étant 
pas lisible par R, les données ont été mises à la main dans un 
fichier « Altitude_Inlet.csv » qui est lui lisible par R. Ce fichier comporte 16 variables 
pour 117 individus. Un individu correspond à une date et une heure précise à laquelle 
la position des orifices par rapport au sol a été mesurée par un hivernant. Ce fichier 
comporte donc une variable « Date_Local_Time », et une variable « Altitude » par 
orifice. Vous pouvez en visualiser un extrait ci-dessous : 

Tableau 4 : Extrait du fichier "Altitude_Inlet.csv" – position des orifices par rapport au sol (cm). 

 

 

Il n’y avait au début pas d’heure de prise des mesures, mais seulement une date. 
On a donc considéré que les mesures avaient été enregistrées à minuit. Il y avait 
quelques données manquantes, elles ont été complétées par la première valeur non-
manquante précédant la donnée manquante. Le fichier a ensuite été importé sous 
forme de « data frame » R nommé « Altitude_Inlet ». 

2. Organisation et nettoyage des données – Second script R 

Une fois les données importées sur R, elles doivent être nettoyées et organisées en 
fonction de la demande des chercheurs. C’est à cela que va servir le script R 
« Tour_Neige_Nettoyage_Correction.Rmd ». Pour plus d’informations sur ce fichier, 
vous pouvez vous référer au fichier « to-be-read-first-
Tour_Neige_Nettoyage_Correction.txt » expliquant le code de script. 

Génération de fichiers de données brutes 

Données « gaz » 

Premièrement, un fichier « gas.csv » miroir du « data frame » « gas » a été généré. 
Il contient toutes les données « gaz » brutes, avec toutes les lignes et toutes les 
colonnes. Seul le nom des variables a été modifié automatiquement par R-Studio. Il a 
été généré dans le même répertoire que les fichiers de données brutes. Ce fichier 
contient 1 106 044 individus pour 21 variables. 

Vous pouvez observer ci-dessous un extrait du fichier « gas.csv » : 
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Tableau 5 : Extrait du fichier "gas.csv". 

 

Les chercheurs ont également demandé à ce qu’un fichier « gas2.csv » soit généré. 
Il contient les données brutes, c’est-à-dire tous les individus. Cependant, seules les 
variables d’intérêt sont présentes. Elles ont également été renommées (fonction 
« rename » du package « plyr ») de manière à ce que leur nom soit plus clair. De 
nouvelles variables ont également été créées. Le fichier « gas2.csv » contient donc 
les 10 variables suivantes : 

 Date_Local_Time : Elle a été créée à partir des variables contenant l’année, le 
mois, le jour, l’heure et la minute d’enregistrement (UTC+8). Cela s’est fait avec 
la fonction « paste » de R. Elle est sous la forme « AAAA-MM-JJ hh:mm:ss ». 
Elle a ensuite été convertie en format « date heure » sur R (fonction 
« as.POSIXct ») 

 Concentration_O3_ppb : Concentration en ozone (en parties par milliard) 

 Concentration_NOx_ppb : Concentration en oxydes d’azote (en parties par 
milliard) 

 Concentration_NO_ppb : Concentration en monoxyde d’azote (en parties par 
milliard) 

 Concentration_NO2_ppb : Concentration en dioxyde d’azote (en parties par 
milliard). Elle a été calculée par la différence entre la concentration en oxydes 
d’azote et la concentration en monoxyde d’azote. 

 ST_Valve : Numéro de l’orifice de la tour à neige dont la valve est ouverte (1 à 
6 pour la première tour à neige, et de 7 à 12 pour la deuxième) 

 MT_Valve : Numéro de l’orifice du mât météorologique dont la valve est ouverte 
(1 à 3) 

 Flag : Prend pour valeur 1 lorsque le système fonctionne en mode automatique, 
0 si les vannes sont contrôlées par l’utilisateur et 3 lorsque les trois orifices du 
mât météorologique sont ramenés au même niveau pour une inter 
comparaison : on va regarder si les 3 orifices enregistrent la même 
concentration. Si ce n’est pas le cas, cela veut dire qu’il y a un problème sur 
une ligne de prélèvement. 
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 3PV3 : Prend pour valeur 1 lorsque la concentration en oxydes d’azote est 
enregistrée par une tour à neige, et 0 lorsqu’elle est enregistrée par le mât 
météorologique. 

 3PV5 : Prend pour valeur 1 lorsque la concentration en ozone est enregistrée 
par une tour à neige, et 0 lorsqu’elle est enregistrée par le mât météorologique. 

Ci-dessous se trouve un extrait du fichier « gas2.csv » : 

Tableau 6 : Extrait du fichier "gas2.csv". 

 

 

Sur la demande de Joël Savarino, deux fichiers ont été ensuite générés : 

 Flag_0.csv : Il ne contient que les individus dont la variable « Flag » est égale 
à 0 (5883 observations). 

 Flag_3.csv : Il ne contient que les individus dont la variable « Flag » est égale 
à 3 (1134 observations). 

Ces deux fichiers contiennent les mêmes variables que le fichier « gas2.csv ». La 
variable « Flag » prenant cependant toujours la même valeur, elle a été supprimée. 

Les fichiers « gas.csv », « gas2.csv », « Flag_0.csv » et « Flag_3.csv » ont tous été 
générés dans le même répertoire contenant les données brutes. 

Données « températures » 

Premièrement, un fichier « TP.csv » miroir du « data frame » « TP » a été généré. 
Tout comme pour le fichier « gas.csv », il contient toutes les données « TP » brutes, 
avec toutes les lignes et toutes les colonnes. Seul le nom des variables a été modifié 
automatiquement par R-Studio. Il a été généré dans le même répertoire que les fichiers 
de données brutes « TP ». Ce fichier contient 1 106 056 individus pour 30 variables. 

Vous pouvez observer ci-dessous un extrait du fichier « TP.csv » : 
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Tableau 7 : Extrait du fichier "TP.csv". 

 

 

Tout comme pour les données « gaz », un fichier « TP2.csv » a ensuite été généré. 
Il contient donc les données brutes, c’est-à-dire tous les individus, mais seulement les 
variables d’intérêt. Ces variables ont été renommées (fonction « rename » du package 
« plyr ») de manière à ce que leur nom soit plus clair. Seulement une variable a été 
créée (« Date_Local_Time »). Vous pouvez visualiser un extrait du fichier « TP2.csv » 
ci-dessous : 

Tableau 8 : Extrait du fichier "TP2.csv". 

 

 

Les fichiers « TP.csv » et « TP2.csv » ont tous les deux générés dans le même 
répertoire contenant les données brutes. Le fichier « TP2.csv » sera le fichier définitif 
qui sera utilisé par les chercheurs. 

Données « météorologiques » 

Comme les données météorologiques importées n’avaient pas d’en-tête, les 
variables n’avaient pas de noms. Nous avons donc appliqué la fonction « names » de 
R sur le « data frame » « meteo » pour donner un nom à ces variables. Elles ont été 
nommées de la même manière qu’elles l’étaient dans les fichiers de données brutes 
(voir sous-partie « Données brutes de type « météorologiques » »). 

La fonction « na.omit » a permis de supprimer les données contenant des « NA » 
(à cause de commentaires ajoutés au milieu des fichiers de données). Le « data 
frame » « meteo » a ensuite été généré sous forme de fichier .csv (meteo.csv) dans le 
répertoire contenant les fichiers de données sous format .txt. Tout comme pour les 
données « gaz » et « températures », un « data frame » « meteo2 » ne contenant que 
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les variables d’intérêt a été créé. Nous sommes passés de « meteo » à « meteo2 » en 
supprimant 6 variables n’étant pas utiles pour notre travail. Le fichier « meteo2.csv » 
a ensuite été généré dans le même répertoire que le fichier « meteo.csv ». Ci-dessous 
se trouve un extrait du fichier « meteo2.csv » : 

Tableau 9 : Extrait du fichier "meteo2.csv". 

 

 

Le fichier « meteo2.csv » sera le fichier définitif qui sera utilisé par les chercheurs. 

Génération de fichiers de données nettoyées 

Fichier de données « gas3.csv » 

Pour nettoyer et organiser les données, un « data frame » « gas3 » a été créé à 
partir du « data frame » « gas2 ». 

La manière dont ont été nettoyées les données a été guidée par Joël Savarino. Il 
est difficile de savoir si une donnée est aberrante ou non : il suffit qu’il y ait un pic de 
concentration lié à des activités humaines (pollution…) pour que les données 
deviennent fausses. On pourrait donc se demander s’il ne faudrait pas supprimer les 
données dont les individus dépassent une certaine valeur en concentration. Le 
problème est, qu’après ce pic, les concentrations ne se stabilisent pas tout de suite. 
La concentration va en effet mettre un certain temps à diminuer pour retrouver des 
valeurs « naturelles ». On ne peut donc pas choisir une échelle de concentration pour 
lesquelles les données sont correctes : les valeurs en concentrations peuvent très bien 
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être « possibles » tout en étant faussées par une perturbation survenue avant. 
Aucun filtre sur les concentrations n’a donc été mis en place. 

Nicolas Caillon a d’abord demandé à ce qu’on ne garde que les valeurs dont le cycle 
des orifices est respecté. Après vérification, il est apparu que les individus dont la 
variable « Flag » était égale à 0 ou à 3 ne respectaient pas le cycle des orifices, mais 
restaient sur le même orifice. 

Tableau 10 : Extrait du fichier "gas3.csv" - Visualisation du cas "Flag = 3". 

 

 

Dans le tableau ci-dessus, nous pouvons voir que lorsque la variable « Flag » 
passe de 1 à 3, la variable « ST_Valve » reste sur le cinquième orifice. Ce 
phénomène était observable sur tous les individus où la variable « Flag » était égale 
à 0 ou à 3. Ces individus ont donc été supprimés par un simple filtre sur R. Cela fait 
donc 5883 + 1134 = 7017 individus supprimés. La variable « Flag » n’étant 
maintenant plus utile, elle a été supprimée. 

Les « Flag 0 et 3 » n’étaient cependant pas les seules raisons pour lesquelles le 
cycle pouvait ne pas être respecté. La création d’une variable « count » nous a 
permis de voir quels orifices ne respectaient pas le cycle. Elle est initialisée à 1 à 
chaque fois que l’on change d’orifice d’un individu sur l’autre, et augmente de 1 tant 
que l’on reste sur le même orifice. 

Pour nettoyer les données tout en allégeant le fichier, Joël Savarino n’a voulu 
conserver que les cinquièmes, sixièmes et septièmes valeurs du cycle d’un orifice, qu’il 
soit de 8 ou de 10 minutes. En effet, le dispositif n’était composé que d’un seul 
analyseur, les concentrations ont tendances à être faussés lors du passage d’un orifice 
à un autre. 

Les données dont la variable « count » était supérieure à 8 ont été supprimées dès 
le début à l’aide d’un simple filtre R. Il a ensuite fallu supprimer les individus ne 
respectant pas le cycle des orifices : Cela s’est fait avec une boucle « for » dans 
laquelle se trouvait plusieurs fonctions « if ». Après cela, les individus dont la variable 
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« count » était différente de 5, 6 ou 7 ont été supprimés. Nous pouvons illustrer cela 
comme ci-dessous : 

Tableau 11 : Suppression des individus dont le « count » n'est pas égal à 5, 6 ou 7. 

 

 

Après avoir appliqué ce filtre, le cycle de la variable « count » des individus devait 
être le suivant : « 5 6 7 5 6 7… 5 6 7 ». Ce n’était malheureusement pas toujours le 
cas. Parmi les 367 508 individus restants, la variable « count » était égale à 5 pour 
122 505 individus, à 6 pour 122 503 individus et à 7 pour 122 500 individus. Quelques 
anomalies rares qui faisaient que le « data frame » « gas3 » n’était pas parfaitement 
nettoyé étaient donc présentes. Elles ont tout d’abord été repérées manuellement. 4 
types d’anomalies ont été détectées et réparées (plusieurs « if » dans une boucle 
« for ») : 

 Il y avait parfois deux individus de suite où le « count » était égal à 5, ce qui 
n’est pas normal. Le premier des deux « count = 5 » n’était pas suivi d’un 
« count = 6 » dans chaque cas, un filtre a été créé de manière à supprimer le 
premier « count = 5 » lorsqu’il y en avait 2 de suite ; 

 Sur cinq individus de suite, il arrivait que la variable « count » fasse ceci : « 5 6 
7 6 7 ». Il manquait donc un « count = 5 » avant les deux derniers individus 
comportant pour « count » 6 puis 7. Le cycle n’étant pas complet, ces deux 
derniers individus ont été supprimés ; 
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 Sur cinq individus de suite également, la variable « count » pouvait faire ceci : 
« 5 6 5 6 7 ». Il manquait donc un « count = 7 » après les deux premiers 
individus comportant pour « count » 5 puis 6. Le cycle n’étant pas complet, ces 
deux premiers individus ont été supprimés ; 

 Quelques individus où la variable « MT_Valve » était égale à 0 ont été repérés, 
ce qui est bien évidemment impossible. Une ligne de code permettant de 
supprimer les individus où « ST_Valve » ou « MT_Valve » était égale à 0 a donc 
été ajoutée. 

 

Les données sont donc maintenant nettoyées. Il ne reste maintenant plus que 
367 491 individus. Joël Savarino a ensuite demandé à ce que les concentrations soient 
moyennées sur le « count = 6 ». Cela diviserait donc encore par 3 le nombre 
d’individus. Vous pouvez visualiser cela ci-dessous : 

 

Tableau 12 : Etape de transition de concentrations individuelles mesurées à des concentrations moyennes. 

 

 

Le « data frame » « gas3 » comporte maintenant 122 497 individus. Le mot « moy » 
a été ajouté à la fin du nom des variables « concentrations », pour bien préciser que 
ces valeurs sont des valeurs moyennes. La variable « count » n’étant plus utile, elle a 
été supprimée. 

 

Olivier Magand a ensuite proposé d’ajouter la variable contenant la position des 
orifices par rapport au sol dans le « data frame » « gas3 ». Pour cela, nous nous 
sommes servis du « data frame » « Altitude_Inlet ». 

Deux variables ont été ajoutées au « data frame » « gas3 » : 

 Une variable « Altitude_Inlet_ST » correspondant à la position de l’orifice 
actif sur une des deux tours à neige par rapport au sol lors de 
l’enregistrement de l’individu. 
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 Une variable « Altitude_Inlet_MT » correspondant à la position de l’orifice 
actif – mât météorologique - par rapport au sol lors de l’enregistrement de 
l’individu.  

Cela s’est fait à l’aide d’un algorithme contenant une boucle « while » dans laquelle 
se trouvaient plusieurs fonctions « if ». 

Le « data frame » « gas3 » a finalement été généré dans un répertoire ne contenant 
que des données nettoyées. Il contient 122 497 individus pour 11 variables. Pour 
pouvez en observer un extrait ci-dessous : 

Tableau 13 : Extrait du fichier "gas3.csv". 

 

Fichiers de données « par orifice » 

Ensuite, des fichiers contenant des données par orifice ont été générés. Il y en a 
donc 15 en tout (contenant 7 variables), un pour chaque orifice (les valeurs entre 
parenthèses correspondent au nombre d’individus contenus dans le fichier) : 

 Inlet1-ST1.csv (9 
139) 

 Inlet2-ST1.csv (9 
132) 

 Inlet3-ST1.csv (9 
128) 

 Inlet4-ST1.csv (9 
111) 

 Inlet5-ST1.csv (9 
107) 

 Inlet1-ST2.csv (9 
104) 

 Inlet2-ST2.csv (9 
097) 

 Inlet3-ST2.csv (9 
103) 

 Inlet4-ST2.csv (9 
104) 

 Inlet5-ST2.csv (9 
105) 

 Inlet1-MT.csv 
(17 054) 

 Inlet2-MT.csv 
(17 057) 

 Inlet3-MT.csv 
(17 060)

 Inlet6-ST1.csv (9 
102) 

 Inlet6-ST2.csv (9 
117)

Génération d’un fichier contenant les données d’un orifice d’une tour à neige 

Pour expliquer la manière dont ont été triées les données enregistrées par les deux 
tours à neige, nous allons nous baser sur l’exemple de la génération du fichier « Inlet1-
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ST1.csv », le fichier contenant les données du premier orifice de la première tour à 
neige. 

Il a tout d’abord fallu créer un sous « data frame » (Inlet1_ST1) de « gas3 » 
contenant seulement les données enregistrées par l’orifice 1 de la première tour à 
neige. Pour cela, la fonction « subset » de R a été utilisée. Cette fonction a permis de 
récupérer les données de « gas3 » où la variable « ST_Valve » était égale à 1, et 
lorsque les valeurs de « 3PV3 » et de « 3PV5 » n’étaient pas toutes les deux égales à 
0. En effet, si ces deux variables sont égales à 0, les concentrations en oxydes d’azote 
et en ozone sont toutes les deux enregistrées par le mât météorologique, et non par 
les tours à neige. Aucune donnée n’aurait donc lieu d’être dans le fichier 
« Inlet1_ST1.csv ». 

Les variables « ST_Valve » et « MT_Valve » n’étant plus utiles, elles ont par la 
suite été supprimées. La variable « Altitude_Inlet_MT » a également été supprimée : 
nous sommes en effet sur l’orifice d’une tour à neige, seule la variable 
« Altitude_Inlet_ST » a donc été conservée. Elle a ensuite été renommée en 
« Altitude_Inlet » pour que tous les fichiers de données aient les mêmes noms de 
variable. 

Un autre filtre a ensuite été appliqué : 

 Si la variable « 3PV3 » est égale à 0, cela veut dire que les concentrations 
en oxydes d’azote ont été enregistrées par le mât météorologique, et non 
par la tour à neige. Dans ce cas-là, nous devons supprimer (mettre en valeur 
manquante = « NA » sur R) les concentrations en oxydes d’azote, en 
monoxyde d’azote et en dioxyde d’azote (rappel : la concentration en oxydes 
d’azote est égale à celle en monoxyde d’azote plus celle en dioxyde d’azote) 

 Si la variable « 3PV5 » est égale à 0, cela veut dire que les concentrations 
en ozone ont été enregistrées par le mât météorologique, et non par la tour 
à neige. Dans ce cas-là, nous devons supprimer la concentration en ozone. 

 

Les variables « 3PV3 » et « 3PV5 » n’étant maintenant plus utiles, elles ont été 
supprimées. Il ne reste maintenant plus qu’à générer, dans le même répertoire que 
« gas3.csv », le fichier « Inlet1-ST1.csv » à l’aide de la fonction « write.csv2 » de R ! 

Il a ensuite fallu attribuer une température à chacun des individus de notre « data 
frame ». Les heures auxquelles ont été enregistrées les individus de notre « data 
frame » correspondent aux heures où les individus des données TP ont été 
enregistrés. Pour chacun des individus de notre « data frame », il existe donc une 
donnée « température ». Pour l’ajouter dans notre « data frame », la fonction 
« merge » de R a été utilisée. Elle permet d’assembler deux « data frames » par une 
variable commune, la variable « Date_Local_Time » dans notre cas. Nous l’avons 
donc appliqué aux « data frames » « Inlet1_ST1 » et « TP2 ». Cela a cependant posé 
problème : par le biais du changement d’heure, il apparaissait plusieurs fois des heures 
identiques dans la variable « Date_Local_Time ». Cela a donc créé quelques lignes 
en plus de mauvaises données supprimées grâce à un algorithme, une simple fonction 
« if » dans une boucle « for ». 
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C’est ainsi de cette façon qu’ont été générés les différents fichiers .csv par orifice, 
dans le même répertoire que « gas3.csv ». Ci-dessous se trouve un extrait du fichier 
« Inlet1_ST1.csv » : 

Tableau 14 : Extrait du fichier "Inlet1_ST1.csv". 

 

Génération d’un fichier contenant les données d’un orifice du mât météorologique 

Le code est presque de la même forme que pour les données enregistrées par les 
tours à neige. La seule différence est l’ajout des données de températures : Elles 
n’étaient en effet pas prises du « data frame » « TP2 », mais du « data frame » 
« meteo2 ». Le « data frame » « meteo2 » ne contenant qu’une donnée toutes les 10 
minutes, nous n’avons pas pu utiliser la fonction « merge » de R. Le même type 
d’algorithme que pour l’ajout des variables « Altitude_Inlet_ST » et 
« Altitude_Inlet_MT » dans le « data frame » « gas3 » a donc été utilisé pour ajouter 
les températures du « data frame » « meteo2 » dans les fichiers par orifice 
enregistrées par le mât météorologique. 

Fichiers de données « par mois » 

Les chercheurs ont ensuite demandé à ce que des fichiers .csv contenant les 
données par mois soient générés. Ils ont donc simplement été extraits du « data 
frame » « gas3 » grâce aux fonctions « subset » et « format.Date » de R. La fonction 
« write.csv2 » a ensuite permis de les générer dans le même répertoire que 
« gas3.csv ». 26 fichiers ont ainsi été générés (décembre 2015 à janvier 2018) : ils 
sont sous la forme « AAAA-MM » pour qu’ils soient affichés dans l’ordre chronologique 
dans le répertoire. Ci-dessous se trouve un extrait du fichier « 2016-01.csv » : 
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Tableau 15 : extrait du fichier "2016-01.csv". 

 

Fichiers de données interpolées 

Nicolas Caillon et Joël Savarino ont proposé la génération de fichiers de données 
interpolées (un fichier par orifice). Cela permettra d’avoir les données en 
concentration, altitude et température pour chacun des orifices à la même heure. Ces 
15 fichiers auront donc le mettre nombre d’individus et comporteront les mêmes 
variables que les fichiers par orifice avec données non interpolées. 

Tout d’abord, un « data frame » ne contenant qu’une variable a été généré. Il permet 
à l’utilisateur de choisir une séquence de temps pour laquelle il veut des données. 
Ainsi, il doit choisir 3 paramètres : 

 from : Une variable de type « Date heure » (« POSIXct » sur R). C’est la 
première heure pour laquelle l’utilisateur veut une donnée. Il est initialisé par 
défaut à « 2015-12-14 10:00:00 » ; 

 to : Une variable de type « Date heure » (« POSIXct » sur R). C’est la 
dernière heure pour laquelle l’utilisateur veut une donnée. Il est initialisé par 
défaut à « 2018-01-26 16:00:00 » ; 

 by : C’est le pas de l’interpolation (en secondes). Il est initialisé par défaut à 
7200 (2 heures). Les fichiers de données auront donc par défaut un individu 
toutes les 2 heures. 

Ensuite, un « data frame » « sequence » est généré à l’aide de la fonction « seq » 
de R. Vous pouvez en observer un extrait ci-dessous : 
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Tableau 16 : Extrait du "data frame" "sequence". 

 

Seulement, l’interpolation n’est pas toujours pertinente. En effet, on ne peut pas 
estimer une valeur située entre deux valeurs pour lesquelles l’intervalle de temps entre 
est trop élevé. Pour remédier à cela, une fonction « test.interp » a été créée. Nous 
allons l’utiliser pour nettoyer les données non pertinentes une fois que nous aurons 
généré les « data frames » de données interpolées. Cette fonction génère une variable 
de type « logique ». Cette variable va prendre pour valeur « TRUE » si l’interpolation 
sur un individu i est pertinente - Soit si deux valeurs de dates non interpolés 
suffisamment proches l'entourent, « FALSE » sinon. On mettre donc « NA » dans les 
variables des individus ayant pour valeur « FALSE » lors de l’utilisation de cette 
fonction. 

La variable Tmax (exprimée en secondes) permettra à l’utilisateur de choisir un 
temps maximal (à ne pas dépasser) afin que le processus d’interpolation reste 
pertinent. C'est à l'utilisateur de choisir. Cette variable est par défaut initialisée à 14400 
(= 4 heures). 

La fonction et ses explications se trouvent ci-dessous : 
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Figure 9 : Code de la fonction test.interp. 

Il est à noter que l’installation du package « lubridate » est requise pour faire tourner 
cette fonction, ainsi que tous les codes l’utilisant. Ce package contient notamment la 
fonction « interval » et le module « %WITHIN% » utilisés dans cette fonction. 

Une fois la fonction créée, il n’y a plus qu’à préparer le code pour générer les 15 
fichiers de données interpolées suivants (par défaut, les fichiers contiennent 9292 
individus chacun) : 

 Inlet1-ST1-
interp.csv 

 Inlet2-ST1-
interp.csv 

 Inlet3-ST1-
interp.csv 

 Inlet4-ST1-
interp.csv 

 Inlet5-ST1-
interp.csv 

 Inlet1-ST2-
interp.csv 

 Inlet2-ST2-
interp.csv 

 Inlet3-ST2-
interp.csv 

 Inlet4-ST2-
interp.csv 

 Inlet5-ST2-
interp.csv 

 Inlet1-MT-
interp.csv 

 Inlet2-MT-
interp.csv 

 Inlet3-MT-
interp.csv

 Inlet6-ST1-
interp.csv 

 Inlet6-ST2-
interp.csv
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Cette fois-ci, la même structure de code a été appliquée, que ce soit pour les 
orifices d’une tour à neige ou du mât météorologique. Nous allons prendre pour 
exemple la génération du fichier « Inlet1-ST1-interp.csv » (fichier contenant les 
données du premier orifice de la première tour à neige) pour expliquer notre code. 

Pour débuter l’interpolation, un « data frame » de données interpolées par variable 
« y » (concentration en ozone, oxydes d’azote, monoxyde d’azote, dioxyde d’azote et 
position de l’orifice par rapport au sol) va être créé à l’aide de la fonction « approx » 
de R. Pour les valeurs en concentration, nous allons procéder à une interpolation 
linéaire, et pour les valeurs de « position de l’orifice par rapport au sol », une 
interpolation constante. La variable « température de l’orifice » interviendra plus tard ! 
Ces 5 « data frames » vont ensuite être assemblés à l’aide de la fonction 
« cbind.data.frame » de R permettant de fusionner des variables contenant le même 
nombre d’individu en un seul « data frame ». 

La variable « température de l’orifice » a ensuite été ajoutée grâce au même 
algorithme que pour l’ajout des deux variables « Altitude_Inlet_ST » et 
« Altitude_Inlet_MT » dans le « data frame » « gas3 ». Il était en effet inutile 
d’interpoler la variable température, puisque nous pouvions avoir une valeur exacte à 
partir du « data frame » « TP2 » (contenant une donnée par minute) ou du « data 
frame » « meteo2 » (contenant une donnée par minute) si nous étions sur un orifice 
du mât météorologique. 

La fonction « test.interp » est ensuite intervenue. Elle a généré un vecteur logique 
de longueur 9 292 (nombre d’individus) contenant « TRUE » lorsque l’interpolation 
était pertinente, « FALSE » sinon. C’est ici que les 6 variables d’intérêt 
(Concentration_O3_ppb_moy, Concentration_NOx_ppb_moy, 
Concentration_NO_ppb_moy, Concentration_NO2_ppb_moy, Altitude_Inlet et 
Temp_Inlet) ont été supprimées (« NA ») lorsque la valeur de la fonction retournée 
pour un individu était égale à « FALSE » (utilisation de la fonction « ifelse » de R). 

Après le nettoyage de ces données, le fichier .csv a été généré (fonction 
« write.csv2 » de R). 

Vous pouvez observer un extrait du fichier « Inlet1-ST1-Interp.csv » ci-dessous : 

Tableau 17 : Extrait du fichier "Inlet1-ST1-interp.csv". 
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Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus, les valeurs des variables des 
individus dont l’interpolation était jugée non pertinente ont été supprimées. 

Génération de fichiers contenant toutes les données interpolées 

Pour générer des graphiques, il est plus facile d’avoir les données de tous les 
orifices dans un seul « data frame ». Pour cela, nous avons créé une liste contenant 
les données des 15 « data frames » interpolés par orifice (fonction « list » de R). Nous 
les avons ensuite assemblés en un « data frame » « gas4 » grâce aux fonctions 
« do.call » et « rbind » de R (voir sous-partie « Importation des données – Premier 
script R »). Ce « data frame » a ensuite été trié par date, grâce à la fonction « order » 
de R. Le fichier « gas4.csv » a ensuite été généré. Vous trouverez ci-dessous un 
extrait du fichier « gas4.csv » : 

Tableau 18 : Extrait du fichier "gas4.csv". 

 

 

A partie du « data frame » « gas4 », deux autres « data frames » ont été générés : 

 gas4_Neige : Il contient les individus dont la position de l’orifice par rapport 
au sol est négative (l’individu a été enregistré lorsque l’orifice était sous la 
neige) ; 

 gas4_Atmo : Il contient les individus dont la position de l’orifice par rapport 
au sol est positive (l’individu a été enregistré lorsque l’orifice était à l’air libre) 

Les fichiers « gas4_Neige.csv » et « gas4_Atmo.csv » ont ensuite été générés. 

Il est à noter que les fichiers par orifice interpolés et non interpolés, les fichiers de 
données mensuels, « gas3.csv », « gas4.csv », « gas4_Neige.csv », 
« gas4_Atmo.csv » ont tous été générés dans un même répertoire. 

IV. Visualisation des données 

Le troisième et dernier script R « Génération de graphiques.Rmd » va servir à 
générer différents types de graphiques selon la demande des chercheurs. Il est divisé 
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en deux parties : une première partie permettant de visualiser les concentrations 
enregistrées dans l’atmosphère, et une seconde partie permettant de visualiser les 
concentrations enregistrées dans le manteau neigeux. Pour plus d’informations sur la 
génération de ces graphiques, vous pouvez vous référer au fichier « to-be-read-first-
Génération de graphiques.txt » expliquant le code de ce script. 

 

1. Visualisation des concentrations dans l’atmosphère 

Dans cette première sous-partie, nous allons visualiser les concentrations 
enregistrées dans l’atmosphère. C’est ici que le « data frame » « gas4_Atmo » 
intervient : il ne contient que les concentrations enregistrées à l’air libre. C’est donc 
celui-ci que nous allons utiliser pour visualiser les données enregistrées à l’air libre. 

Les graphiques ont tous été générés de la même manière : Ce sont des nuages de 
points (fonction « plot » de R) représentant la concentration (en parties par milliard) en 
fonction du temps. Par défaut, le code R permettra de représenter les concentrations 
du 14 décembre 2015 au 27 janvier 2018, dates entre lesquelles nous possédons les 
données actuelles. L’utilisateur pourra cependant modifier ces dates s’il souhaite 
visualiser l’évolution de la concentration sur une année, ou même sur un mois. 

Concentration d’ozone (O3) 

Par défaut, seules les valeurs de concentrations comprises entre 10 et 40 ppb 
seront visualisées. L’utilisateur pourra modifier cette « échelle de pertinence » dans le 
code s’il le souhaite. Vous pouvez observer sur le nuage de point ci-dessous la 
concentration en ozone mesurée en fonction du temps : 
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Figure 10 : Concentration atmosphérique en ozone (Dôme C) 

La figure ci-dessous nous montre une certaine saisonnalité : une concentration qui 
a tendance à augmenter d’août à février. C’est un résultat globalement cohérent avec 
les mesures d’ozone faites en continue dans l’atmosphère au Dôme C. 

Concentration en oxydes d’azote (NOx) 

Par défaut, seules les valeurs de concentrations comprises entre 0 et 1.5 ppb seront 
visualisées. L’utilisateur pourra modifier cette « échelle de pertinence » dans le code 
s’il le souhaite. Vous pouvez observer sur le nuage de point ci-dessous la 
concentration en oxydes d’azote mesurée en fonction du temps : 
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Figure 11 : Concentration atmosphérique en oxydes d’azote (Dôme C) 

 

Nous observons une tendance à la hausse lors de l’été austral en Antarctique. Les 
oxydes d’azote sont en effet émis par les couches de neige de surface sous l’action 
des rayons UV, lorsqu’il fait jour en Antarctique. Des points aberrants restent 
cependant présents : des valeurs élevées ne devraient pas être présentes pendant 
l’hiver austral. Il faudrait donc procéder à un nettoyage des données. 

Concentration de monoxyde d’azote (NO) 

Par défaut, seules les valeurs de concentrations comprises entre 0 et 0.5 ppb seront 
visualisées. L’utilisateur pourra modifier cette « échelle de pertinence » dans le code 
s’il le souhaite. Vous pouvez observer sur le nuage de point ci-dessous la 
concentration en monoxyde d’azote mesurée en fonction du temps : 
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Figure 12 : Concentration atmosphérique en monoxyde d’azote (Dôme C). 

Tout comme pour les oxydes d’azote, la concentration en monoxyde d’azote 
augmente lors de l’été austral (rappel : NOX = NO + NO2) 

Concentration de dioxyde d’azote (NO2) 

Par défaut, seules les valeurs de concentrations comprises entre 0 et 0.5 ppb seront 
visualisées. L’utilisateur pourra modifier cette « échelle de pertinence » dans le code 
s’il le souhaite. Vous pouvez observer sur le nuage de point ci-dessous la 
concentration en dioxyde d’azote mesurée en fonction du temps : 
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Figure 13 : Concentration atmosphérique en dioxyde d’azote (Dôme C) 

La concentration en dioxyde d’azote suit logiquement la même tendance que celle 
en oxydes d’azote et en monoxyde d’azote : une augmentation lors de l’été austral. 

 

2. Visualisation des concentrations dans le manteau neigeux 

Dans cette seconde sous-partie, nous allons visualiser les concentrations 
enregistrées dans le manteau neigeux. Nous allons cette fois utiliser le « data frame » 
« gas4_Neige » ne contenant que les concentrations enregistrées dans le manteau 
neigeux. 

Les graphiques ont tous été générés de la même manière : Ce sont des graphiques 
obtenus par interpolation spatiale représentant la profondeur (en cm) en fonction du 
temps. Les couleurs représenteront la concentration de l’espèce chimique (parties par 
milliard). Par défaut, le code R permettra de représenter les concentrations du 14 
décembre 2015 au 27 janvier 2018, dates entre lesquelles nous possédons les 
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données actuelles. L’utilisateur pourra cependant modifier ces dates s’il souhaite 
visualiser l’évolution de la concentration sur une année, ou même sur un mois. 

Pour l’interpolation spatiale des données, une fonction R a été créée. Cette fonction 
retourne une matrice contenant les valeurs en concentration de l’espère chimique 
voulue. Les valeurs de la matrice seront placées en fonction du temps et de la 
profondeur. Par exemple, une valeur en concentration se situant tout en bas à gauche 
de la matrice aura pour coordonnées la date la plus ancienne ainsi que la profondeur 
minimale enregistrée. 

La fonction et ses explications se trouvent ci-dessous : 

 

Figure 14 : Code de la fonction interp2D. 

L’un des paramètres à retenir sera le paramètre de lissage « s ». En effet, il sera 
déterminant pour les chercheurs de bien le choisir. S’il est mal choisi, le graphique 
pourrait ne pas être pertinent du tout. Le paramètre a été initialisé par défaut et ce sera 
aux chercheurs de l’ajuster de manière à ce qu’il soit le plus pertinent possible. 

Les variables « gr.x » et « gr.y » correspondent au pas de l’interpolation. L’autre 
paramètre important sera le paramètre « by » de la variable « gr.y » (voir Script R/to-
be-read-first-Génération de graphiques.txt). Plus il sera élevé, moins le code mettra 
de temps à s’exécuter et plus le graphique sera pixélisé. Moins il sera élevé, plus le 
graphique sera de bonne qualité mais plus le code prendra de temps à s’exécuter. 

Il est à noter que tous les graphiques ont par défaut été générés avec les mêmes 
filtres de concentrations que pour les graphiques « atmosphères » (voir sous-partie 
précédente) 



43 
 

Concentration d’ozone (O3) 

Ci-dessous se trouve le graphique représentant la concentration en ozone dans le 
manteau neigeux : 

 

Figure 15 : Concentration en ozone dans le manteau neigeux (Dôme C). 

Ce graphique a été généré avec un paramètre de lissage égal à 0.1. Nous 
remarquons une certaine saisonnalité, mais le graphique n’est pas parfaitement 
interprétable par les chercheurs. Ce sera à eux de modifier le paramètre de lissage 
pour qu’il s’approche au mieux de la réalité ! 

Concentration en oxydes d’azote (NOx) 

Ci-dessous se trouve le graphique représentant la concentration en oxydes d’azote 
dans le manteau neigeux : 
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Figure 16 : Concentration en oxydes d’azote dans le manteau neigeux (Dôme C). 

Ce graphique a été généré avec un paramètre de lissage de 0.02. Nous remarquons 
cette fois-ci une certaine logique dans le graphique : une concentration en oxydes 
d’azote qui augmente pendant l’été austral. Les chercheurs pourront bien évidemment 
optimiser le paramètre de lissage pour que le graphique se rapproche au mieux de la 
réalité. 

Nous remarquons quand même des « paquets » de concentrations révélant la 
position des orifices. Il reste donc du travail à faire concernant cette interpolation 
spatiale. 

Concentration de monoxyde d’azote (NO) 

Ci-dessous se trouve le graphique représentant la concentration de monoxyde 
d’azote dans le manteau neigeux : 
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Figure 17 : Concentration en monoxyde d'azote dans le manteau neigeux (Dôme C). 

Ce graphique a été généré avec un paramètre de lissage de 0.03. Nous remarquons 
une concentration en monoxyde d’azote très faible. L’oxyde d’azote est composé 
majoritairement de dioxyde d’azote, et ne contient que très peu de monoxyde d’azote. 

Cependant, on remarque un manque de logique par rapport au graphique généré 
sur la Figure 12, page 41. Il y a donc un problème avec ce graphique, peut-être lié 
avec la fonction d’interpolation ou un mauvais paramètre de lissage choisi. 

Concentration de dioxyde d’azote (NO2) 

Ci-dessous se trouve le graphique représentant la concentration de dioxyde d’azote 
dans le manteau neigeux : 
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Figure 17 : Concentration en dioxyde d'azote dans le manteau neigeux (Dôme C). 

Ce graphique a été généré avec un paramètre de lissage de 0.03. Nous remarquons 
la même logique que pour l’oxyde d’azote, ce qui est normal puisque cette espèce est 
composée majoritairement de dioxyde d’azote. Le paramètre de lissage sera 
également à optimiser par les chercheurs. 

Nous remarquons les mêmes « paquets » de concentrations que pour le graphique 
représentant la concentration en oxydes d’azote.  
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Conclusion 

L’objectif principal de ce projet était de générer des scripts permettant de nettoyer 
et organiser de nombreux fichiers de données. Ces scripts auront permis de générer 
69 fichiers .csv de données atmosphériques et météorologiques utilisables par les 
chercheurs de l’IGE. Les données sont maintenant organisées et peuvent être traitées 
par différents logiciels. 

En ce qui concerne l’objectif secondaire (la génération de graphiques), les 
concentrations dans l’atmosphère ont pu être représentées correctement, même s’il 
reste quelques points aberrants. En ce qui concerne les concentrations dans le 
manteau neigeux, les chercheurs devront optimiser les paramètres graphiques de 
manière à ce qu’ils représentent au mieux la réalité. Les graphiques obtenus ne sont 
pour l’instant pas tous pertinents, même si une certaine logique en ressort. 

Le projet possède de grandes perspectives, notamment sur la partie « Visualisation 
des données ». En effet, une application dynamique R-Shiny permettrait à l’utilisateur 
de ne pas modifier les paramètres graphiques dans le code R, mais de les choisir 
directement sur une interface web. Cela serait pratique et plus rapide que de faire 
tourner le code pour générer un graphique. 

Bilan Personnel 

Ce stage fut très enrichissant pour moi. J’ai découvert le milieu professionnel dans 
un environnement très agréable, et je garderai un bon souvenir de cette première 
expérience. Il est en effet beaucoup plus facile de travailler dans un milieu où 
l’environnement nous est plaisant. Au cours de ce stage, j’ai pu mettre en avant 
certaines de mes qualités, tel que la rigueur ou le sens de l’organisation. 

J’ai fait de gros progrès sur R, et cela m’a permis de prendre confiance en mes 
capacités sur ce logiciel qui me paraissait au début compliqué. La logique de ce logiciel 
m’est maintenant beaucoup plus familière. J’ai également pu m’intéresser à un milieu 
sur lequel je n’avais que très peu de connaissances : le domaine de la science.  
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Annexes  
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1. Manuel du développeur 

Ce manuel a été réalisé en complément des fichiers .txt « to-be-read-first » (il en 
existe un par script R). 

Structure des scripts R 

Le code R est structuré en 3 scripts R-Markdown : 

 Un script « Tour_Neige_Importation_Regroupement.Rmd » permettant 
l’importation et la concaténation des données 

 Un script « Tour_Neige_Nettoyage_Correction.Rmd » permettant de 
d’organiser et de nettoyer des données, puis de les générer sous forme de 
fichiers .csv. 

 Un script « Génération de graphiques.Rmd » permettant de générer 
différentes figures sous format .pdf. 

 

Script « Tour_Neige_Importation_Regroupement.Rmd » 

Ce script permet d’importer les données (fonction read.csv) et de les concaténer 
(fonction « rbind »). Le script est divisé en 4 parties et regroupe les données brutes 
sous forme de « data frame » R. Ces 4 parties sont : 

 Importation et regroupement des données en concentrations (fichiers .txt 
« gas ») 

 Importation et regroupement des données températures (fichiers .txt TP) 

 Importation et regroupement des données météorologiques (fichiers .txt 
« meteo ») 

 Importation des données « position des orifices par rapport au sol » (fichier 
« Altitude_Inlet.csv ») 

 

Script « Tour_Neige_Nettoyage_Correction.Rmd » 

Ce script permet d’organiser et de nettoyer les données ainsi que de générer 
différents fichiers .csv (fonction « write.csv2 »). Il est à noter que toutes les dates des 
« data frames » seront sous format « POSIXct » (les variables « date-heure » ont été 
converties grâce à la fonction « as.POSIXct »). 

Lignes 0 à 89 : 

Organisation et génération de fichiers .csv de données brutes (contenant les 
données des fichiers .txt « gas »). 

Utilisation du package « plyr » pour sa fonction « rename » permettant de 
renommer le nom des variables d’un « data frame ». 
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Lignes 91 à 152 : 

Organisation et génération de fichiers .csv de données brutes (contenant les 
données des fichiers .txt « TP »). 

Tout comme pour les données « gaz », la fonction « rename » du package « plyr » 
a été utilisée pour renommer les variables. 

Lignes 154 à 172 : 

Organisation et génération de fichiers .csv de données brutes (contenant les 
données des fichiers .txt « meteo »). 

Lignes 178 à 273 : 

Nettoyage des données « gaz ». Les individus ne suivant pas le cycle des orifices 
ont été supprimés, et les concentrations d’un même cycle de 8 minutes moyennées. 

Tout comme pour les données « gaz » et « TP », la fonction « rename » du package 
« plyr » a été utilisée pour renommer les variables. 

Lignes 277 à 344 : 

Ajout des variables contenant la profondeur ou l’altitude des orifices par rapport au 
sol dans notre fichier de données nettoyées, et génération de ce même fichier de 
données nettoyées. 

Lignes 351 à 1202 : 

Génération d’un fichier .csv de données par orifice. La fonction « subset » de R est 
utilisée pour générer des sous « data frames ». 

 Avant la génération des fichiers, une variable « température de l’orifice » a été 
ajoutée à chacun de ces « data frames » (à partir des données « TP » et « meteo »). 

Lignes 1208 à 1490 : 

Génération d’un fichier .csv de données par mois. La fonction « subset » de R est 
utilisée pour générer des sous « data frames ». 

 La fonction « format.Date » permet d’extraire le mois ou l’année de la variable 
contenant la date et l’heure (format POSIXct) du « data frame » général. 

Lignes 1492 à 2551 : 

Génération d’un fichier .csv de données interpolées par orifice (fonction « approx »). 
Pour cela, une séquence de dates (fonction « seq ») peut être choisie par l’utilisateur 
(il peut choisir entre quand et quand et tous les combien de temps il veut une valeur). 
La différence de temps maximale acceptable entre deux individus pour interpoler peut 
également être choisie par l’utilisateur. 

Pour savoir si une interpolation entre deux valeurs est acceptable, une fonction 
« test.interp » a été créée et est expliquée ci-dessous : 
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La fonction nécessite le package « lubridate » pour être utilisée. Ce package permet 
de créer des intervalles (fonction « interval ») et de vérifier si une valeur se situe dans 
un intervalle ou non (module « %WITHIN% »). 

Une variable « température de l’orifice » a également été ajoutée à chacun de ces 
« data frames » (à partir des données « TP » et « meteo »). 

Lignes 2557 à 2587 

Assemblage des « data frames » par orifice interpolés en un seul « data frame ». 

Ce « data frame » a ensuite été divisé en 2, un « data frame » contenant les 
données où l’orifice est à l’air libre, et un « data frame » contenant les données où 
l’orifice est situé dans le manteau neigeux. 

Script « Génération de graphiques.Rmd » 

Ce script permet de générer des graphiques. Les paramètres des graphiques sont 
modifiables par l’utilisateur. Il est divisé en deux parties : une partie permettant de 
générer des graphiques de concentrations enregistrées dans l’atmosphère, et une 
partie permettant de générer des graphiques de concentrations enregistrées dans le 
manteau neigeux. 

L’utilisateur aura pour possibilité de générer les graphiques sous format .pdf 
(fonction « pdf »). 

Génération de graphiques de concentrations enregistrées dans l’atmosphère 

Utilisation de la fonction « plot » de R pour générer des nuages de points (« y ~ x ») 
de la concentration en fonction du temps. 
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Il y a une sous-partie par espèce chimique. Ces sous-parties sont elles-mêmes 
divisées en 3 parties correspondant à l’attribution des paramètres, le nettoyage des 
données et la génération du graphique. 

Génération de graphiques de concentrations enregistrées dans le manteau neigeux 

Elle se fait grâce à une fonction « interp2D » permettant de générer une matrice 
contenant des valeurs en concentration. Un graphique sera ensuite généré avec cette 
matrice, et aura en abscisse une variable temporelle, et en ordonnée la profondeur de 
l’orifice. La concentration sera elle, représentée par un code couleur. 

La fonction et ses explications se trouvent ci-dessous : 

 

Il y a une sous-partie par espèce chimique. Ces sous-parties sont elles-mêmes 
divisées en 3 parties correspondant à l’attribution des paramètres, le nettoyage des 
données et la génération du graphique.  
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2. Manuel de l’utilisateur 

Ce manuel a été réalisé en complément des fichiers .txt « to-be-read-first » (il en 
existe un par script R). 

Installation de R 

Le code R a été généré sous différents scripts R-Markdown, sous R-Studio. 

Avant d’installer R-Studio, vous devez impérativement installer R. Pour télécharger 
R, rendez-vous sur cette page. Téléchargez R selon le système d’exploitation sur 
lequel vous êtes, puis installez-le. 

Une fois R installé, vous pouvez télécharger R-Studio. Pour Windows, ça se passe 
ici. Pour les autres systèmes d’exploitation, vous devriez trouver votre bonheur ici. 

Utilisation de R-Studio 

R-Studio est présenté comme ceci : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Fenêtre de développement du code : Script R  

 2. Fenêtre environnement : C’est ici que se trouvent les données enregistrées, 

l’environnement de travail (workspace) 

 3. Console : Exécution des codes et affichage des erreurs 

 4. Autre : Packages, affichage des graphiques, aide pour les fonctions R…  

 

Si vous souhaitez avoir sur R-Studio les données enregistrées jusqu’au 26/01/2018 
par le dispositif « tour à neige », vous pouvez importer l’environnement de travail 
(workspace) « Tour_Neige_Workspace ». Cela permet d’enregistrer les « data 
frames » (tableaux de données) sur R-Studio sans avoir à ré exécuter tout le code. 

Pour importer les données sous forme de « data frames », rendez-vous sur la 
fenêtre 2 (environnement). Cliquez sur l’icône « dossier » : 

&1 

2 

3 

 

4 

 

https://cran.r-project.org/
http://www.01net.com/telecharger/windows/Programmation/base_de_donne/fiches/131618.html
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
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Sélectionnez ensuite le fichier « Tour_Neige_Workspace ». 

Le code R 

Pour générer des données et des graphiques, l’utilisateur devra modifier certaines 
parties du code.  Dans cette sous-partie, nous allons parler du code qui sera modifiable 
par l’utilisateur. 

Pour rappel, le code R est structuré en 3 scripts R-Markdown (pour plus 
d’informations sur ses scripts, vous pouvez vous référer aux fichiers « to-be-read-
first.txt » et au manuel du développeur) : 

 Un script « Tour_Neige_Importation_Regroupement.Rmd » permettant 
l’importation et la concaténation des données 

 Un script « Tour_Neige_Nettoyage_Correction.Rmd » permettant de 
d’organiser et de nettoyer des données, puis de les générer sous forme de 
fichiers .csv. 

 Un script « Génération de graphiques.Rmd » permettant de générer 
différentes figures sous format .pdf. 

Chemins menant à un répertoire 

Par défaut, tout ce qui est en rapport avec cette mission est généré dans un dossier 
donc le chemin est « E:/DODE Mathieu STID/Laboratoire IGE/Post 20-04-2018 ». 
Vous devrez modifier les chemins selon les répertoires dans lesquels vous voulez 
travailler ! 

Dans nos scripts R, 3 fonctions vont utiliser un chemin menant à un répertoire : 

 La fonction « setwd ». Elle permet de définir le répertoire dans lequel vous 
voulez travailler. Elle est utilisée dans le script 
« Tour_Neige_Importation_Regroupement » pour définir le répertoire dans 
lequel se trouvent les données brutes à importer. 

 

Sur la figure ci-dessus, les données des fichiers « gas » brutes se trouvent dans le 
répertoire « bup », qui se trouve lui-même dans le répertoire « Fichiers-brutes-ST-
DMC ». 

 La fonction « read.csv2 » (ou « read.csv » pour les fichiers Excel 
anglophones) permet de lire un fichier Excel, et de l’importer sous forme de 
« data frame » R. Elle est utilisée pour importer les données de 
« Altitude_Inlet.csv ». 
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Sur la figure ci-dessous, vous pouvez voir le chemin menant au fichier de données 
« Altitude_Inlet.csv ». 

 La fonction « write.csv2 » (ou write.csv pour les fichiers Excel anglophones) 
permet de générer un fichier .csv à partir d’un « data frame » R. Elle est 
utilisée à de nombreuses reprises dans le script 
« Tour_Neige_Nettoyage_Regroupement ». 

 

Sur la figure ci-dessus, vous pouvez observer le chemin menant au futur fichier de 
données créé,  « gas.csv ». 
 

 La fonction « pdf » permet de générer une figure dans un fichier .pdf. Elle est 
utilisée dans le script « Génération de graphiques ». 

 

Sur la figure ci-dessous, vous pouvez voir le chemin menant au futur fichier .pdf 
créé, « O3_Atmo.pdf ». Il est par défaut mis en commentaire « # », pour permettre que 
le graphique soit d’abord visualisé sur R-Studio avant d’être généré sous format .pdf. 
Si vous voulez générer le graphique sous format .pdf, il vous suffit d’enlever le « # ». 

Génération de données interpolées 

Pour générer des fichiers de données interpolées, l’utilisateur peut choisir la 
séquence de temps pour laquelle il veut des données. 

 

Vous pouvez modifier la date ainsi que l’heure présente dans le paramètre « from », 
qui correspond à « à partir de quelle date vous voulez des données ». 

Vous pouvez également modifier la date et l’heure présente dans le paramètre 
« to », qui correspond à « jusqu’à quelle date vous voulez des données ». 

Le paramètre « by » sera le pas de la séquence de temps (en secondes), c’est-à-
dire à « tous les combien de temps vous voulez des données ». Sur la figure ci-dessus, 
il est initialisé à 7200 secondes, c’est-à-dire à une valeur toutes les deux heures. 
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L’utilisateur peut choisir la valeur « Tmax », qui est la différence de temps maximale 
(en secondes) entre deux valeurs pour lesquelles il est acceptable d’interpoler. Cette 
valeur est initialisée à 14 000, c’est-à-dire à 4 heures : 

 

Génération de graphiques 

S’il y a un endroit où l’utilisateur devra beaucoup intervenir, c’est dans le script 
« Génération de graphiques » ! Il devra en effet choisir de nombreux paramètres 
graphiques. 

Ce script est divisé en deux parties : une partie permettant de générer des 
graphiques de concentrations enregistrées dans l’atmosphère, et une partie 
permettant de générer des graphiques de concentrations enregistrées dans le 
manteau neigeux. Ces parties sont-elles mêmes divisées en 4 parties, une par espèce 
chimique. Ces 4 parties sont divisées en sous-parties « Attribution des paramètres », 
« Nettoyage des données » et « Génération du graphique ». 

Concentrations enregistrées dans l’atmosphère 

Dans cette partie, seul les paramètres modifiables par l’utilisateur seront décrits. 
Pour rappel, cette partie permet de générer des nuages de points représentant la 
concentration d’une espèce chimique en fonction du temps. 

Partie « Attribution des paramètres » 

 

 Le paramètre « x_min » correspond à la date la plus ancienne qui sera 
affichée sur l’abscisse du graphique. Vous pouvez donc modifier la date en 
fonction de vos désirs, dans le premier paramètre de la fonction 
« as.POSIXct ». 

 Le paramètre « x_max » correspond à la date la plus récente qui sera 
affichée sur l’abscisse du graphique. Vous pouvez donc modifier la date en 
fonction de vos désirs, dans le premier paramètre de la fonction 
« as.POSIXct ». 
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Partie « Nettoyage des données » 

 

 Le paramètre « ymin » est la valeur minimum acceptable pour qu’une 
concentration soit considérée comme acceptable, et non aberrante. 

 Le paramètre « ymax » est la valeur minimum acceptable pour qu’une 
concentration soit considérée comme acceptable, et non aberrante. 

Partie « Génération du graphique » 

 

 En ce qui concerne la première ligne de code, voir la partie « Chemins 
menant à un répertoire ». 

 La fonction « plot » permet de générer le nuage de points. Vous pouvez 
modifier le type de points dans l’argument « pch », modifier le titre du 
graphique dans l’argument « main », et modifier les libellés des axes dans 
les arguments « xlab » et « ylab ». 

Concentrations enregistrées dans le manteau neigeux 

Dans cette partie, seul les paramètres modifiables par l’utilisateur seront décrits. 
Pour rappel, cette partie permet de générer des graphiques représentant la profondeur 
en fonction du temps. Un code couleur représentera différentes échelles de 
concentration d’une espèce chimique. 

Partie « Attribution des paramètres » 
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 Le paramètre « by » de la variable « gr.y » permet de gérer la qualité du 
graphique. Plus il est élevé, moins le code mettra de temps à tourner, mais 
plus le graphique sera pixélisé. 

 Le paramètre « s » est le paramètre de lissage (lissage gaussien) du 
graphique. C’est un paramètre important que le chercheur doit déterminer 
avec rigueur. 

Partie « Nettoyage des données » 

La structure du code est la même que pour la partie « Concentrations enregistrées 
dans l’atmosphère ». 

Partie « Génération du graphique » 

 

 En ce qui concerne la première ligne de code, voir la partie « Chemins 
menant à un répertoire ». 

 La variable « lim.classes » permet de définir des classes (pour la légende). 
Dans notre exemple, la légende se fera pour des valeurs de 10 à 40, et sera 
divisée en 10 classes. Les bornes des classes possèderont une décimale 
après la virgule au maximum. Attention, il doit toujours y avoir une classe de 
plus que de couleurs pour le graphique. 

 La variable « graphe.lim.x » permet de définir 2 bornes formant un intervalle 
de temps pour lequel vous voulez afficher votre graphique. 

 La fonction « image » permet d’afficher le graphique. Le libellé des axes peut 
être modifié grâce aux paramètres « xlab » et « ylab ». 

 La fonction « title » permet de modifier le titre du graphique. 

 La fonction « legend » permet d’afficher la légende du graphique. Attention, 
la borne inférieure moins la borne supérieure de l’intervalle doit toujours être 
égale au nombre de couleurs du graphique moins 1.  
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3. Fichiers « to-be-read-first » 

to-be-read-first-Tour_Neige_Importation_Regroupement.txt 

Le fichier Tour_Neige_Importation_Regroupement.Rmd permet d'importer toutes les 
données brutes. 

 

### Importation de toutes les données gaz 

 

Pour que l'importation puisse se faire, vous devez définir le répertoire dans lequel se trouve 
vos données. 

 

Vous devez donc remplacer le chemin du répertoire dans la fonction R "setwd". 

 

La ligne de code doit être sous cette forme : setwd("E:/DODE Mathieu STID/Laboratoire 
IGE/Post 20-04-2018/Fichiers-brutes-ST-DMC/bup") 

 

La fonction list.files(pattern=".txt$") permet de définir le type de fichier devant être importé 
sur R-Studio (ici, .txt) 

 

La ligne de code list.filenames.gas <- list.files(pattern=".txt") permet de mettre dans une 
variable la liste contenant le nom des fichiers qui vont être importés. 

 

La ligne de code list.data.gas<-list() permet de créer une liste vide qui va contenir les 
données des différents fichiers. 

 

La boucle for permet de répéter l'action autant de fois qu'il y a de fichiers de données dans 
votre répertoire. La ligne de code list.data.gas[[i]]<-
read.csv(list.filenames.gas[i],row.names=NULL) permet de remplir la liste vide créée 
précédemment. Elle contient les données de tous les fichiers bruts. 

 

Remarque : Attention, vos fichiers de données bruts doivent être dans l'ordre chronologique 
dans leur répertoire de base ! 

 

La ligne gas<-do.call('rbind', list.data.gas) permet tout simplement de créer un data.frame, 
c'est-à-dire un tableau (semblable à un tableur) répertoriant toutes vos données brutes. 

 

### Importation de toutes les données "TP" 
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Même principe que pour les données gaz ! 

 

### Importation de toutes les données "météos" 

 

Même principe que pour les données gaz ! Enlevez cependant TOUTES les en-têtes dans 
vos données à importer avant de lancer ce code. 

 

### Importation des données "Altitude des inlets" 

 

Le morceau de code permet d'importer le fichier .csv contenant les données relatives aux 
profondeurs des différents Inlet. 

Ce fichier va être importé dans le data.frame Altitude_Inlet 

to-be-read-first-Tour_Neige_Nettoyage_Correction.txt 

Le fichier Tour_Neige_Nettoyage_Correction.Rmd permet de nettoyer les données ainsi 
que de générer différents fichiers .csv. Il fait suite au fichier 
Tour_Neige_Importation_Regroupement pour lequel il existe également un fichier to-be-read-
first (à lire avant de lire celui-ci !) 

 

Ce fichier est divisé en différentes parties différenciées par des ###. Ces parties sont parfois 
divisées en sous-parties par des ##. Ces sous-parties peuvent être divisées par des sous-
sous-parties différenciées par des #. 

 

### Exportation du fichier de données brutes "gas" dans un fichier .csv 

 

La ligne de code permet de créer le fichier gas.csv dans le répertoire de votre choix (Par 
exemple, dans le répertoire "E:/DODE Mathieu STID/Laboratoire IGE/Post 20-04-
2018/Fichiers-brutes-ST-DMC/bup"). 

Ici, il a été généré dans le répertoire "bup" contenant les données brutes. 

La fonction write.csv2 est utilisée pour la version française de Excel. Si vous êtes sur une 
version anglophone de Excel, il faut utiliser la fonction "write.csv". 

 

### Création d'un fichier de données brutes (gas2) ne contenant que les variables d'intérêt 

 

Le premier morceau ("Chunk") de code de cette partie permet de créer une copie du 
data.frame gas (gas2). 
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Les variables Date et Heure ont été générées pour permettre la création d'une variable 
Temps (sous la forme 01/01/2000 00:00). Attention, cette variable Temps sera renommée en 
Date_Local_Time plus bas dans le script ! 

La variable NO2 n'étant pas présente dans le fichier de données brutes, elle a été créée à 
partir de la différence entre les concentrations en NOx et en NO. 

 

Le second morceau de code de cette partie permet de supprimer toutes les variables qui 
ne sont pas "d'intérêt". 

 

Le troisième morceau de code de cette partie permet simplement de modifier l'ordre des 
variables du data.frame. 

 

Le quatrième morceau de code de cette partie permet de changer le type de la variable 
"Temps" et de la mettre en format "Date". Sur R, elle sera sous la forme "2000-01-01 00:00:00". 

 

## Renommage des variables 

 

Le premier morceau de code de cette sous-partie permet d'installer le package "plyr". Il 
permet de renommer les variables d'un data.frame. 

 

Le second morceau de code de cette sous-partie permet de renommer les variables de 
manière à ce que leur nom soit plus clair. (C'est ici que la variable Temps est renommée en 
variable Date_Local_Time !) 

 

## Exportation du fichier de données brutes "gas2" 

 

Le premier morceau de code de cette sous-partie permet de générer un fichier gas2.csv. Il 
contient toutes les lignes de données (individus), mais ne contient seulement que les colonnes 
(variables) d'intérêt (Date_Local_Time, Concentration_O3_ppb, Concentration_NOx_ppb, 
Concentration_NO_ppb, Concentration_NO2_ppb, ST_Valve, MT_Valve, Flag, 3PV3 et 
3PV5) 

Il sera généré dans le répertoire "bup" contenant les données brutes. 

 

Le second morceau de code permet de créer un data.frame Flag_0 ne contenant que les 
individus où la variable Flag est égale à 0. 
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Le troisième morceau de code permet de créer un data.frame Flag_3 ne contenant que les 
individus où la variable Flag est égale à 3. 

 

Le quatrième morceau de code permet de générer le data.frame Flag_0 sous format .csv. 
Ici, le fichier a été généré dans le répertoire "bup" contenant les données brutes.  

 

Le cinquième morceau de code permet de générer le data.frame Flag_3 sous format .csv. 
Ici, le fichier a été généré dans le répertoire "bup" contenant les données brutes.  

 

### Traitement des données "météorologiques" 

 

Dans cette partie, les données météorologiques seront organisées. 

 

## Données "TP" 

 

Elles contiennent les températures de chaque inlets en fonction du temps. 

 

# Création d'un fichier .csv contenant les données TP brutes 

 

Génération du fichier "TP.csv" contenant les données brutes (toutes les lignes et toutes les 
colonnes) 

 

# Création d'un data frame TP2 ne contenant que les variables d'intérêt 

 

Ce data frame contient toutes les lignes mais ne contient que les variables d'intérêt. 

 

Le premier morceau de code de cette partie permet de créer une copie du data.frame TP 
(TP2). 

Les variables Date et Heure ont été générées pour permettre la création d'une variable 
Temps (sous la forme 01/01/2000 00:00). Attention, cette variable Temps sera renommée en 
Date_Local_Time plus bas dans le script ! 

 

Le second morceau de code de cette partie permet de supprimer toutes les variables qui 
ne sont pas "d'intérêt". 
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Le troisième morceau de code sert à ordonner les variables du data frame TP2. 

 

Le quatrième morceau de code permet de convertir la date en format "date". 

 

# Renommage des variables 

 

On renomme les variables de manières à ce que leur nom soit plus clair. On utilise le 
package "plyr" normalement déjà installé. 

 

# Génération du fichier TP2.csv 

 

Génération du fichier TP2.csv contenant les variables d'intérêt. 

 

## Données "météos" 

 

- Premier morceau de code : 

 

La fonction "names" permet de renommer les variables. 

 

La ligne de code "meteo <- na.omit(meteo)" permet de supprimer les lignes de données 
contenant des NA (valeurs manquantes). Ces NA sont dûs à des lignes de commentaires 
ajoutées au milieu des fichiers de données. 

 

- Second morceau de code : 

 

La fonction write.csv2 permet de générer le data frame "meteo" sous format .csv. 

 

- Troisième morceau de code : 

 

La fonction "subset" permet de créer un "sous data frame" "meteo2" contenant les données 
brutes en ne gardant seulement les variables d'intérêt. 
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- Quatrième morceau de code : 

 

La fonction write.csv2 permet de générer le data frame "meteo2" sous format .csv. 

 

### Le fichier gas3 va servir à créer des fichiers de données nettoyées 

 

## Nettoyage des données 

 

Le premier morceau de code de cette sous-partie permet de créer le data.frame gas3, à 
partir du data.frame gas2. 

 

Le second morceau de code permet de créer la variable count dans le data.frame gas3. 
Elle sert à compter le cycle de "ST_Valve" . Elle augmente de 1 lorsque "ST_Valve" de la ligne 
i+1 reste égal à "ST_Valve" de la ligne i. Lorsque "ST_Valve" de la ligne i+1 n'est pas égal à 
"ST_Valve" de la ligne i, elle est réinitialisée à 1. Cette variable va permettre de nettoyer les 
données ne respectant pas le cycle des inlets. 

Remarque : Cette ligne de code peut mettre du temps à être lancée (1 heure peut-être...). 
Faites autre chose pendant que vous l'exécutez ! 

 

Le troisième morceau de code permet de supprimer les individus dont la variable Flag est 
égale à 0 ou à 3. Ce sont les individus pour lesquels la variable Flag était égale à 0 ou à 3. 
Cela est généralement dû à une anomalie dans le fonctionnement des tours à neige. 

La deuxième ligne de ce morceau de code permet de supprimer les individus dont le count 
est supérieur à 8, c'est à dire les individus pour lequel le cycle d'un Inlet dépasse 8. 

La troisième ligne de ce morceau de code permet de supprimer la variable "Flag", devenu 
désormais inutile. 

 

Le quatrième morceau de code permet de supprimer les individus dont le cycle des Inlet 
n'est pas respecté. C'est ici que l'on se sert de la variable count. 

Si "ST_Valve" de la ligne i n'est pas égale à "ST_Valve" de la ligne i-1, alors on va regarder 
la variable count. Si le count de la ligne i-1 est égal à 1, cela veut dire que le cycle précédent 
n'est qu'allé jusqu'à 1 (au lieu de 8). On le supprime donc, d'où la suppression de la ligne i-1. 
Et ainsi de suite... 

Il est possible que vous obteniez un message d'erreur après l'exécution de ce code. Cela 
ne gêne en rien ! 
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Le cinquième morceau de code permet de supprimer les individus dont le count n'est pas 
situé entre 5 et 7. Pour des raisons de pertinence des valeurs, nous n'allons en effet garder 
que ces valeurs. 

 

Le sixième morceau de code permet de supprimer les anomalies rares n'ayant pas pu être 
nettoyées lors nettoyage effectué dans le quatrième morceau de code de cette sous-partie. 

 

Le septième morceau de code permet de faire la moyenne des individus dont le count est 
égal à 5, 6 et à 7. Cette moyenne a été effectuée sur les individus dont le count était égal à 6. 

Les variables "Concentrations" ont ensuite été renommées de manière à ce que l'on sache 
que leurs valeurs sont moyennées. 

L'exécution de ce morceau de code peut prendre un certain temps ! 

 

Le huitième morceau de code permet de supprimer les individus dont le count est égal à 5 
ou à 7 

 

## Création d'une variable altitude de l'Inlet 

 

Le premier morceau de code de cette partie permet de changer le type de la variable 
"Date_Local_Time" et de la mettre en format "Date". Sur R, elle sera sous la forme "2000-01-
01 00:00:00". 

 

Le second morceau de code permet de créer les variables Altitude_Inlet_ST et 
Altitude_Inlet_MT et de leur attribuer des valeurs à partir du data.frame Altitude_Inlet. 

La boucle While permet de parcourir les lignes du data.frame gas3. A l'intérieur, on y 
retrouve une boucle if. Si la date correspondant à l'individu i de gas3 ne dépasse pas celle de 
l'individu j+1 de Altitude_Inlet, nous attribuons l'altitude de l'Inlet (en fonction de la valeur de 
ST_Valve, bien évidemment) de la j-ème ligne à la i-ème ligne de gas3. i augmentera de 1 
pour que R traite une nouvelle ligne à la prochaine itération. 

Si la date correspondant à l'individu i de gas3 dépasse celle de l'individu j+1 de 
Altitude_Inlet, alors on ne va pas entrer dans la boucle if, donc aucune valeur ne sera attribuée 
à Altitude_Inlet_ST et à Altitude_Inlet_MT. Nous devons donc faire augmenter j de 1. 

Dans la boucle "if", on a également mis la condition 
"is.na(Altitude_Inlet$Date_Local_Time[j+1])==TRUE". Si la ligne "j+1" du data.frame 
"Altitude_Inlet" n'existe pas, c'est que l'on est arrivé au bout du data.frame. Pour éviter que le 
code génère une erreur, on va dire à R que si la ligne j+1 n'existe pas, on va également 
attribuer les valeurs "altitudes" de la ligne j, à savoir la dernière ligne du data frame 
"Altitude_Inlet" 

L'exécution de ce code peut prendre quelques minutes. 
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Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problèmes lors de l'exécution du code, il vaudrait mieux 
qu'il n'y ait pas de données manquantes dans le data frame "Altitude_Inlet". 

 

Le troisième morceau de code permet de générer gas3.csv. 

 

## Génération des fichiers nettoyés par Inlet 

 

Dans cette sous-partie, des fichiers .csv contenant des données par Inlet seront générés. 

 

Ils sont de type Inlet1-ST1.csv. 

Si nous prenons l'exemple de ce fichier (Inlet1-ST1.csv) : il contient les données du premier 
Inlet (D'où le 1 de "Inlet1") de la première tour à neige ("ST1"). Il existe 6 Inlets pour chacune 
des 2 tours à neige. 

Il existe également une tour météo (MET Tower/mât météorologique) comprenant 3 Inlet. 
Le fichier généré sera par exemple sous cette forme : Inlet1-MT.csv. 

Ces fichiers contiennent les données nettoyées du fichier gas3 avec les variables 
Date_Local_Time, Concentration_O3_ppb_moy, Concentration_NOx_ppb_moy, 
Concentration_NO_ppb_moy, Concentration_NO2_ppb_moy, Altitude_Inlet et Temp_Inlet 

Ainsi, 15 fichiers vont être générés : 

Inlet1-ST1 

Inlet2-ST1 

Inlet3-ST1 

Inlet4-ST1 

Inlet5-ST1 

Inlet6-ST1 

Inlet1-ST2 

Inlet2-ST2 

Inlet3-ST2 

Inlet4-ST2 

Inlet5-ST2 

Inlet6-ST2 

Inlet1-MT 

Inlet2-MT 

Inlet3-MT 



67 
 

 

- Si nous restons sur l'exemple de Inlet1_ST1... : 

 

Le premier morceau de code partie de créer un sous data frame ne comportant que les 
données enregistrées par l'inlet1 de la ST1. 

 

Le second morceau de code permet de supprimer les variables ST_Valve, MT_Valve et 
Altitude_Inlet_MT (Altitude_Inlet_ST serait supprimée si nous étions sur un inlet de la Meteo 
Tower) car elles ne sont plus utiles. 

 

Le troisième morceau de code permet la suppression des valeurs de concentration d'O3 
enregistrées par la Meteo Tower. 

 

Le quatrième morceau de code permet de supprimer les variables 3PV3 et 3PV5 
maintenant inutiles. 

 

Le cinquième morceau de code permet d'ajouter les variables températures des inlets du 
data frame TP2. Le code ajoutant la température de tous les inlets, on va ensuite supprimer 
les températures des autres inlets (dans notre exemple, on va supprimer la température de 
tous les inlets sauf celle de Inlet1_ST1) 

On va ensuite renommer la variable "Altitude_Inlet_ST" en "Altitude_Inlet_MT" et la variable 
"Temp_Inlet1_ST1" en "Temp_Inlet" 

 

Le sixième morceau de code permet de supprimer les lignes "doublons" dues au 
changement d'heure. Le code devrait générer une erreur mais ce n'est pas gênant. 

 

Le septième morceau de code permet de générer le fichier Inlet1_ST1.csv. 

 

- Si nous prenons l'exemple d'un inlet de la Meteo Tower (comme Inlet1_MT) ... : 

 

Pour les quatres premiers morceaux de code : Même principe que pour un inlet d'une tour 
à neige. 

 

Le cinquième morceau de code permet d'ajouter la température de l'inlet. Nous allons 
prendre la température de l'atmosphère pour les 3 inlets de la tour météo. Cette température 
se trouve dans le data frame "TP2". Elle va être ajoutée exactement de la même façon que la 
variable "Altitude_Inlet". 
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Vous pouvez vous référer à la partie "## Création d'une variable altitude de l'Inlet" (un peu 
plus haut dans le to-be-read-first) pour en comprendre le fonctionnement. 

On va ensuite renommer "Altitude_Inlet_MT" en "Altitude_Inlet" et "Temp_Inlet1_MT" en 
"Temp_Inlet" 

 

Le sixième morceau de code : Même principe que le septième morceau de code d'un inlet 
d'une tour à neige 

 

## Génération des fichiers nettoyés par mois 

 

Dans cette sous-partie, des fichiers vont être générés à partir du data.frame gas3. Ils 
contiendront des données par mois. 

Vous pouvez bien évidemment ajouter des données sur de nouveaux mois. Prenons 
l'exemple de janvier 2018 : dans ce code, vous pouvez remplacer les informations que vous 
voulez pour obtenir les données du mois de votre choix : 

 

# Janvier2018 *A REMPLACER* 

 

```{r} 

# Création du data.frame Janvier2018 *A REMPLACER*  

Janvier2018 *A REMPLACER* <- subset(gas3, (format.Date(gas3$Date_Local_Time, 
"%m")=="01" *A REMPLACER* & format.Date(gas3$Date_Local_Time, "%Y")=="2018" *A 
REMPLACER* )) 

``` 

 

```{r} 

write.csv2(Janvier2018 *A REMPLACER* ,"E:/DODE Mathieu STID/Laboratoire IGE/Post 
20-04-2018/Fichiers-corrigés-ST-DMC/2018-01 *A REMPLACER* 
.csv",sep=",",dec=".",row.names=FALSE,na="") # Création d'un fichier .csv contenant les 
données enregistrées en janvier 2018 *A REMPLACER* 

``` 

 

Les informations à remplacer sont suivies de " *A REMPLACER* " 

 

### Génération de données interpolées 
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Dans cette partie seront générées des données interpolées par Inlet. Elles seront générées 
à partir des data.frame de type "Inlet1-ST1". 

 

## Construction d'une séquence de temps 

 

Pour construire une séquence de temps pour laquelle vous voulez des valeurs interpolées, 
3 variables ont été générées : 

La variable "from" : Elle correspond à la date de début de l'interpolation (sous forme "AAAA-
MM-JJ hh:mm:ss") 

La variable "to" : Elle correspond à là date de fin de l'interpolation (sous forme "AAAA-MM-
JJ hh:mm:ss") 

La variable "by" : Elle correspond au pas de l'interpolation (en secondes). La variable a été 
par défaut initialisée à 7200 secondes (2 heures) 

 

Vous pouvez modifier le code des variables from, to et by pour changer les paramètres de 
votre séquence. 

 

Le data.frame séquence est un data.frame ne comprenant qu'une seule variable, la variable 
Date_Local_Time. Elle correspond à la séquence créée à partir des variables "from", "to" et 
"by". Ne modifiez pas cette ligne de code ! Si vous voulez changer les paramètres de votre 
séquence, modifiez-les dans les variables "from", "to" et "by". 

 

## Génération d'une fonction permettant de nettoyer les données interpolées 

 

Le premier morceau de code permet d'installer le package "lubridate". 

 

Le second morceau de code permet de dire à R que nous allons utiliser le package 
lubridate. 

 

Le troisième morceau de code permet de créer une fonction "test.interp" pour nettoyer les 
data frames par inlet interpolés. 

Elle retourne une variable de type "logique" : TRUE si la valeur du fichier interpolé est 
pertinente (si deux valeurs de dates non interpolés suffisamment proches l'entourent), FALSE 
sinon. 

 

Le quatrième morceau de code permet de donner une valeur à la variable Tmax (en 
secondes). C'est à l'utilisateur de choisir ! 
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Elle est par défaut initialisée à 14400 (= 4 heures). 

 

## Génération de fichiers interpolés par Inlet 

 

Cette sous-partie va servir à générer les fichiers .csv interpolés par Inlet. Cela va se faire à 
partir de la séquence générée dans la sous-partie précédente ! 

 

15 fichiers vont être générés : 

 

Inlet1-ST1-interp 

Inlet2-ST1-interp 

Inlet3-ST1-interp 

Inlet4-ST1-interp 

Inlet5-ST1-interp 

Inlet6-ST1-interp 

Inlet1-ST2-interp 

Inlet2-ST2-interp 

Inlet3-ST2-interp 

Inlet4-ST2-interp 

Inlet5-ST2-interp 

Inlet6-ST2-interp 

Inlet1-MT-interp 

Inlet2-MT-interp 

Inlet3-MT-interp 

 

Prenons l'exemple de la partie "Inlet1-ST1" permettant de générer le fichier "Inlet1-ST1-
interp.csv" 

 

Le premier morceau de code permet de créer un data frame de données interpolés. 

Pour cela, 5 data frames intermédiaires (de même longueur) vont tout d'abord être créés 
(un par variable "y"). Ils contiennent tous une variable une variable "y" 
(Concentration_O3_ppb_moy, Concentration_NOx_ppb_moy, Concentration_NO_ppb_moy, 
Concentration_NO2_ppb_moy et Altitude_Inlet. 
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Le data frame contenant les données interpolées de Concentration_O3_ppb_moy contient 
également la variable "Date_Local_Time" 

Cela va se faire à partir de la fonction "approx" qui permet d'interpoler des valeurs. Elle est 
de "method" "linear" (interpolation linéaire) pour les variables "Concentrations" et de "method" 
"const" (interpolation de type "city scape") pour la variable "Altitude". 

La fonction "cbind.data.frame" permet d'assembler les 5 data frames. 

La fonction "remove" va ensuite supprimer les 5 data frames intermédiaires. 

 

Le second morceau de code permet d'ajouter une variable "température de l'inlet" dans les 
data frames interpolés. 

Le principe du code est le même que pour l'ajout de la variable "altitude de l'inlet". Vous 
pouvez vous référer à la partie "## Création d'une variable altitude de l'Inlet" (un peu plus haut 
dans le to-be-read-first) pour en comprendre le fonctionnement. 

 

Le troisième morceau de code va servir à nettoyer les données interpolées, comme 
expliqué dans la sous-partie précédente "## Génération d'une fonction permettant de nettoyer 
les données interpolées" 

On va se servir de la fonction ifelse : Si la condition n'est pas remplie (test==FALSE) sur un 
individu, toutes les variables de l'individu (sauf Date_Local_Time) vont prendre pour valeurs 
NA. Sinon, elles garderont leur valeur. 

 

## Assemblage des données interpolés 

 

# Génération du fichier gas4.csv 

 

Cette sous-sous-partie va permettre la génération du data frame gas4. Il contient les 
données interpolées de tous les inlets assemblés. 

 

- Premier morceau de code : 

 

La première ligne de code permet de créer une liste contenant les 15 data frames de 
données interpolées. 

La seconde ligne de code permet d'assembler ces 15 data frames. 

La troisième ligne de code permet de trier le data frame par date. 

 

- Seconde morceau de code : 
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Génération du fichier gas4.csv. 

 

# Génération du fichier gas4_Atmo.csv 

 

Le premier morceau de code sert à créer un sous data frame de gas4 "gas4_Atmo" ne 
contenant que les individus où les valeurs de Altitude_Inlet sont supérieures ou égales à 0, ou 
égales à NA. 

 

Le second morceau de code permet de générer le fichier gas4_Atmo.csv. 

 

# Génération du fichier gas4_Neige.csv 

 

Le premier morceau de code sert à créer un sous data frame de gas4 "gas4_Neige" ne 
contenant que les individus où les valeurs de Altitude_Inlet sont inférieures à 0, ou égales à 
NA. 

 

Le second morceau de code permet de générer le fichier gas4_Neige.csv. 

to-be-read-first-Génération de graphiques.txt 

Le fichier Génération de graphiques.Rmd permet de générer différents graphiques. Il fait 
suite au fichier Tour_Neige_Nettoyage_Correction pour lequel il existe également un fichier 
to-be-read-first (à lire avant de lire celui-ci !) 

 

Tout d'abord, il faut savoir que les graphiques ont la possibilité d'être générés en .pdf. 

Enlevez simplement le premier "#" devant les lignes de codes comme celles-ci "# 
pdf("E:/DODE Mathieu STID/Laboratoire IGE/Post 20-04-2018/Graphiques/gas4.pdf") # 
Répertoire où le graphique doit être généré" et générez le graphique en pdf dans le répertoire 
de votre choix. 

Si vous ne l'enlevez pas, le graphique sera généré sur R. 

ATTENTION : Si vous générez un graphique du même nom qu'un graphique déjà généré 
("gas4.pdf" dans notre exemple), il sera écrasé. 

 

### Génération de graphiques "Atmosphère" 

 

Cette partie va permettre de générer des graphiques pour les concentrations enregistrées 
au dessus de la surface de la neige pour chacune des 4 espèces chimiques (= 4 sous-parties) 
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## Concentration O3 

 

Nous allons nous baser sur l'exemple de la sous-partie "Concentration O3". Les codes sont 
de la même structures pour les 3 autres sous-parties correspondant aux 3 autres espèces 
chimiques. 

 

# Attribution des paramètres 

 

Cette partie est modifiable par l'utilisateur. 

 

x_min : valeur minimale de x (abcisses). Seul le premier paramètre de la fonction 
"as.POSIXct" est modifiable (date heure) 

 

x_max : valeur minimale de y (ordonnées). Seul le premier paramètre de la fonction 
"as.POSIXct" est modifiable (date heure) 

 

x : Variable contenant les valeurs de x, la variable "temps" (gas4_Atmo$Date_Local_Time). 
Non modifiable par l'utilisateur. 

 

y : Variable contenant les valeurs de y, l'espèce chimique voulue (dans notre exemple, 
gas4_Atmo$Concentration_O3_ppb_moy). Non modifiable par l'utilisateur. 

 

# Nettoyage des données 

 

ymin : Valeur minimale de concentration pour laquelle nous considérons la donnée comme 
pertinente. Elle est initialisée à 10 dans l'exemple de "Concentration O3". Modifiable par 
l'utilisateur. 

 

ymax : Valeur maximale de concentration pour laquelle nous considérons la donnée comme 
pertinente. Elle est initialisée à 40 dans l'exemple de "Concentration O3". Modifiable par 
l'utilisateur. 

 

Les valeurs hors de l'intervalle [ymin;ymax] seront supprimée grâce à la fonction "ifelse". 
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# Génération du graphique 

 

Génération d'un nuage de points de la concentration en fonction du temps. L'utilisateur n'a 
rien à modifier ! 

 

### Création d'une fonction interp2D 

 

La fonction interp2D permet de créer une matrice contenant les valeurs en concentrations. 

 

Paramètres : 

x : Données de la variable à mettre en abcisses (Le temps) 

y : Données de la variable à mettre en ordonnées (L'altitude de l'inlet) 

z : Données de la varaible à mettre en axe "z" (La concentration) 

gr.x : Séquence de la variable x pour laquelle vous voulez des points 

gr.y : Séquence de la variable y pour laquelle vous voulez des points 

s : Paramètre de lissage 

 

### Génération de graphiques "Neige" 

 

Cette partie va permettre de générer des graphiques pour les concentrations enregistrées 
en dessous de la surface de la neige pour chacune des 4 espèces chimiques (= 4 sous-parties) 

 

## Concentration O3 

 

Nous allons nous baser sur l'exemple de la sous-partie "Concentration O3". Les codes sont 
de la même structures pour les 3 autres sous-parties correspondant aux 3 autres espèces 
chimiques. 

 

# Attribution des paramètres 

 

Cette partie est modifiable par l'utilisateur. 

 

x : Données de la variable à mettre en abcisses (Le temps) : Non modifiable par l'utilisateur. 
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y : Données de la variable à mettre en ordonnées (L'altitude de l'inlet) : Non modifiable par 
l'utilisateur. 

 

z : Données de la varaible à mettre en axe "z" (La concentration) : Non modifiable par 
l'utilisateur. 

 

gr.x : Création d'une séquence de dates. Initialisée à une valeur par jour. 

L'utilisateur peut modifier cette ligne de code : Il peut modifier le "days" en "sec", "min", 
"hour", "DSTday", "week", "month", "quarter" or "year". 

 

gr.y : Création d'une séquence d'altitudes. Plus la valeur dans le "by" sera faible, moins le 
graphique sera pixélisé mais plus le code prendra du temps à tourner, et inversement. Ce 
paramètre peut être changé ! 

 

s : Paramètre de lissage. Il lissage de type "gaussien" est utilisé. Ce paramètre peut être 
modifié. 

 

scale.x : Variable contenant l'étendue de la variable x en jours. Non modifiable par 
l'utilisateur. 

 

scale.y : # Variable contenant l'étendue de la variable y en cm. Non modifiable par 
l'utilisateur. 

 

# Nettoyage des données 

 

Même principe que pour la partie "### Génération de graphiques "Atmosphère"" 

 

# Génération du graphique 

 

palette : palette de couleur du graphique. Il n'est pas nécessaire de la modifier. 

 

lim.classes : Définition des classes de la variable z. 
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Les 4 nombres que vous pouvez voir sont respectivement la valeur minimale des classes, 
la valeur maximale des classes, le nombre de classe et le nombre de décimales qu'il doit y 
avoir aux bornes des classes 

 

graph.lim.x : Définition des limites du graphique pour la variable x. Entre quand et quand 
vous voulez observer le graphique ? Les deux paramètres sont modifiables par l'utilisateur. 

A noter que la borne supérieure de cet intervalle est initialisée à "2018-10-01 00:00:00", 
pour laisser la place à la légende de s'afficher. 

 

image : Création du graphique, non modifiable par l'utilisateur. 

 

title : Ajout du titre du graphique 

 

contour : Contours du graphique, non modifiable par l'utilisateur. 

 

legend : Ecriture de la légende. La longueur des intervalles doit être égale à la longueur de 
la limite des classes (=10) moins 1. (Ici, 9) 


