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Installation sous 
Linux et MacOS 



Le contenu de la librairie … 

Outils de génération de la documentation 
Extensions Sphinx 

vacumm.misc 

vacumm.config 

vacumm.data 

vacumm.diag 

Outils génériques  
Visualisation, gestion des dates, interpolation … 

Gestion des configurations 

Gestion des données 
Lecture modèles, profils, données satellites, … 

Diagnostiques avancés 
Processus dynamiques, analyses spectrales, …  

Bathymétrie et trait de côte  
vacumm.bathy 



Quelques illustrations … 

Exemples d’utilisation de la librairie Vacumm 



Validation de la température de surface 

Exemple d’application R&D: Outils de comparaison modèle (MARS) et observations satellites (SEVIRI SST)  
- Température de surface (°C) - 06/2004 – 06/2006 - 

Exemple d’application opérationnelle (PREVIMER) 
 

•  Modèle MARS – zone Manche/Gascogne, résolution 4Km 
 
•  Observations Température de Surface de la mer (SEVIRI SST) 



Visualisation de courants 

Exploration de l’occurrence du courant d’automne (Lazure et al., 2008) à partir de simulations PREVIMER 



Energie Cinétique en Méditerranée 

Modèle MFS 



Suivi de masses d’eau 



Profils verticaux – exploration et analyse 

Extraction d’une base de données de 
profils in situ 

 
- Lecture + filtrage des profils identiques 
- Statistiques sur les profils disponibles 
- Comparaison aux profils simulés 



Exploration de données de campagnes en mer 

Section glider (salinité) lors de la campagne IMEDIA (2012) 









Un exemple concret … 

Bienvenue sur Caparmor … 

Depuis votre Python (ou Ipython) … 

Un exemple de résultat … 
 
(d’autres exemples dans les tutoriaux) 
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En conclusion … 

Une librairie Python … 
https://forge.ifremer.fr/projects/vacumm  

Une documentation … 
http://www.ifremer.fr/vacumm/  
http://relay.actimar.fr/~raynaud/vacumm 

… et vos contributions ! 


