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CONTEXTE & OBJECTIFS

- Suivi du CO2 dans l’océan et l’atmosphère (fCO2) par des réseaux

d’observations avec systèmes autonomes embarqués

(Atlantique: FP5 CAVASSOO, FP6 CARBOOCEAN, FP7 CARBOCHANGE)

- Augmentation importante des observations, maximiser l’utilisation

scientifique des données -> lancement de SOCAT par la communauté

internationale en 2007 (workshop UNESCO à Paris, 2007)

SOCAT:

- Rassembler toutes les données de fCO2 dans une base de données de format uniforme, QC, publique et 

actualisée annuellement

- Assurer le stockage à long terme de chaque jeu de données et de sa documentation (metadata)

- Approche transparente, développer des outils utilisables par la communauté pour l’intégration des données

de façon routinière

Nombre d’observations par an
(Pfeil et al., ESSD, 2013)



ORGANISATION DU CONTROLE DE QUALITE

1 groupe global

8 Groupes régionaux pour QC

(mers et océan côtier, Arctique, 

Atlantique Nord, Pacifique Nord, 

Atlantique Tropical, Pacifique

Tropical, Indien, océan Austral)

• Envoi des fichiers (données + metadata) au gestionnaire de la 

base de données

• Handbook pour les paramètres du CO2 (Dickson et al., 2007)

• Mesures directes en continu de xCO2 par détection

infrarouge (ou chromatogaphie) -> calcul pCO2 puis fCO2

(NB: depuis 2013 autres capteurs permis)

• Identification des différents jeux de données par expocode

(identifiant navire + date début)

• Définition des critères pour attribuer des flags (Cookbook)

• Répartition du travail par région océanique



CRITERES POUR LE CONTROLE DE QUALITE

1er QC: vérification des données

- Points aberrants (gamme de 

valeurs, vitesse du navire), absence 

de dates

2ème QC par les groupes régionaux

- Examen des metadata (procédure

suivie: SOP, précision des données)

- Examen des données (comparaison

avec autres campagnes si possible)

Attribution des flags

Standard Operating Procedure (SOP):

Système calibré avec au moins 2 gaz étalons, températures

précises à 0.05oC, pression à 0.5 hPa, conditions sur le 

réchauffement…



DEVELOPPEMENT DE L’INTERFACE WEB

Accès aux données via l’interface web

Filtres pour sélection par régions, par dates, par navire, par PI etc…
• Liste des campagnes avec navire, PI, flag, 

accès à la documentation et la visualisation
• Vérification de crossover



OUTIL GRAPHIQUE PROPRIETE-PROPRIETE

Possibilité d’extraire des données

et de visualiser différents

paramètres (fCO2, SST, SSS, lat, 

lon, pression, date)



AUTOMATISATION DE LA SOUMISSION 
DES DONNEES

Chargement

automatique des 

fichiers de données, 

de metadata et 

envoi pour QC

Interface WEB sur site SOCAT, accès avec identifiants

pour déposer des fichiers dans SOCAT



SOCAT année 2019 seuleCalendrier annuel pour l’actualisation de la 

base SOCAT:

- Soumission des données par les Pis (15 janvier)

- QC de la base par les groupes régionaux (31 mars)

- Nouvelle version de SOCAT rendue publique (juin)

SOCAT actualisée

Version v7 (2019)

Bakker et al., 2019


