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1.

ORGANISATION DE LA SESSION

1.1

OUVERTURE DE LA SESSION

1

La troisième session du Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO a été
ouverte par son président, M. G. Holland, le 21 février 1983 à 10 heures, au Siège
de l'Unesco à Paris.

2

Au nom du directeur général de l'Unesco, M. Amadou-Mahtar M'Bow, M. M. Ruivo,
secrétaire de la COI, a chaleureusement souhaité la bienvenue aux participants. Il
a évoqué le vif intérêt de l'Unesco, et plus particulièrement de la COI, pour les
activités du Comité de travail pour le SMISO. Il s'est déclaré très satisfait de
l'étroite et utile coopération qui a été instaurée avec l'OMM dans les activités
du Comité, au titre de l'Accord du CIPSRO, et s'est de nouveau félicité de la
contribution des pays participant aux activités du ·sMISO. Il a souligné l'importance de la poursuite du développement de tous les éléments du SMISO et la nécessité d'étendre la portée géographique du système ainsi que la participation des
pays de l'hémisphère austral. Il a fait observer que la présente session du Comité
se tenait à un moment décisif marqué par un intérêt accru des Etats membres pour
l'exploration et l'exploitation intensive de l'océan.

3

Mlle M.A. Martin-Sané, premier vice-président de la Commission océanographique
intergouvernementale, a souhaité la bienvenue aux participants au nom du président
de la -COI, M. I. Ronquillo. Elle a déclaré que le SMISO constituait un exemple
remarquable de coopération internationale entre deux organisations, l'OMM et la COI,
qui avaient dû s'entendre sur leurs objectifs scientifiques et opérationnels respectifs pour créer le SMISO. Elle a souligné l'efficacité de la mise en oeuvre régionale
du système pour assurer l'échange opérationnel des données et des produits considéré
comme un instrument de développement dans l'esprit de la Convention sur le droit de
la mer. Elle a néanmoins rappelé l'ampleur de la tâche et les limites des budgets.
Il est donc nécessaire d'entreprendre tout le travail de planification dans une
optique réaliste, surtout pour le lancement des nouveaux projets pilotes, notamment
sur les bouées dérivantes ou le niveau de la mer.

4

Au nom du secrétaire général de l'OMM, M. A.C. Wiin-Nielsen, M. s. Mizuno a
souhaité la bienvenue aux délégués et aux représentants des organisations internationales. Il a indiqué qu'au cours des deux de.r nières années de l'intersession,
l'OMM, les organes directeurs de la COI et la communauté scientifique avaient fermement exprimé le souhait et l'espoir que le SM.ISO serait amélioré pour qu'il puisse
jouer un ~ôle important dans les programmes de surveillance continue des océans.
Les participants à la présente session ont donc une tâche importante à accomplir :
envisager les mesures qui permettraient au SMISO de répondre aux besoins croissants
en informations océanographiques à des fins opérationnelles et de recherche. Rappelant une décision adoptée par le Comité_de travail mixte à sa session précédente,
M. Mizuno a souligné la nécessité de poursuivre le développement du système d'observation du SMISO, plus particulièrement de la base de données BATHY/TESAC ; l'OMM
estime qu'une intensification des efforts dans deux ou trois · régions océaniques
prioritaires devrait donner des résultats très positifs, et elle continuera à soutenir ces efforts. M. Mizuno a remercié le président du Comité de travail mixte,
M. G. Holland, de l'autorité dont il a fait preuve pendant l'intersession et a
souhaité le succès de la réunion.

5

Le Président a remercié les orateurs de leurs .aimables allocutions de bienvenue, qui témoignaient de l'importance que la COI et l'OMM attachaient aux travaux
du Comité. Il a formé l'espoir que la contribution laborieuse des participants
susciterait d'autres progrès et aiderait les Etats membres à exploiter efficacement
le SMISO. Il a ensuite souligné l'importance du Comité pour traiter, à l'avenir, .des
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projets pilotes en cours d'élaboration pour différentes regions de l'océan mondial,
en indiquant que la coopération régionale demeurerait d'un intérêt primordial.
M. Bolland a ensuite rappelé l'utilité du SMISO pour répondre aux besoins de programmes mondiaux comme l'élément océanographique du Programme mondial de recherches
sur le climat (PMRC). Il a insisté sur la nécessité de faire participer activement
tous les Etats membres à la mise en oeuvre des éléments du SMISO r et, à cet égard,
a plus particulièrement remercié l'Australie, le Japon, l'URSS et les Etats-Unis
d'Amérique des efforts qu'ils ont fournis pendant l'intersession. Il a exprimé sa
gratitude aux présidents des organes subsidiaires du SMISO, notamment M. M. Buber
et M. Withee, pour l'appui et le concours qu'ils ont apportés au nom du SMISO
pendant l'intersession. Dans le domaine de la formation, de l'enseignement et de
l'assistance mutuelle, le Président a remercié M. R. Nawratil (Argentine), qui a
consacré beaucoup de temps et d'énergie à la rédaction du questionnaire TEMA et à
l'analyse des résultats. M. Bolland a rendu particulièrement hommage aux Secrétariats de la COI et de l'OMM pour le travail intensif qu'ils ont fourni pendant
l'intersession et pour préparer la session.
6

Le Président a conclu en exprimant, au nom du Comité, ses co.ndoléances à la
famille et aux amis de M. L.A. de Carvalho Ferraz (Brésil), malheureusement décédé
alors qu'il participait à l'Assemblée océanographique commune à Halifax en juillet
1982, et a fait part du profond regret du Comité. M. Ferraz était bien connu pour
son ré>le de représentant aux réunions internationales de la COI et du SCOR,
notamment du SMISO.

7

La liste des participants est reproduite à l'Annexe III du présent rapport.

1.2
8

L'ordre du jour, tel qu'il a été modifié et adopté par le Comité de travail,
est reproduit à l'Annexe I.

1.3
9

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ORGANISATION DES TRAVAUX

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a proposé de désigner M. J. Ernst
d'Amérique) comme rapporteur. La proposition ayant été adoptée à
l'unanimité, M. Ernst a été nommé rapporteur pour la session.
(Etats~Unis

10

11

Le Comité a examiné et accepté un plan de travail provisoire. Les participants
ont été informés de l'organisation proposée pour la session et la documentation a
été présentée. Ils ont constaté qu'en dépit des ··efforts des Secrétariats, il n'avait
pas été possible de produire tous. les documents dans toutes les langues de travail
avant le début de la session.

2.

ACTIVITES DE L'INTERSESSION

2.1

'RAPPORTS PRESENTES PAR LES SECRETARIATS ET LES MEMBRES DU BUREAU

Le Président a récapitulé les activités menées par le Comité de travail
pendant l'intersession (1980-1983) et les mesures qu'il avait lui-même prises
au nom du Comité. Il a souligné l'amélioration des activités et des services du
SMISO au cours des trois dernières années. Il prévoya,it que l'intérêt croissant
suscité par les services océaniques se maintiendrait au cours de la prochaine
décennie, en raison des besoins du nombre de plus en plus grands d'utilisateurs
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de données marines pour la pêche, le transport, l'exploration au large et le contrôle
de la pollution, et des besoins aux fins de recherche du Comité mixte SCOR/COI sur
les changements climatiques et l'océan (CCCO). A son avis, le Programme BATHY/TESAC
continuerait à être le principal programme du SMISO pour les quelques années à venir
et produirait vraisemblablement deux fois plus d'observations que maintenant du fait
de l'introduction des données en différé, de l'amélioration de la technologie des
capteurs et des communications, et des programmes régionaux de coopération.

L2

Pendant l'intersession, trois présidents d'organes subsidiaires du SMISO ont
été désignés : M. K. Huber pour présider le sous-groupe d'experts pour les opérations et les applications techniques ; M. H. Charnock, le sous-groupe d'experts pour
les questions scientifiques ayant trait au SMISO ; et M. G. Withee, l'Equipe spéciale
d'experts gouvernementaux chargée de poursuivre le développement du système d'observation du SMISO. Le Comité s'est déclaré satisfait des rapports présentés par ces
présidents et a décidé que les débats sur les activités de ces groupes auraient lieu
lors de l'examen des points correspondants de l'ordre du jour.

L3

M. K. Huber a fait observer que son sous-groupe avait consacré un certain
nombre de réunions aux tâches qui lui avaient été confiées lors de la deuxième
session du Comité de travail mixte. Il a souligné que, si ces tâches avaient pour
l'essentiel été menées à bien, il restait encore des problèmes à résoudre. Il était
notamment urgent d'adopter un nouveau système de codage souple permettant l'incorporation de nouveaux paramètres dans le système d'échange de données du SMISO, qui
s'adapterait rapidement à l'évolution des méthodes d'observation, des instruments,
des données et des besoins des utilisateurs. M. Huber a aussi remercié les membres
de son sous-groupe ainsi que les Secrétariats de leurs précieuses participation et
coopération.

L4

Le Président du Comité de travail mixte a présenté quelques questions évoquées
par M. H. Charnock qui n'était pas en mesure de participer à la session. Il apparaissait que le sous-groupe n'avait guère progressé dans l'exécution des tâches convenues. M. Charnock a estimé qu'il avait été prématuré de discuter de l'échange des
données océaniques recueillies par satellite et que la situation relative à l'étude
comparée d'observations provenant de différentes plates-formes était encore trop
confuse pour être utilement examinée. Le Président du sou's-groupe a estimé que le
PMRC - Océanographie était bien informé sur le SMISO. Il était toutefois déçu par
l'absence de progrès sur le programme de recherche et de développement du SMISO et
pensait que l'identification des besoins en matière de données océaniques réalistes
pouvait justifier une réunion du sous-groupe. M. Charnock a formé le souhait d'être
remplacé à la présidence du sous-groupe.

LS

Le Comité s'est déclaré préoccupé par l'absence de progrès réalisés par le
sous-groupe depuis la deuxième session du Comité de travail mixte pour le SMISO et,
conscient de l'importance du sous-groupe pour le développement futur du SMISO,
a instamment prié le Président de trouver un nouvel expert pour en assurer la présidence. Le Comité a aussi estimé nécessaire de réviser le mandat existant de cet
organe (voir résolution 4 (JWC-IGOSS-III)).

L6

M. G. Withee, présentant un rapport sur les activités pendant l'intersession
de l'Equipe spéciale d'experts gouvernementaux chargée de poursuivre le développement du système d'observation du SMISO (SOS); a signalé qu'il participait à plusieurs
opérations visant à encourager le développement des activités du SMISO dans le
Pacifique. Il a évoqué l'élaboration d'un plan de coordination et de mise en oeuvre
à l'échelon régional du SMISO, sur ses instructions, par une équipe spéciale formée
au cours de la Réunion conjointe OMM/COI sur la coordination de la mise en oeuvre du
SMISO dans les régions WESTPAC et NORPAX, qui s'est tenue à Tokyo en novembre 1981
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(voir point 6.1 de l'ordre du jour). Parmi les autres activités, il a cité : une
mission en Chine, aux Philippines et en Australie ; la préparation (en collaboration avec le Président du Comité de travail mixte et le Secrétaire du CCCO) d'un
document sur l'application du SMISO aux besoins du CCCO ; et la collaboration avec
le Président de la Commission des systèmes de base (CSB) de l'OMM qui a abouti à
l'approbation de l'introduction des données en différé dans le SMT. M. Withee a
appelé l'attention du Comité sur les services de base du SMISO qui existaient déjà
dans quelque 65 pays et a exprimé l'espoir que les Etats membres pouvaient maintenant raisonnablement tabler sur cette structure pour répondre à leurs besoins,
notamment dans le domaine de la pêche, des transports maritimes, de l'exploration
au large, etc. Pour l'avenir, il a recommandé que l'Equipe spéciale continue à
poursuivre la mise en oeuvre du SMISO à l'échelon régional, le développement du
STDAS et l'exécution des programmes des navires occasionnels. Il s'est déclaré
satisfait de l'assistance et du concours apportés par les membres de l'Equipe spéciale et les Secrétariats.
17

M. K. Vasiliev, vice-président du Comité de travail mixte et président de la
Commission de météorologie marine (CMM) de l'OMM, s'est déclaré extrêmement satisfait des activités des programmes opérationnels du SMISO. Il a indiqué que 1982
avait été marquée par une intensification notable de l'ensemble des activités de
plusieurs pays relatives au SMISO et que, plus particulièrement, l'Australie, la
Chine et le Japon avaient accru leur participation au programme BATHY. Il a constaté toutefois une diminution de la contribution de certains pays, dont le Canada,
au Programme opérationnel BATHY/TESAC. M. Vasiliev a souligné l'importance de la
coopération entre la CMM et le SMISO, surtout dans le domaine du traitement des
données et de l'élaboration des produits. Il .a indiqué que si les Etats membres
consacraient plus d'efforts à l'exécution des programmes du SMISO et si les Secrétariats de la COI et de l'OMM contribuaient davantage aux activités, le développement et la mise en oeuvre du système seraient considérablement facilités.

18

M. R. Nawratil, coordonnateur des activités de formation, d'enseignement et
d'assistance mutuelle (TEMA) dans le cadre du SMISO, a brièvement évoqué le document IOC-WMO/IGOSS-III/12 qui résume les perspectives du programme TEMA pour le
SMISO. Il a prié instamment le Comité de commencer dès que possible à mettre en
pratique les propositions TEMA pour le SMISO.

19

Le Comité a examiné le rapport présenté par les Secrétariats et s'est déclaré
satisfait des efforts fournis sans réserve par leurs effectifs limités pour appliquer les décisions du Comité de travail mixte et des organes directeurs de la COI
et de l'OMM. Il s'est félicité de la décision de l'OMM d'accepter de continuer à
détacher un responsable scientifique auprès du Secrétariat de la COI, tout en lui
apportant son concours. Le Comité a aussi remercié les Etats-Unis d'Amérique
d'accepter de détacher un coordonnateur des opérations du SMISO et le Royaume-Uni,
de contribuer à financer ce poste.

2.2
20

RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DU SMISO

Le comité a rappelé que le Plan général et programme de mise en oeuvre pour
1982-1985 _prévoit "le contrôle du fonctionnement du SMISO" comme l'un des éléments
d'appui du système. L'objectif est de surveiller en permanence l'exécution du programme pour en assurer l'efficaèité. Le Comité a en outre rappelé que l'Assemblée
de la COI, par sa résolution XI-19.tadoptée à sa onzième session, avait prié le
Secrétaire "de prévoir, conjointement avec le secrétariat de l'OMM, l'établissement d'un rapport périodique sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du SMISO
qui serait soumis à l'Assemblée et au Conseil exécutif de la COI". Le Comité a estimÉ
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que l'examen périodique de la mise en oeuvre du SMISO constituait une bonne base
pour la prise des futures décisions concernant la planification et la mise en pratique du SMISO. Le premier examen a été effectué au cours du deuxième semestre de
1982 (voir lettre circulaire commune COI/OMM n° 82-75). Les résultats de l'enquête,
résumés dans le Rapport périodique n° 1 (janvier 1983), ont été présentés à la
session.
~ . d.ique n 0 1 (~) ,
Du rappor t perio

21

i

. 1 ressor t principa
.
. 1 emen t ce qui. suit
.
:

(i)

Quarante-huit Etats membres ont répondu au questionnaire, 35 d'entre
eux indiquant qu'ils contribuaient à la mise en oeuvre du SMISO à des
degrés divers

(ii)

Il a été signalé qu'un nombre total de 85 navires océanographiques de
14 Etats membres participaient au Programme opérationnel BATHY/TESAC ;

(iii)

Un nombre total de 88 navires occasionnels/navires d'observation volontaires recrutés par huit Etats membres communiquent des observations
BATHY ;

(iv)

Quatre stations météorologiques océaniques de l'Atlantique Nord,
exploitées par cinq Etats membres au titre de l'Accord sur les
stations océaniques de l'Atlantique Nord (NAOS), fournissent des
observations BATHY/TESAC ;

(v)

Vingt Etats membres exploitent des Centres océanographiques nationaux
(NOC) ou des Centres météorologiques nationaux (CMN) ayant des fonctions correspondantes ;

(vi)

Cinq Etats membres préparent la création de Centres océanographiques
spécialisés (SOC) pour des projets ou des régions donnés, notamment
un pour le Programme du SMISO de surveillance continue de la région du
Pacifique et un pour WESTPAC ;

(vii)

L'URSS et les Etats-Unis d'Amérique ont créé des Centres océanographiques mondiaux (WOC)
et

(viii) Quinze Etats membres introduisent des données du SMISO dans le SMT,
et 14 en reçoivent par l'intermédiaire du SMT.
22

Le Comité, ayant été plus amplement informé par de nombreux délégués des
plans et actions tendant à accroître la contribution de leur pays à la mise en
oeuvre du SMISO, s'est déclaré satisfg.it du concours que les Etats membres continuent à apporter au programme. Le Comité a reconnu que l'élaboration du rapport
périodique n° 1 représentait la première tentative importante visant à quantifier
l'état d'avancement de la mise en oeuvre du SMISO et a décidé que la surveillance
continue devait être poursuivie, peut-@tre en prévoyant la publication d'un rapport
tous les deux ans. Le Comité a estimé que l'élaboration du rapport périodique
pourrait être facilitée par une amélioration et une simplification du questionnaire. Il a ensuite approuvé plusieurs suggestions communiquées aux Secrétariats
en vue de l'élaboration des futurs questionnaires.
~

Les chiffres indiqués contiennent aussi les données présentées par les
délégations chinoise et portugaise à la troisième session du Comité de
travail mixte.
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23

Enfin, le Comité a prié les Secrétariats de diffuser, dès que possible, le
rapport périodique n° 1 aux Etats membres de la COI et de l'OMM sous couvert d'une
lettre circulaire commune.

3.

SYSTEME D'OBSERVATION DU SMISO (SOS)

3.1

PROGRAMME OPERATIONNEL BATHY/TESAC

24

Le Comité a été informé de l'état d'avancement du Programme opérationnel
BATHY/TESAC du SMISO à partir de l'examen des statistiques mensuelles sur les
échanges de messages BATHY/TESAC par le SMT, des rapports des Etats membres et du
contrôle annuel de l'échange des messages par le SMT. Le coordonnateur des opérations du SMISO a signalé qu'environ 32.000 messages BATHY et TESAC avaient été
échangés par l'intermédiaire du SMT chaque année depuis la deuxième session du
Comité de travail mixte.

25

Un programme de vérifications en vue de déceler les e'r reurs a été entrepris
sur un échantillon d'observations BATHY et TESAC. Les méthodes utilisées étant différentes, cette vérification ne s'est pas révélée inutile. Après un débat sur l'intérêt de ce type d'opération, le Comité s'est rendu compte qu'une telle vérification à l'échelle internationale n'était pas possible. Le coordonnateur des opérations
du SMISO a été prié d'élaborer, en liaison avec le Président du sous-groupe d'experts
pour les opérations et les applications techniques, des directives destinées à aider
les Etats membres à procéder au dépistage systématique des erreurs dans leurs programmes nationaux. Les résultats de ces vérifications doivent être adressés au Président du sous-groupe d'experts pour les opérations et les applications techniques,
pour que les problèmes communs puissent faire l'objet de procédures de contrôle de
la qualité. Les procédures ainsi améliorées seront ensuite communiquées aux Etats
membres pour qu'ils les appliquent.

26

Le système d'observation du SMISO se heurte à la difficulté permanente de la
collecte et de l'interprétation des statistiques. Le Comité est convenu que l'indication la plus réaliste de l'ordre de grandeur effectif des données du SMISO échangées étaitlamoyenne du total des messages introduits dans le SMT et reçus par
l'intermédiaire du SMT. Tous les Etats membres transmettant des données par le SMT
ont été priés de communiquer les feuilles d'évaluation statistique du SMISO régulièrement et en temps utile. Il faut avoir recours à la poste aérienne ou autres
moyens de communication rapides car les statistiques sont très utiles pour la détection des difficultés de transmission et autres concernant l'échange des données du
SMISO. Les Etats membres ont aussi été pries de signaler les problèmes posés par
les messages introduits dans le SMT ou reçus par son intermédiaire sur la feuille
d'évaluation statistique elle-même.

27

Le Comité a de nouveau souligné l'importance du Programme opérationnel BATHY/
TESAC et a reconnu que ce programme demeurait l'élément primordial du SMISO et
constituait la principale source des données en temps quasi réel sur la température,
la salinité et les courants à la surface et sous la surface, recueillies et échangées dans le monde. Les efforts de coopération entre les pays intéressés constituent
un excellent moyen d'encourager les Etats membres à participer au Programme opérationnel BATHY/TESAC.
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3.2
28

PLATES-FORMES ET TECHNIQUES D'OBSERVATION

Le Comité a rendu brièvement compte des types existants de plates-formes et
de techniques d'observation. Il apparaît très avantageux de perfectionner les dispositifs et systèmes de collecte de données automatisés. L'utilisation de ces systèmes permet :
- d'améliorer la qualité des données et leur diffusion en temps voulu
- de réduire les procédures laborieuses de codage et de communication des
messages à bord des navires ; et
d'automatiser la retransmission des messages du navire au satellite, à la
station de collecte côtière, à un CMN ou un NOC et finalement dans le SMT.
On a également fait observer que, comme ces systèmes ne nécessitaient pas le concours de stations radio côtières, ils convenaient particulièrement bien à l'exploration des zones peu accessibles et pauvres en données. Des précisions ont été
données au Comité sur plusieurs systèmes automatisés, semi-automatisés et manuels
mis au point aux Etats-Unis d'Amérique.

29

Le Comité a ensuite entendu avec grand intérêt un bref exposé sur le système
Argos, présenté par M. Taillade, observateur du service Argos.

30

Le Comité s'est déclaré préoccupé par le coût de ces systèmes et a fait observer qu'il serait difficile aux Etats membres d'équiper les milliers de navires
d'observation volontaires et de navires occasionnels actuellement en service. Il
a toutefois parfaitement reconnu qu'un seul de ces navires ainsi équipé pourrait
sans peine augmenter notablement le nombre total des messages BATHY actuellement
enregistrés en une année. Il a aussi remarqué que dans les régions pauvres en
données et lorsque les observations météorologiques ne sont pas effectuées car il
est minuit, heure locale, ce qui crée des lacunes dans les relevés, l'utilisation
de ces systèmes de transmission des messages météorologiques des navires augmenterait la base de données actuelle. Ces systèmes présenteraient en outre l'avantage
de.servir aux observations océanographiques et météorologiques, ce qui permettrait
de les rentabiliser.

31

Le Comité a reconnu que chacun de ces systèmes pouvait contribuer à recueillir
les donn~es du SMISO à introduire dans le SMT. Par exemple, un dispositif automatique installé sur une plate-forme déjà reliée au système de télécommunications
INMARSAT est relativement bon marché. Le système Argos de satellites à défilement
permet une couverture mondiale en même temps qu'une localisation automatique. Enfin,
le réseau de satellites géostationnaires météorologiques offre une couverture quasi
mondiale peu onéreuse pour la collecte ..des données.

32

Le Comité a adopté la résolution 1 (JWC-IGOSS-III) •
3.2.1 Programmes de bouées dérivantes à des fins océanographiques

33

Le Comité a reçu avec grand intérêt des informations sur les résultats de
plusieurs études effectuées conjointement par la COI, le SCOR et l'ECOR utilisant
des bouées dérivantes à des fins océanographiques. Ces études ont abouti à la conclusion que la mise au point et l'expérimentation de la technologie des bouées
dérivantes ont été remarquables au cours des dernières années : de petits dispositifs largables équipés de capteurs simples ont survécu dans des milieux océaniques
rudes pendant un an ou plus ; la localisation des bouées et la restitution des
données par satellite sont devenues des procédures de routine, et les réseaux
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fonctionnels de bouées ont eu une incidence mesurable sur la collecte des données
météorologiques et océanographiques. En océanographie, le potentiel des bouées
dérivantes est maintenant largement reconnu. Le Comité s'est nénamoins déclaré
préoccupé par le vandalisme et la transmission trop tardive des informations sur
l'emplacement des bouées, qui ont conduit à la perte, par des actes délibérés ou
par accident d'un certain nombre de bouées.
34

Huit Etats membres (Australie, Canada, France, République fédérale d'Al l emagne, Portugal, Norvège, Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amérique) ont présenté des
rapports nationaux sur leurs programmes de bouées dérivantes et l'URSS a communiqué
des plans de développement de ces programmes. Il est bien rendu compte de ces programmes dans le bulletin des SADO publié par les Secrétariats de la COI et de l'OMM.
Soixante-cinq pour cent environ des bouées mises à l'eau étaient du type dérivant.
On prévoit que d'ici à 1984, il y aura environ 300 bouées dérivantes en mer. De
nombreux Etats membres ont entrepris des programmes de bouées dérivantes destinés
à l'océanographie et contribuent directement ou indirectement aux recherches du

ccco.
35

Le Comité a recommandé que les Etats membres mettant en oeuvre des programmes
opérationnels de bouées dérivantes aident ceux qui souhaitent entreprendre de telles
activités, en leur fournissant des instruments ou en les aidant à les mettres à l'eau

36

Le Comité a noté l'intérêt du perfectionnement par plusieurs Etats membres de
leurs moyens de mesure de la température et des courants sous la surface et de l'utilisation du système Argos pour la transmission des données provenant des bouées
dérivantes. Le Comité a prié les Secrétariats de la COI et de l'OMM d'encourager
ces progrès et plus particulièrement d'inciter les Etats membres à faire le nécessaire pour introduire les données ainsi recueillies dans le SMT. Reconnaissant l'importance de la transmission en temps utile des données en provenance des bouées
dérivantes aux océanographes et aux météorologues, le Comité a souligné que seul le
SMT permettait d'obtenir ces données à l'échelle internationale en temps utile.

37

Le Comité a adopté la recommandation 1 (JWC-IGOSS-III).

38

Le Comité a estimé utile pour la mise en oeuvre ultérieure du Programme opérationnel BATHY/TESAC d'avoir un aperçu général des messages DRIBU échangés par le
SMT et a instamment prié les Secrétariats de la COI et de 1 1 0MM de faire rapport à
la quatrième session du Comité de travail mixte sur cette question en s'inspirant
du présent rapport d'activité sur les messages BATHY et TESAC échangés par le SMT.

39

Le représentant de la Coopération européenne dans le domaine de la recherche
scientifique et technique (COST) pour le Projet 43 (mise en place d'un réseau
européen expérimental de stations océaniques), M. T. Kvinge a rendu compte des
activités de COST-43. Ce projet a pour objectif de coordonner les efforts de
12 nations européennes visant à améliorer la rentabilité des programmes de bouées.
Cette amélioration est actuellement réalisée grâce aux programmes de coopération,
notamment entre la Norvège et l'Islande, et à l'utilisation du système Argos. Une
tentative a été faite pour installer des capteurs météorologiques et océanographiques sur la même bouée dérivante. M. Kvinge a conclu en indiquant que le projet
ouvrait de bonnes perspectives pour l'échange d'informations techniques sur les
bouées dérivantes.

40

L'attention du Comité a été appelée sur la résolution XII-5 adoptée par
l'Assemblée de la COI à sa douzième session, que l'OMM avait par la suite fait
sienne, priant le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO d'élaborer un
rapport sur un mécanisme rentable approprié permettant de coordonner les activités
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dans le domaine des bouées dérivantes utilisées à des fins océanographiques et/ou
météorologiques. Pour mener à bien cette tâche, le Comité a créé un groupe de
session spécial chargé :
(i)

d'examiner la nécessité d'établir un mécanisme mixte COI/OMM rentable
permettant de coordonner les activités dans le domaine des bouées
dérivantes

(ii)

de déterminer les avantages qui résulteraient de la mise en place
d'un mécanisme international efficace de coordination pour les
programmes de bouées dérivantes et la gestion des données ; et

(iii)

de formuler des recommandations quant aux actions à entreprendre dans
l'immédiat et à long terme.

41

Le Comité a évoqué la réunion annuelle sur l'Accord tarifaire commun dans le
cadre du système Argos. Les participants à cette réunion non seulement concluent
l'Accord tarifaire annuel, mais aussi examinent les questions nécessitant la coordination internationale des programmes. de bouées dérivantes. La COI a toujours été
invitée à participer à cette réunion. Le Comité a estimé que la création d'un autre
mécanisme ferait double emploi et ne serait pas rentable. Il a d0nc proposé que
l'OMM soit invitée à envisager d'élargir la portée de la réunion sur l ' Accord tarifaire commun dans le cadre du système Argos pour la transformer en un groupe de
coordination mixte COI/OMM. En même temps, le Comité est convenu que le groupe de
coordination devait continuer à assurer la conclusion d'un accord tarifaire préférentiel et stable sur une base annuelle. Le Comité a reconnu que la réduction du
coût d'utilisation du service Argos était considérée comme un facteur clé de la
promotion des programmes de bouées dérivantes.

42

Le Comité a rappelé avec intérêt qu'en application d'une recommandation adoptée à la deuxième réunion sur l'Accord tarifaire commun dans le cadre du système
Argos, l'OMM, en collaboration avec le _service Argos, établirait un guide des services de localisation et de collecte de. données utilisant le service Argos. L'accent
sera mis sur la description des spécifications et procédures techniques facilitant
la transmission des données provenant des bouées dérivante·s par le SMT en code
DRIBU. Le Comité a invité l'OMM à accepter que la COI désigne un expert qui participerait à l'élaboration du guide en tenant compte des intérêts océanographiques.

43

Le

3.3
44

Comit~

a adopté la recommandation 2 (,JWC-IGOSS-III).

PROGRAMME D'OBSERVATION FUTUR

Le Comité a été prié d'examiner le document IOC.,...WMO/IGOSS-III/8 Annexe 5
concernant le Projet de plan opérationnel pour l'exécution d'un projet pilote relatif au niveau moyen de la mer dans l'océan Pacifique. Ce projet de plan est destiné
à répondre aux besoins formulés par le Comité mixte SCOR/COI sur les changements
climatiques et l'océan (CCCO). La proposition a été brièvement résumée par M. D. Pugh,
observateur du Service permanent du niveau moyen des mers (SPNMM). M. Pugh a fait
observer qu'il y avait quelque 500 stations d'enregistrement dans l'ensemble du
monde qui transmettaient des données au SPNMM dans un délai d'une ou plusieurs
années. La transmission rapide proposée de données sur le niveau de la mer est
considérée comme complémentaire des activités du SPNMM, qui est chargé de la collecte, la publication et la diffusion, l'analyse èt l'interprétation des relevés
mensuels et annuels du niveau moyen des mers. M. Pugh a remarqué en outre que la
transmission des données sur le niveau des mers à des fins opérationnelles existait
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déjà pour les systèmes d'alerte aux ondes de tempête et aux crues (par exemple, dans
les pays riverains de la mer du Nord), pour les cyclones tropicaux et pour les
alertes aux tsunamis dans l'océan Pacifique. Dans le contexte de la surveillance
des changements climatiques, ces applications potentielles du niveau de la mer,
corrigées en fonction du déplacement vertical des terres, permettraient d'accomplir
les tâches suivantes :
(i)

déterminer les tendances à long terme du niveau moyen mondial sur
plusieurs décennies sous l'effet du changement du volume des eaux
océaniques (on a estimé, pour le siècle dernier, une augmentation
de 0,12 m ; ces modifications peuvent résulter d'une élévation de
la température océanique moyenne, ou de la fonte des calottes glacières continentales, ce qui dans les deux cas suppose un changement climatique)

(ii)

définir les variations à plus court terme, de caractère plus local,
sur des périodes allant de quelques jours à plusieurs années, sous
l'effet des changements de la structure de la densité de l'océan et
des régimes de circulation

(iii)

faciliter la mesure du niveau de la mer à des moments et des endroits
précis sous le passage des satellites effectuant des mesures alti~
métriques, pour procéder à l'ajustement des données recueillies par
satellite en fonction des données relevées in situ.

M. Pugh a estimé que les applications (i) à (iii) exigeaient une transmission de
plus en plus rapide des données, mais une précision moins grande.
45

Le Comité a remercié M. Pugh de son très intéressant exposé et a accueilli
avec satisfaction l'idée d'exécuter un projet pilote pour l'élaboration d'un produit sur le niveau moyen de la mer dans l'océan Pacifique. Toutefois, considérant
que les documents de travail relatifs au projet n'ont été communiqués aux participants qu'au début de la session, ce qui ne leur a pas permis de les examiner attentivement, la délégation soviétique s'est abstenue de prendre toute décision en la
matière tant qu'elle n'aurait pas eu la possibilité d'étudier la proposition.

46

Le Comité a décidé qu'avant de mettre en place un tel programme, il fallait
examiner les problèmes des définitions du niveau de référence, du contrôle de la
qualité et des corrections saisonnières. Le Comité est convenu qu'il faudrait être
prudent en extrapolant les niveaux de la mer des zones côtières à la haute mer, en
raison des . réactions locales des eaux du plateau continental aux conditions météo~
rologiques. Il faut demander l'avis des experts et des ob?ervateurs locaux avant
d'établir des cartes bathymétriques des anomalies du niveau des eaux océaniques à
partir de ces valeurs c6tières. Il faut aussi demander l'avis des spécialistes sur
les avantages relatifs de la transmission des relevés des pressions à la surface ou
sous la surface (pression à la surface plus pression atmosphérique locale) • Les
relevés mensuels du niveau des mers sont considérés comme suffisants pour la plupart des besoins, mais des moyennes sur des périodes plus courtes peuvent être nécessaires pour des études particulières.

47

Le Comité, rappelant que la ÇOI a pour objectif de promouvoir l'établissement
d'un réseau mondial de surveillance continue du niveau des mers, a souligné qu'il
importait d'utiliser les mécanismes et organes consultatifs régionaux de la COI et
de l'OMM (WESTPAC, ITSU, SEATAR, etc.) pour mettre en oeuvre un projet pilote sur
le niveau de la mer dans l'océan Pacifique. Le Comité a instamment prié les Secrétariats de la COI et de l'OMM d'inviter ces groupes à participer activement à la
mise en oeuvre du projet pilote.
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48

Le Comité a examiné le projet de plan opérationnel et a proposé les nouvelles
mesures à prendre.

49

Le Comité a adopté la recommandation 3 (JWC-IGOSS-III) ainsi que son annexe
intitulée "Projet de plan opérationnel pour l'exécution d'un projet pilote du SMISO
relatif au niveau de la mer (ISLPP) dans l'océan Pacifique" (annexe IV du rapport
succinct) •

50

Le délégué de l'Union soviétique a réservé sa position sur cette recommandation.

51

Le Comité a souhaité " étendre le débat consacré au futur programme d'observation du SMISO à d'autres paramètres. La diminution des observations sur les courants
à la surface de la mer déduites de la dérive des navires est apparue préoccupante.
Historiquement, ces calculs portaient sur la période de 24 heures séparant les positions à midi et ainsi, dans une large mesure, les composantes des courants résultants
des oscillations provenant des marées et de l'inertie étaient englobées dans une
moyenne. On a expliqué que les satellites et autres auxiliaires de navigation modernes permettaient de faire le point plusieurs fois par jour et que les informations sur les courants dérivées de ces points calculés plus fréquemment contenaient
toujours l'incidence des marées et de l'inertie. Mais une modification très simple
du logiciel existant des systèmes de navigation électronique permettrait de déterminer la marche et la dérive des narives sur une période de 24 heures, à partir
desquelles les courants de surface pourraient être estimés.

52

Le Comité a recommandé la modification dans ce sens du logiciel des systèmes
de navigation.

53

On a rappelé au Comité qu'un projet de collecte des données relatives à la
surface des mers à partir de la dérive des navires existait déjà dans le cadre de
l'OMM et que le Meteorological Office du Royaume-Uni faisait fonction de centre pour
la collecte mondiale de ces données. On a fait remarquer que, bien que ce programme
soit encore au stade embryonnaire, il serait souhaitable de l'utiliser pour la collecte et l'échange des données sur les courants à la surface de la mer.

54

Le Comité a également été informé des progrès du développement des enregistrements acoustiques de vitesse par effet Doppler qui, après des modifications mineures,
pourraient servir à établir des profils verticaux du courant, tout en prenant des
mesures d'excellente qualité du courant à la surface. Il a été signalé qu'environ
600 navires marchands et plusieurs navires océanographiques étaient équipés d'enregistreurs de vitesse par effet Doppler. Les données recueillies par ces dispositifs
acoustiques, combinées à des informations de navigation précises, permettent de
déduire les composantes du courant et du mouvement de l'eau. Pour permettre à ce
dispositif d'établir le profil du courant, il faut observer le changement de l'effet
Doppler du signal acoustique comme une fonction de l'écart de temps (c'est-à-dire,
comme une fonction de la profondeur) • Ii a été p~écisé que les enregistreurs par
effet Doppler n'avaient été modifiés pour pouvoir établir les profils du courant
que sur quelques navires océanographiques. Toutefois, les possibilités d'utilisation
des navires d'observation volontaires et des navires occasionnels à cette fin
seraient immenses.

55

Le Comité a estimé que la transmission de ces données sur les courants dans
le cadre du SMISO était hautement souhaitable. Il a reconnu que le code TESAC existant constituait un instrument permettant de communiquer des données sur les courants
en fonction de la profondeur, mais qu'il fallait étudier la possibilité de convertir
les données obtenues par le système acoustique d'établissement de profils des courants par effet Doppler en données sur les courants par rapport à la profondeur.
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Le Comité a donc chargé le sous-groupe d'experts pour les opérations et les applications techniques d'étudier cette question.
56

A la suite d'une suggestion du délégué des Etats-Unis d'Amérique, le Comité a
estimé qu'un groupe d'experts devait être chargé de déterminer le "dosage optimal"
des systèmes d'observation pour le futur système d'observation du SMISO, et est
convenu de reconsidérer cette question lors de l'examen du point 9 .. 1 de l'ordre du
jour intitulé "Programme de travail pour l'intersession, priorités et incidences
budgétaires".

57

Les délégués de l'Asutralie, du Canada, de la Norvège et de l'URSS ont exposé
leurs programmes nationaux sur la mesure des vagues.

58

Le Président de la Commission de météorologie marine (CMM) de l'OMM a rappelé
que la CMM avait créé un groupe de travail qui se consacrait au programme de l'OMM
sur les vagues.

59

Le Comité a admis qu'il existait bien des critères spécifiques pour la transmission opérationnelle du spectre de la houle, mais a reconnu que cette question
posait un problème de codage délicat que le SMISO devait continuer à étudier.

60

Le Comité a reconnu que la plupart des systèmes d'observation examinés étaient
extrêmement utiles aux océanographes et aux météorologues. Il s'agissait notamment
des bouées dérivantes ou ancrées, des systèmes à clavier ou automatisés, des stations
côtières, des systèmes de détermination des courants superficiels ou sous-marins et
des satellites.

61

Le Comité a invité à poursuivre la promotion de ces systèmes sous forme d'activités conjointes dans le cadre du SMISO et de la Veille météorologique mondiale
(voir aussi recommandation 1 (JWC-IGOSS-III)).

3.4

GUIDE DES PROCEDURES OPERATIONNELLES DE COLLECTE ET D'ECHANGE DE DONNEES
OCEANOGRAPHIQUES (BATHY ET TESAC)

62

Il a été rappelé qu'au cours de sa deuxième session le Comité de travail mixte
COI/OMM pour le SMISO avait établi un programme de travail pour l'intersession chargeant le sous-groupe d'experts pour les opérations et les applications techniques de
réviser et de mettre à jour le guide COI/OMM n° 3. Cette tâche a été menée à bien
et la version révisée définitive du guide a été soumise à l'examen du Comité de
travail mixte.

63

Le Comité a remercié le sous-groupe d'experts en la personne de son président,
M. K. Huber, pour la qualité du travail accompli et a adopté la version révisée du
Guide n° 3.

64

Le Comité a été informé par M. J.R. Wilson, observateur du Comité de travail
de la COI sur l' Echange. international de données océanographiques (IODE), que le
Guide n° 1 sur l'archivage et l'échange des données du SMISO était en cours de révision et que la version révisée serait soumise au Président du Comité de travail
mixte pour le SMISO et transmise aux Secrétariats avant avril . 1983. M. Wilson a
aussi évoqué la proposition formulée à la troisième réunion consultative des membres
du Bureau du Comité de travail sur l'IODE (janvier 1983) visant à annuler le
Guide n° 1 et à joindre sa version révisée en annexe au Guide n° 9 sur l'Echange
international de données océanographiques!
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65

Le Comité a accepté la proposition tendant à annuler le Guide n° 1 et a décidé
d'annexer la version révisée au Guide n° 3.

4.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TELECOMMUNICATIONS DANS LE CADRE DU SMISO (ITA)

4.1

BESOINS EN MATIERE DE CODES

66

Il a été rappelé, qu'au cours de sa deuxième session, le Comité de travail
mixte COI/OMM pour le SMISO a donné une priorité élevée au projet intitulé "Besoins
en matière de codes", qui a été confié au sous-groupe d'experts pour les opérations
et les applications techniques. M. K. Huber, président de ce sous-groupe, a rendu
compte des propositions visant à modifier les codes existants BATHY, TESAC et DRIBU,
formulées par les participants à la Réunion mixte OMM/COI sur les besoins en matière
de codes et les formats d'échange du. SMISO (Genève, 23-26 mars 1982) et a expliqué
que ces propositions avaient été soumises au Groupe de travail des codes de la
Commission des systèmes de base (CSB) de l'OMM, qui les avait fait siennes, ainsi
que la CSB elle-même, qui a recommandé que les modifications des formules de code
FM 63-V BATHY, FM 64-V TESAC et DRIBU soient adoptées en vue de leur utilisation
à partir du 1er juillet 1983. La . CSB a également recommandé d'adopter le code DRIBU
comme formule de code normalisée sous la désignation FM 14-VIII DRIBU.

67

Le Comité a considéré que cette tâche avait été menée à bien et a remercie le
sous-groupe d'experts pour les opérations et les applications techniques et la CSB
de l'OMM de leur travail. Le Comité a néanmoins .tenu à appeler l'attention du Comité
exécutif de l'OMM sur le peu de temps qui restait entre l'approbation de ces modifications des formules de code et la date proposée pour appliquer ces modifications,
à savoir le 1er juillet 1983.

68

Le Comité a adopté la recommandation 4 (JWC ... IGOSS.,...III).

69

M. Huber a rendu compte du futur code pour les systèmes, aides et dispositifs
d'acquisition de données océaniques (SADO). CB code a été mis au point dans le cadre
du Projet européen COST-43 sous la direction du Meteorological Office du Royaume-Uni.
Des essais sont, ou seront, entrepris par certains pays eµropéens pour expérimenter
ce code à titre volontaire en vue de son adoption possible par l'Association régionale-VI (Europe) de l'OMM, si les essais sont concluants. Par ailleurs, le National
weather Service des Etats-Unis d'Amérique met actuellement au point un code pour la
transmission des messages contenant des données directionnelles sur les vagues. De
toute évidence, la question du codage des données sur le spectre de la houle n'est
pas encore résolue et il faudra prendre de nouvelles mesures à cet égard.

70

Le Comité a décidé de régler cette question en même temps que l'établissement
des futurs codes.

71

Le Comité a reconnu que l'incorporation de nouveaux paramètres par la modification d'un code existant ou la création d'un nouveau nécessitait une longue procédure d'approbation. Avec les rapides progrès des instruments océanographiques et
des méthodes d'observation, un code modifié ou nouveau peut être périmé avant d'être
approuvé. En outre, l'évolution des besoins des utilisateurs et des demandes de
données spécialisées peut faire apparaître de nouveaux besoins en matière de codes
qui ne seront (ou ne pourront être) clairement définis. Il semble donc nécessaire
de mettre au point une procédure de codage souple pouvant s'adapter aux nouveaux
paramètres et procédures d'observation. Une solution possible consiste à concevoir
et à adopter un système opérationnel de · présentation des données dans l'esprit du
Format général 3 (GF-3) mis au point dans le cadre du Système d'échange international
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de données océanographiques (IODE) de la COI pour l'échange en différé de toutes
sortes de données océanographiques. Prenant la parole au nom du Comité de travail
de la COI sur l'IODE, M. Wilson a précisé que le GF-3 était destiné à faire face
à la prolifération des instruments océanographiques. Ce format d'échange contient
toutes les explications nécessaires, peut recevoir des séries.de données simples
ou complexes et permet le traitement automatique.
72

73

Le Comité a approuvé en principe l'idée susmentionnée, en signalant toutefois
qu'un format comme le GF-3 risque d'être encombrant pour le traitement manuel. Le
Comité a décidé de charger le sous-groupe d'experts pour les opérations et les applications techniques du SMISO d'entreprendre une étude de faisabilité en vue de la
création d'un nouveau système de codage souple pour les données océanographiques.
Le Comité a adopté la résolution 2 (JWC-IGOSS-III).

74

Le délégué de la France s'est demandé comment les données satellitaires pouvaient être incorporées dans le SMISO. Il a accepté de faire part pendant la session
des résultats de ses réflexions sur ce problème (voir Annexe V).

75

Le Comité a chargé le sous-groupe d'experts pour les questions scientifiques
ayant trait au SMISO d'élaborer des directives sur le problème de l'échange opérationnel des données recueillies par satellite dans le cadre du SMISO, en collaboration étroite avec les organes subsidiaires de la COI, de l'OMM et des agences
spatiales.
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Le Comité a examiné la proposition soumise par M. Huber sur le "format pour
la distribution opérationnelle des données du SMISO" (jusque.-là appelé "format pour
l'échange non opérationnel des données BATHY/TESAC"). Dans le présent contexte, par
distribution opérationnelle des données du SMISO, on entend échange par correspondance
des données du SMISO :
après leur transmission par radio et leur échange par l'intermédiaire du
SMT, et
- après leur traitement et leur utilisation pour l'élaboration de produits
dans un centre de STDAS.
Cet échange comporte la distribution de données opérationnelles aux utilisateurs et aux centres nationaux de rassemblement de données océanographiques responsables de l'IODE (CNRDOR) pour le SMISO.

77

Le délégué du Canada a réitéré l'offre de son pays, qui propose un centre et
un programme FORTRAN pour la conversion automatique du format de distribution opérationnelle des données du SMISO en un format compatible avec le GF-3. Ce programme
serait communiqué sur demande dans les · trois mois après l'adoption officielle du
"format du SMISO". Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a appuyé l'idée visant à
fournir . au plus grand nombre d'utilisateurs possible des données du SMISO. Il a
expliqué qu'il était d'usage aux Etats-Unis de mettre les données transmises par
télécommunications à la disposition de . tous . les utilisateurs secondaires une fois
par mois par l'intermédiaire du Centre national de rassemblement de données océanographiques (CNRDO) des .Etats-Uni_s. Il a suggéré l'adoption au moins d'une mesure
provisoire pour permettre l'étude attentive du nouveau format proposé. ·
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Le Comité a estimé qu'un tel format était nécessaire pour l'échange et la
distribution des données dans un délai variant de quelques semaines à quelques
mois, principalement pour étudier le climat sur une base annuelle. Certaines
réserves quant à l'utilisation de ce format ont toutefois été formulées en raison
de l'existence de la PEMG, du GF-3 et d'autres formats. Il a été rappelé que le
format proposé avait été discuté et approuvé en principe par le Comité de travail
de la COI sur l'IODE à sa dixième session en 1981. Les participants à cette réunion
avaient décidé que l'IODE devait prendre immédiatement en considération le format
proposé et collabo~er avec le Comité de travail mixte pour le SMISO pour adopter
une version définitive du format le plus tôt possible. Le Comité a donc décidé de
demander aux Secrétariats de la COI et de l'OMM de faire parvenir le format pour
la distribution opérationnelle des données du SMISO au Président du Comité de
travail de la COI sur l'IODE pour qu'il fasse connaître ses observations finales.
En outre, le Comité a décidé que le format proposé serait communiqué à tous les
intéressés pour observations. Si celles-ci sont positives, une lettre officielle
sera envoyée par les Secrétariats aux Etats membres de la COI et de l'OMM pour les
informer de l'adoption du nouveau format et de l'aimable offre du gouvernement
canadien. Si les observations sont négatives, le sous-groupe d'experts pour les
opérations et les applications techniques du SMISO sera chargé de revoir les
formats existants appropriés et de recommander la procédure à suivre.

4.2

TRANSMISSION DES DONNEES ET ECHANGE DE PRODUITS

79

Le Comité a constaté que, d'après le rapport sur l'avancement de la mise en
oeuvre du SMISO, le Service mobile maritime international est utilisé par la plupart
des pays pour la collecte des données du SMISO, particulièrement les données
BATHY/TESAC. Ce service est un système mondial bien établi comportant un réseau
étendu de stations radio côtières. Toutefois, son utilisation a fait apparaître un
certain nombre d'obstacles. Les problèmes tenaient principalement à l'encombrement
des bandes du Service mobile maritime dans les ondes décamétriques, au nombre
limité des stations radio côtières acceptant les messages BATHY/TESAC gratuitement
pour les navires et au fait que certaines stations radio côtières sont mal situées
pour l'insertion des messages BATHY/TESAC dans le SMT en vue de leur diffusion à
l'échelle mondiale.

80

Des informations ont été fournies sur un nouveau système mondial de communications maritimes mis en place par l'organisation internationale des télécommunications ma.ri times par sa tel li te ( INMARSAT) depuis le 1er février 198 2. Les services
fournis par INMARSAT comportent : téléphone, télex, fac-similé, télégraphe, communications plus ou moins rapides des données, signaux de détresse, communications
d'urgence et de sécurité. INMARSAT peut être utile pour la collecte des messages
océanographiques émis par les navires et autres plates-formes. De plus en plus
de navires sont capables de communiquer par le système INMARSAT. Environ 1.600 navires sont équipés de stations terrestres (SES)- et il est possible que, d'ici à la
fin du siècle, plus de 10. 000 navires comportent cet équipement. INMARSAT est donc censé
compléter le Service mobile maritime dans un avenir proche pour· la collecte des messages
BATHY/TESAC.

81

Le réseau de satellites INMARSAT est complété par un réseau de stations
côtières ou terrestres (CES), qui assure la liaison entre le satellite et le réseau
de télécommunication terrestre. Six de ces stations fonctionnaient à l'époque de la
réunion et neuf autrés devraient être opérationnelles d'ici à 1985. Le Comité a noté
que le nombre relativement faible de CES, par rapport au nombre de stations radio
côtières, aurait des répercussions sur les procédures existantes de collecte des
données océaniques. Il s'est rendu compte qu'il faudrait peut-être examiner un certain nombre de questions concernant plus particulièrement les coûts et l'échange
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des données, et qu'il faudrait peut-être à cet égard mettre au point de nouvelles
procédures.
82

Le Comité a été informé que l'OMM avait entrepris une étude de la collecte et
de la diffusion des données marines et océanographiques par le système INMARSAT et
qu'un mécanisme conjoint OMM/INMARSAT avait été mis en place pour examiner, notamment, les problèmes opérationnels relatifs à la collecte des observations marines.
La première réunion consultative OMM/INMARSAT s'est tenue à Londres, du 14 au
16 septembre 1982, et une réunion d'experts sur l'utilisation du système INMARSAT
aura lieu à Genève du 11 au 15 avril 1983. Cette réunion sera notamment consacrée
à l'étude du système et des procédures de collecte des données marines et des messages BATHY/TESAC utilisant le système INMARSAT et de l'échange de ces données par
le SMT. Le Comité a estimé que cette réunion était importante et, en vue de donner
toute l'attention voulue aux intérêts du SMISO, qu'un expert du SMISO devait participer aux travaux de la réunion.

4.3

BESOINS FUTURS

83

Le Comité a été informé qu'au cours des cinq à dix prochaines années, il y
aurait probablement un accroissement considérable du volume des données opérationnelles, des données traitées, des séries de données du SMISO et des produits du
STDAS transmis par le SMT. En outre, il existe une demande croissante dans les
centres d'analyse océanographique concernant la disponibilité des séries de données
traitées obtenues par satellite. Plusieurs nouveaux paramètres du SMISO exigeront
probablement des messages de grandes longueurs et peut-être des codes plus complexes
qui risquent de compliquer de façon inattendue les arrangements adoptés en matière
de télécommunications pour le SMISO.
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Le document intitulé "Besoins futurs en matière de transmission de données"
(IOC-WMO/IGOSS-III/8, Annexe 7) avait été présenté à la huitième session de la
Commission des systèmes de base de l'OMM (Genève, 31 janvier .... 11 février 1983).
La Commission a considéré qu'il était difficile à ce moment-là d'évaluer l'ampleur
de l'accroissement des échanges par le SMT. Elle a prié le Secrétaire général de
tenir le Groupe de travail sur le SMT informé des besoins du SMISO, dans la mesure
du possible, pour lui permettre d'étudier et de proposer des arrangements propres
à la diffusion des données du SMISO par le SMT. Les données contenues dans le
tableau 2 du document précité ont inspiré quelques observations.

85

Le Comité a demandé aux Secrétariats de la COI et de l'OMM d'étudier quels
paramètres recueillis par satellite pourraient être diffusés par le SMT et sous
quelle forme.

86

5.

SYSTEME DE TRAITEMENT DES DONNEES ET D'ASSISTANCE DU SMISO (STDAS)

5 .1

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CENTRES OCEANOGRAPHIQUES DU SMISO

Le Comité a noté avec satisfaction que 20 Etats membres exploitaient déjà des
Centres océanographiques nationaux (NOC) ou des Centres météorologiques nationaux
(CNM) . ayant des fonctions correspondantes. En outre, conformément au Plan général
et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1982-1985, les Centres océanographiques
mondiaux (WOC) de Moscou et de Washington sont en service. Aucun Centre océanographique spécialisé (SOC) n'a encore été mis en place, bien que cinq Etats membres
envisagent de le faire en 1983.
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Les procédures par lesquelles les SOC peuvent être désignés et agrees par les
organes directeurs de la COI et de l'OMM ont suscité quelques préoccupations. Selon
le principe actuel, les Etats membres proposent volontairement de faire fonction de
SOC. Malheureusement, cette procédure n'a pas inspiré une réaction très vive aux
Etats membres, ce qui a retardé considérablement dans certains cas la mise en oeuvre
des SOC. Le Comité a donc recommandé que les planificateurs de la mise en oeuvre du
SMISO à l'échelon régional et les Secrétariats de la COI et de l'OMM entreprennent
une analyse systématique des besoins du STDAS, présentent des propositions concrètes
pour l'établissement des SOC et invitent les Etats membres intéressés à accueillir
ces centres. Il est à espérer que la création des SOC sera plus efficacement favorisée par cette procédure active. Les propositions relatives à l'établissement de
SOC n'exerçant que certaines fonctions doivent aussi être acceptées.

38

Le Comité a adopté la résolution 3 (JWC-IGOSS-III).

5.2

CONTROLE DE LA QUALITE DES DONNEES DU SMISO

39

Le Comité a été informé que, d'après les enquêtes, entre 20 et 40 % des
messages BATHY et/ou TESAC sont erronés pour une raison ou une autre. En revanche,
ces messages incorrects peuvent pour la plupart être facilement rectifiés (sans
qu'il soit nécessaire de consulter les données originales), de sorte qu'il ne reste
que 2 à 5 % de messages qu'ont ne peut corriger. Par ailleurs, il est manifeste que
le contrôle qualitatif le plus important est dans tous les cas celui qui doit s'exercer à bord de la plate-forme, lorsqu'on dispose toujours des données originales, et
qui incombe à "l'observateur". En ce qui concerne la coordination internationale du
contrôle de la qualité des données, deux points de la circulation générale · des
données du SMISO doivent être pris en considération : premièrement, le lieu ·et le
moment où les message.s sont introduits dans le SMT ; deuxièmement, le lieu et le
moment où les messages sont communiqués par le SMT.

:10

Pour faciliter le dialogue entre les responsables de la qualité des données
du SMISO, il a été proposé de classer .les erreurs comme suit :·
Erreurs liées au format du message
Sont liées au format du message les erreurs concernant la premiere ligne d'un
message du SMT (ZCZC nnn CL1L 2 L 3 L 4 ), l'en-tête abrégée d'un bulletin (TTAiA2ii ccc
YYGGggBBB) et le signal de fin de message (NNNN) •
Erreurs de codage
Les erreurs de codage concernent les formules de code du SMT internationalement approuvées pour les messages BATHY ou TESAC (formules de code de l'OMM
FM 63-V ou 64-V). Elles peuvent avoir trait à la position ou au contenu des groupes
de cinq caractères ou zones qui servent à indiquer le type, l'origine et le contenu
du message, par opposition aux erreurs touchant aux valeurs matérielles du message.
Erreurs matérielles
Les erreurs matérielles concernent les valeurs mesurées ou observées ellesmêmes (par exemple, date/heure de 1 1 0bservation, position, profondeur, température,
salinité, vitesse du courant et du vent, direction du vent, température atmosphérique) contenues dans les groupes facultatifs.
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Pour traiter ces différents types d'erreurs et les éviter autant que possible,
le Comité a recommandé d'appliquer les procédures minimales de contrôle de la qualité
aux données du SMISO (i) à transmettre par le SMT, et (ii) "sortant" du SMT. Ces
procédures (respectivement reproduites dans les Annexes VI et VII) doivent être
considérées comme le strict minimum. Le Comité a approuvé les procédures proposées
pour le contrôle de la qualité et a encouragé chaque pays à développer ces listes
minimales au fur et à mesure qu'il acquière de l'expérience dans la technologie
du contrôle de la qualité.

92

Le Président du Comité a été prié de communiquer les procédures minimales de
contrôle de la qualité des données du SMISO à transmettre par le SMT à la Commission
des systèmes de base (CSB) de l'OMM, en vue de les faire peut-être figurer dans le
Guide de l'OMM sur le système mondial de traitement des données. En ce qui concerne
la mise en oeuvre des procédures, des mesures pertinentes avaient déjà été prises
lors de l'examen du point 3.4 de l'ordre du jour intitulé "Guide des procédures opérationnelles de collecte et d'échange de données océanographiques (BATHY et TESAC)" ,
du fait que les procédures figurent dans le Guide, respectivement dans les Annexes V
et VI. En outre, le Comité a prié les Secrétariats de la COI et de l'OMM de mettre
en place, en collaboration avec le sous-groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques du SMISO, un mécanisme de surveillance continue et de retour
de l'information appliqué à la mise en oeuvre des procédures.

5.3

PRODUITS DU SMISO

93

Ce point de l'ordre du jour a été examiné à la lumière du Bulletin du Service
d'information - Produits océanographiques élaborés par les centres nationaux, n° 4,
décembre 1982. Le Comité a noté avec satisfaction que le nombre des produits océanographiques élaborés avaient progressivement augmenté et que la portée des produits
s'était étendue à des paramètres comme la température superficielle et subsuperficielle, le niveau de l'eau, les marées, les courants et la houle. La portée locale
de ces produits s'était aussi considérablement améliorée dans certaines régions
marines, en raison de la plus grande accessibilité des observations du SMISO,
notamment des messages BATHY.

94

Le C0mité a reconnu que le Bulletin du Service d'information sur les produits
océanographiques avait été apprécié comme source centrale de renseignements sur les
produits océanographiques élaborés et diffusés par les Etats membres de la COI et de
l 'OMM·. Cette publication a plus particulièrement servi à mesurer le degré de mise en
oeuvre du STDAS et les besoins des utilisateurs de produits océanographiques. Le
Comité a toutefois relevé quelques inconvénients dans le format et la portée du
Bulletin et a formulé les considérations suivantes, inspi·rées du Plan général et
programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1982-1985 :
- les utilisateurs disposent en temps utile des produits du SMISO, tels que
les données d'observation traitées, les analyses et les prévisions nécessaires aux activités marines ;
les produits du SMISO sont élaborés à partir des paramètres principaux
énumérés au paragraphe 32 du plan susmentionné.
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Le Comité a recommandé . que les Secrétariats de la COI et de l'OMM, lors de
l'élaboration du prochain numéro du Bulletin, rappellent ces définitions aux Etats
membres en leur demandant d•établir la liste de leurs produits selon le classement
suivant :

IOC-WMO/IGOSS-III/3
page 19

96

(i)

produits concernant des paramètres subsuperficiels de la mer, notamment
température, salinité et courants et, ultérieurement, produits de caractère chimique et biologique ;

(ii)

produits de surface, notamment température, salinité et courants à la
surface, vagues, niveau de la mer et produits relatifs aux caractéristiques de la surface comme, par exemple, les cartes en couleurs de la
surface obtenues par satellite ;

(iii)

produits météorologiques de surface, notamment vent à la surface, force
exercée par le vent sur la mer, pression atmosphérique, température
atmosphérique, point de rosée et précipitations, en se référant à la
liste des produits météorologiques figurant dans la publication de
l'OMM, n° 9, volume D.

On a fàit observer que de nombreux produits relevant des catégories (ii) et
(iii) ci-dessus, notamment en ce qui concerne, la glace en mer, figurent déjà dans
la publication de l'OMM, n° 9, Weather Reporting, volume D, Information for Shipping et dans la publication de l'OMM, n° 574, Sea Ice Services of the World. Mais
la Commission a estimé que les renseignements particulièrement utiles aux usagers
de la mer pouvaient être reproduits dans le Bulletin.

5.4

ARCHIVAGE ET ECHANGE DES DONNEES DU SMISO

97

L'observateur du Comité de travail de la COI sur l'Echange international de
données océanographiques a rendu compte des dispositions relatives à l'archivage
des données du SMISO dans les Centres nationaux de rassemblement de données océanographiques responsables (CNRDOR) pour le SMISO du système IODE et a fait part des
préoccupations de son comité quant à la qualité de l'archivage des données du SMISO
par le système des centres mondiaux et nationaux de données océanographiques de
1 1 IODE"' Les participants ont été informés que si les observations originales qui
servent à l'élaboration des messages du SMISO étaient censées être communiquées aux
centres nationaux de données et ainsi introduites dans le système d'archivage de
l'IODE, ce n'était pas le cas pour 70 % des données envoyées dans le SMT. L'archivage des données du SMISO sortant du SMT est d'autant plus important qu'il permet
de ne pas perdre les données.

98

Le ·Comité est convenu que l'obtention des observations originales pourrait
être simplifiée si les informations sur les contributions nationales au SMISO par
le SMT étaient fournies aux centres nationaux de données océanographiques. Cela
permettrait aux CNRDO de demander aux organismes et aux navires émettant des messages BATHY et/ou TESAC les relevés originaux. On a fait observer que les données
du SMISO acheminées dans le SMT étaient déjà soumises au système IODE, et particulièrement aux CNRDOR pour le SMISO, en temps voulu, de sorte que l'information
nécessaire pour identifier les sources des données original~s existe déjà dans le
système IODE. Le Comité a prié instamment les Secrétariats de la COI et de l'OMM de
transmettre la proposition ci-dessus au Président du Comité de travail sur l'IODE.

5.5
99

GUIDE DU SYSTEME DE TRAITEMENT DES DONNEES ET D'ASSISTANCE DU SMISO

Conformément aux décisions adoptées par
deuxième session, le projet de Guide de STDAS
Secrétariats de la COI et de l'OMM à tous les
pour observations. De nombreuses observations

le Comité de travail mixte à sa
a été achevé et communiqué par les
représentants nationaux pour le SMISO,
utiles ont été reçues, certaines
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suggérant une amélioration des contenus technique et scientifique de la publication,
d'autres évoquant la présentation du Guide. Il a été rappelé que le projet de Guide
était le fruit des efforts assidus d'experts de nombreux pays et qu'il contenait
beaucoup d'indications utiles pour ceux qui souhaitaient contribuer au développement
du STDAS.
100

Le Comité a décidé que le Guide serait publié sous sa forme actuelle après
l'incorporation des améliorations proposées. La première édition pourrait toutefois
paraître simplement sous une forme brochée. L'introduction de ce Guide dans la série
officielle des Manuels et guides de la COI serait envisagée ultérieurement. La Commission a en outre estimé indispen.s able que le manuscrit soit revu par des experts
avant sa publication et a prié les Secrétariats de faire le nécessaire à cette fin
sans tarder.

6.
101

MISE EN OEUVRE DU SMISO A L'ECHELON REGIONAL

Le Comité a considéré ce point de L~) ordre du jour dans l'optique générale,
selon laquelle le développement du SMISO pourrait être plus efficace à l'échelon
régional grâce à une concentration des efforts dans certaines régions océaniques,
si possible en liaison avec les programmes océanographiques régionaux. Conformément
aux recommandations formulées par le Comité de travail mixte à sa deuxième session,
les efforts déployés pendant l'intersession ont été axés sur le développement du
SMISO dans trois régions : l'océan Pacifique, le bassin des Caraïbes et les eaux
atlantiques au large de l'Afrique de l'Ouest. Le Comité a rappelé que le SMISO était
un système mondial important pour le succès de la mise en oeuvre des programmes de
surveillance continue des océans et des projets régionaux qui, à son tour, pouvait
bénéficier des résultats des projets régionaux.

6.1

RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DANS LA REGION DE L'OCEAN PACIFIQUE

102

Le Comité a été informé par le Président de l'Equipe spéciale d'experts gouvernementaux chargée de poursuivre le développement du système d'observation du SMISO
des résultats de deux missions et d'une réunion qui ont été organisées dans la régior
dans le but d'encourager les Etats membres à participer plus activement au programme
du SMISO. Les participants à la réunion mixte OMM/COI de coordination de la mise en
oeuvre du SMISO dans les régions WESTPAC et NORPAX (Tokyo, 9-13 novembre 1981) ont
examiné très en détail les besoins en matière de données et de produits océaniques.
Le Président de l'Equipe spéciale a estimé qu'un projet de plan de mise en oeuvre et
de coordination pour la mise en oeuvre du SMISO dans la région devrait être mis au
point et a constitué un groupe ad hoc pour accomplir cette tâche. Un projet préliminaire de ce plan a été établi et soumis au Comité pour qu'il présente des observations et de nouvelles directives à ce sujet.

103

Le Comité s'est félicité des travaux accomplis par l'Equipe spéciale et a prié
son Président de mettre au point définitivement ce plan. Le projet de plan sera
ensuite distribué à tous les pays de la région du Pacifique pour qu'ils soumettent
leurs observations ·et leurs amendements en vue d'établir :me version définitive qui
pourrait être approuvée par le Président du Comité de travail mixte COI/OMM pour le
SMISO au nom du Comité de travail, avant l'organisation de la réunion mixte OMM/COI
de coordination de la mise en oeuvre du SMISO dans la région élargie du Pacifique.
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Il a été rappelé que les recommandations adoptées par les participants à la
réunion de Tokyo avaient déjà été approuvées par les organes directeurs de la COI
et de l'OMM. Il est notamment prévu de tenir une réunion mixte OMM/COI de coordination de la mise en oeuvre du SMISO dans la région élargie du Pacifique en octobre
1983. Cette réunion portera sur l'ensemble de la région du Pacifique, mais traitera
surtout de la participation des pays d'Amérique latine à la mise en oeuvre régionale du SMISO. Par ailleurs, la Colombie a proposé d'accueillir cette réunion au
cours de la troisième session du Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS sur l'étude
du phénomène "El Ni'n.0 11 qui s'est tenue à Cali (Colombie) du 21 au 25 février 1983.
L'observateur du SMISO à la réunion consacrée à l'étude du phénomène "El Niho" a
fait savoir que les participants à cette réunion ont très largement considéré le
SMISO comme un mécanisme d'échange de données en temps quasi réel, et se sont déclarés également vivement intéressés par le projet pilote du SMISO relatif au
niveau moyen de la mer (ISLPP) dans l'océan Pacifique.

105

Le Comité s'est félicité de l'offre de la Colombie d'accueillir la réunion
mixte OMM/COI de coordination de la mise en oeuvre du SMISO dans la région élargie
du Pacifique et de l'appui exprimé par le Groupe de travail COI/OMM/CPPS à l'égard
des activités du SMISO. Un projet d'ordre du jour provisoire de la réunion de coordination de la mise en oeuvre du SMISO dans la région a été établi (voir Annexe VIII) •
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Il a été considéré que les discussions préparatoires revêtaient une importance
particulière pour le succès de la réunion envisagée et le Comité a donc appuyé la
proposition du délégué du Chili tendant à organiser une mission dans des pays
d'Amérique du Sud. Le Comité a prié instamment les Secrétariats de la COI et de
l'OMM de prendre toutes les dispositions nécessaires à cette fin et a proposé que
deux experts du SMISO, dont au moins un de la région, se rendent dans les Etats
membres intéressés avant la réunion de coordination de la mise en oeuvre.

107

Le Comité a pris note avec intérêt des informations concernant les missions
dans la région du Pacifique organisées sous les auspices de la COI et de l'OMM. Ces
missions se sont rendues dans plusieurs pays de la région du Pacifique occidental
pour étudier et élaborer plus en détail les programmes nationaux pour le SMISO. Le
Comité a estimé que ces missions s'étaient révélées particulièrement fructueuses-.Un des résultats positifs de l'une de ces missions a été·la signature d'un accord
entre la Chine et les Etats-Unis d'Amérique sur l'exécution d'une expérience pilote
dans le cadre de laquelle des bathythermographes non récupérables fournis par les
Etats-Unis d'Amérique ont été utilisés à bord d'un navire marchand chinois se déplaçant entre Shangaï et San Francisco.

6.2
108

RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DANS LA REGION DES CARAIBES

Le Comité a rappelé qu'une mission s'était rendue dans la region des Caraïbes
au printemps 1981. A l'issue de cette mission, une proposition de mise en oeuvre du
SMISO dans la région des Caraïbes a été élaborée et soumise au Comité. Dans le cadre
de cette proposition, il est suggéré d'organiser un cours de formation du SMISO dans
la région à L'_intention des représentants nationaux pour le SMISO et des "directeurs
de programme" (qui seront chargés de recruter des navires occasionnels, de l'installation et de la maintenance des instruments à bord de ces navires, etc.) afin de les
préparer à entreprendre les différentes tâches prévues dans le cadre du SMISO. Ce
cours précédera la formulation de plans et d'objectifs nationaux ayant trait au SMISO
et, sur la base de ces contributions des différents pays, un plan régional de coopération et les engagements nationaux qui s'y rapportent seront définis.

IOC-WMO/IGOSS-III/3
page 22

109

Il a été rappelé qu'au cours de la deuxième réunion des membres du Bureau du
SMISO (Paris, 28-30 juin 1982), M. M. Murillo, président de l'IOCARIBE, M. B. Stewart
vice-président de l'IOCARIBE et M. R. Lankford, sous-secrétaire de la COI pour
l'IOCARIBE1 ont déclaré qu'il fallait éviter de lancer trop prématurément un vaste
programme pour le SMISO dans la région. Un cours de formation serait probablement
très utile pour commencer à susciter un intérêt à l'égard du SMISO dans la région.

110

Le Comité a estimé que les pays des Caraïbes n'ont pas encore manifesté un
intérêt aussi vif que ceux de la région du Pacifique à l'égard de la mise en oeuvre
du SMISO dans la région. Il conviendrait tout d'abord qu'un expert du SMISO présente
un exposé à ce sujet au cours de la prochaine session de la sous-commission de la
COI pour l'IOCARIBE et, si un intérêt suffisant est exprimé à cette occasion, d'organiser un cours de formation sur le SMISO.

6.3

111

RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DANS LA ZONE ATLANTIQUE AU LARGE DE L'AFRIQUE
DE L'OUEST

Une proposition de mise en oeuvre du SMISO dans la region de l'Afrique de
l'Ouest a été examinée. Cette proposition a été établie à la suite d'une mission
organisée par la COI dans quatre pays situés sur la côte de l'Afrique de l'Ouest
en automne 1982. Compte tenu des possibilités très limitées des pays de la région
de participer activement au SMISO actuellement, mais étant donné l•intérêt exprimé
par les météorologistes et les océanographes des pays visités, les deux propositions
suivantes ont été formulées :
(i)

étudier régulièrement quelques paramètres physiques et dynamiques de
l'eau de mer (température de la mer en surface, salinité de la mer en
surface, température et salinité sous la surface, niveau de la mer)
le long d'une bande étroite de la côte occidentale de l'Afrique, à
l'aide de stations côtières et de petits navires ; et

(ii)

étudier régulièrement la température de la mer en surface et, si
possible, la salinité de la mer en surface et l'évaporation dans une
vaste région délimitée approximativement par la côte occidentale de
l'Afrique, le tropique du Capricorne et allant jusqu'à 20° de longitude ouest, à l'àide de techniques de télédétection et de navires
occasionnels se déplaçant dans la région.

112

Le Comité a également noté qu'un séminaire/réunion de travail sur la coopération dans le domaine des sciences de la mer dans la région devait être organisé par
la COI aved l'aide de la Division des sciences de la mer de l'Unesco à la fin de
1983 aux îles Canaries et pourrait servir à faire mieux connaître le programme du
SMISO et ses avantages pour les pays en développement. Le . Comité s'est vivement
félicité de la proposition du délégué du Portugal qui a fait savoir qu'un certain
nombre d'institutions portugaises seraient en mesure de fournir une assistance dans
le domaine de la formation et de l'enseignement à des pays d'expression portugaise
de la région pour la mise en oeuvre du programme du SMISO.

113

Le Comité a estimé qu'il était nécessaire d'évaluer l'intérêt des pays de la
région à l'égard des programmes océanographiques. Cet intérêt portera très probablement essentiellement sur l'expl~ration et l'exploitation des ressources biologiques et non biologiques au large,•. Le Comité a estimé que la première mesure à
prendre pour susciter un intérêt à l'égard du SMISO au sein de la région consisterait à tirer profit de l'organisation du séminaire/réunion de travail sur la coopération dans le domaine des sciences de la mer pour bien présenter les activités du
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SMISO. Le Comité s'est déclaré préoccupé qu'aucun pays de la région ne s'était fait
représenter à la présente session du Comité de travail mixte.

6.4

ACTIONS FUTURES REQUISES POUR LA MISE EN OEUVRE A L'ECHELON REGIONAL

.14

Il a été rappelé qu'en plus des régions WESTPAC, des Caraïbes, de l'Afrique
de l'Ouest, le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO avait proposé, à sa
deuxième session, d'envisager une mise en oeuvre régionale du SMISO dans la zone
d'étude du phénomène "El Nino" (Pacifique du Sud-Est), la zone occidentale de
l'océan Indien, la mer Baltique, l'Atlantique Nord et l'océan Antarctique. La zone
d'étude du phénomène "El Ninê)'" est maintenant incorporée dans le programme concernant la région élargie du Pacifique. Le Groupe chargé du programme de la COI relatif
à l'étude en commun de la partie septentrionale et centrale de l'ouest de l'océan
Indien (CINCWIO) s'est déclaré intéressé par la mise en place d'un réseau de marégraphes dans la partie occidentale de l'océan Indien. A cet égard, il a été estimé
que le projet concernant le niveau de la mer adopté par le groupe chargé du programme pourrait contribuer utilement à la mise en oeuvre du SMISO dans cette partie
du monde •

. 15

Le Comité a été informé que le groupe de travail de l'océan .Indien du CCCO
envisageait d'étudier les besoins concernant la mise en oeuvre d'un programme sur
le niveau de la mer dans la région et de faire connaître ses conclusions dans ce
domaine au SMISO. Le Secrétaire du Comité mixte COI/SCOR sur les changements climatiques et l'océan (CCCO) a estimé que des groupes de travail du CCCO pourraient
fournir des conseils scientifiques sur la mise en oeuvre du SMISO dans les régions
intéressant le SMISO. Le Comité a accueilli avec satisfaction cette proposition et
a décidé que des mesures pertinentes devraient être prises lorsque les groupes de
travail du CCCO auront défini les besoins se rapportant au SMISO.

7.
16

CONTRIBUTION DU SMISO AU PROGRAMME DE SURVEILLANCE CONTINUE DES OCEANS

Le sous-secrétaire de la COI, M. B. Thompson, exerçant les fonctions de secrétaire du Comité mixte COI/SCOR sur les changements climatiques et l'océan (CCCO), a
présenté une étude de la composante océanographique du Programme mondial de recherches
sur le climat (PMRC) et a donné des précisions sur ses incidences pour les programmes
du Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO. Le PMRC a récemment été subdivisé
en trois grands domaines d'action :
(i)

Les bases physiques de la prevision météorologique à longue échéance
(de l'ordre de plusieurs semaines)

(ii)

La variabilité interannuelle (de l'ordre de plusieurs années)

(iii)

Les tendances du climat à plus longue échéance et la sensibilité du
climat (de l'ordre de plusieurs dizaines d'an~ées).

Ces domaines d'action sont alignés sur les éléments de la composante océanographique
définis conformément aux directives du CCCO, à savoir : (a) la surveillance continue
et les séries chronologiques exploratoires des mesures océaniques ; (b) l'étude de
la variabilité interannuelle de l'océan tropical et de l'atmosphère mondiale (TOGA)
et (c) l'expérience sur la circulation de l'océan mondial (WOCE). TOGA et WOCE portent
sur les grands domaines d'action (ii) et (iii) respectivement du PMRC, alors que le
domaine (i) concernant la prévision à longue échéance ne fait pas actuellement l'objet
d'une expérience océanographique spécifique. Il faudra toutefois réaliser dans ce
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domaine des études de la température de la mer en surface et de la teneur thermique
à proximité de la surface. Un des objectifs du domaine (i) est de mettre au point
des modèles couplés air/océan ayant leur limite inférieure bien au-dessous de la
surface, éventuellement au fond de la couche de mélange. Toutes les activités mentionnées ci-dessus sont appuyées par des expériences menées actuellement ou qui le
seront très prochainement à l'échelon national et multinational. Ces expériences
sont destinées, dans la plupart des cas, à fournir des premières estimations de la
variabilité des océans, à aider à la mise au point de nouvelles méthodes d'observation et à étudier les avantages éventuels de la surveillance continue de régions
déterminées des océans.
117

Au sujet des programmes d'observation, le Secrétaire du CCCO a expliqué les
systèmes préliminaires et les spécifications des données identifiées pour WOCE et
TOGA.•. Les deux expériences seront appuyées dans une très large mesure par des
satellites qui fourniront des mesures de la température de la mer en surface, du
niveau de la mer et de la force exercée par le vent sur la mer. Ces expériences
nécessiteront également de vastes réseaux d'observation in situ pour mesurer, par
exemple, la teneur thermique (à l'aide de bathythermographes non récupérables et
de bouées dérivantes), le niveau de la mer, les courants et les paramètres météorologiques. Les programmes d'observation pour WOCE devront être exécutés pendant
une période de cinq ans (1989-1994) et ceux concernant TOGA pendant une période de
dix ans. Le Secrétaire du CCCO a souligné que tous ces programmes nécessiteront un
appui important du SMISO.

118

Le succès de la composante océanographique du PMRC dépend d'une surveillance
efficace des océans et le CCCO a donc entrepris la mise au point d'un plan d'action
pour l'établissement d 1 un système d •·observation océanique. Ce plan met notamment
l'accent sur la température de la mer en surface, le niveau de la mer, la teneur
thermique, la salinité, les mesures du vent en surface, la surveillance des détroits
et des passages et 1 1:. utilisation des bouées dérivantes et d'autres plates-formes.
Les paramètres prioritaires dans ce domaine sont la température de la mer en surface
et la teneur thermique. En outre, le Comité de travail mixte devrait encourager
l'exécution de programmes d'observation élargis et améliorés .• De l'avis du CCCO,
les techniques actuel.les d'observation de la surface de la mer permettent d' élaborer des produits de la mer en surface fiables qui ne peuvent être utilisés ni pour
la recherche ni pour le calcul des conditions aux limites inférieures pour l'établissement de modèles numériques de prévision atmosphérique .• Le CCCO a recommandé
à la COI d'adopter les dispositions nécessaires pour améliorer les observations du
niveau de la mer. Le chapitre du plan d'action concernant le niveau de la mer
comprend :
- la définition des besoins en matière de données pour l'océan Indien et
l'océan Atlantique tropical ;
- la proposition du SMISO concernant des données sur le niveau de la mer

et

un programme de formation sur la mesure du niveau de la mer.
119

Le Comité a été informé que le plan d'action a été accepté par la COI et l'OMM
comme base de la poursuite du développement du système d'observation, mais des précisions ont été demandées, notamment sur les incidences financières. Le Secrétaire
du CCCO a fait savoir que le CCCO étudiait actuellement cette question et fournira
ces précisions dans des chapitres élargis en 1983. Plusieurs de ces chapitres seront
consacrés en partie sinon entièrement au SMISO.
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120

Le Comité a noté que la salinité de la mer en surface est un indicateur_ important de la masse d'eau et que des instruments sont actuellement mis au point pour
mesurer et enregistrer ce paramètre en permanence à l'entrée de la prise d'eau du
navire.• Il a constaté que certains problèmes, concernant en particulier la poursuite
de l'étalonnage de la salinité sur une longue période, n~ont pas encore été résolus.
Le C0mité a estimé que l'installation de tels instruments à bord de navires occasionnels sera une source complémentaire importante de données et permettra de disposer d'informations concernant l'ensemble du monde. Ces données seront recueillies,
de même que des mesures de la température, le long du trajet d'un navire et pourraient être diffusées en différé ou en temps réel si la formule de code FM 13-VII SHIP
pouvait être utilisée à cette fin.

121

On a souligné qu'il n'y avait pas actuellement de code spécifique pour la
transmission fréquente des mesures de température-salinité effectuées le long du
trajet d'un navire. Il a été décidé que, pour le moment, les données sur la salinité
de la mer en surface pouvaient être diffusées à l'aide du code TESAC,. Toutefois, une
diffusion en différé des données sur la salinité a été jugée préférable .• Il conviendrait de suivre l'exemple à cet égard du programme actuel de résumés de climatologie
marine de l'OMM qui est appuyé par un système d'échange de traitement bien structuré
consistant à transmettre des données en différé qui permet de fournir normalement
cinq fois plus d'observations que par le système de transmission radio en temps réel.

122

Le Comité a proposé un certain nombre de mesures au sujet de la salinité de
la mer en surf ace
(i)

Le CCCO devrait définir les besoins en matière de données sur la salinité de la mer en surface ;

(ii)

Des capteurs comportant un dispositif de stabilisation à long terme
devraient être mis au point pour l'échantillonnage continu de la salinité le long du trajet d'un navire ;

(iii)

L'OMM devrait étudier la possibilité d'ajouter un.groupe facultatif à
la formule de code FM-13 SHIP pour diffuser des données sur la salinité
de la mer en surface ; et

(iv)

Le sous-groupe d'experts pour les opérations et les applications techniques du SMISO devrait examiner les besoins en matière de codes pour
la diffusion de paramètres océanographiques (notamment la salinité de
la mer en surface) recueillis le long du trajet d'un navire.

123

Le Comité a souligné une fois de plus que le SMISO devrait accorder un soutien
et coopérer plus largement à l'exécution d'autres programmes internationaux pour
assurer des conditions de rentabilité et des avantages mutuels, ce qui devrait permettre de transmettre les données réunies au cours de la mise en oeuvre de ces programmes par l'intermédiaire du SMT au profit de l'ensemble des participants au SMISO.

124

Le Comité a reconnu l'importance de la contribution que peut fournir le SMISO
en vue de répondre aux besoins en matière de surveillance continue des océans pour
appuyer le programme mondial de r .e cherches sur le climat - océanographie, de la
nécessité de développer les activités du SMISO et d'instaurer un dialogue entre le
CCCO et le SMISO. Le SMISO pourrait notamment prendre de nouvelles initiatives au
sujet d'autres paramètres en étroite coopération avec le CCCO et d'autres organes
subsidiaires de la COI. Pour contribuer à traduire les besoins scientifiques en
besoins d' observa tians et de produits., ainsi que pour évaluer dans quelle mesure
les services du SMISO permettent de répondre à ces besoins scientifiques, le Corriité
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a décidé de reconstituer le sous-groupe d'experts pour les questions scientifiques
ayant trait au SMISO et a modifié en conséquence son mandat.
125

Le Comité a adopté la résolution 4 (JWC-IGOSS-III).

8.

PUBLICATIONS, MANUELS ET GUIDES DU SMISO

Bulletin du Service d'information sur les stations bouées océaniques
126

Le Comité a constaté avec satisfaction que le nombre d'articles de ce Bulletin
avait considérablement augmenté depuis sa première publication en 1977 et que les
stations bouées océaniques , aussi bien ancrées que dérivantes, ainsi que d'autres
SADO, ont été très largement utilisées dans le cadre des programmes du SMISO et de
la VMM. Pour cette raison, le Bulletin est devenu très volumineux dans sa forme
actuelle. Le Comité a estimé que le Bulletin contenait des informations très utiles
et a décidé de poursuivre sa publication sous une forme simplifiée en retenant les
éléments essentiels du Bulletin actuel .• Le Comité a proposé d'adopter une nouvelle
forme de présentation, qui est décrite à l'Annexe IX. Les Secrétariats de la COI et
de l'OMM ont été priés de faire distribuer la nouvelle forme de présentation aux
Etats membres de la COI et de l'OMM en vue de la préparation du prochain numéro
(n° 7) du Bulletin.

127

Le Comité a décidé que les informations concernant les bouées dérivantes et
ancrées (par exemple, le nom du pays, le type de la bouée, la position de la mise
à l'eau, les paramètres mesurés, etc.), ainsi que les plans qui seront prochainement établis dans ce domaine, devraient être diffusés plus fréquemment. Le Comité
s'est félicité de la décision du Secrétariat de l'OMM de mentionner les bouées
fournissant des données opérationnelles dans la lettre mensuelle sur la mise en
oeuvre de la VMM et a invité la COI à participer activement à la préparation de
cette lettre. Le Comité a estimé que ce nouveau moyen d'information devrait être
pleinement utilisé pour d'autres activités du SMISO.
Bulletin du Service d'information sur les produits océanographiques

128

Ce bulletin a déjà été examiné dans le cadre du point 5.3 de l'ordre du jour
intitulé "Produits du SMISO".
Guide des instruments et méthodes d'observations de météorologie océanographique
et marine

129

Il a été rappelé que le Guide des instruments et méthodes d'observations de
météorologie océanographique et marine (Guide n° 4 de la série des manuels et
guides de la COI) a été approuvé en vue de sa publication en 1975. En raison des
progrès technologiques et de l'adoption de nouvelles valeurs, telles que l'échelle
pratique de salinité et l'équation internationale de l'état de l'eau de mer, il
convi.e ndrait peut-être de réexaminer et de mettre à jour ce guide.

130

Le Comité a été en outre informé qu'une révision du Guide des instruments et
méthodes d'observations météorologiqes de l'OMM a été entreprise par la Commission
des instruments et méthodes d'observation (CIMO) de l'OMM et le guide révisé devrait
normalement être publié en 1983 .• La partie pertinente de ce guide sera ~tilisée,
comme cela a été fait pour la version précédente, pour l'élaboration du Guide n° 4.
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Le Comité a prié les Secrétariat de la COI et de l'OMM de déployer des efforts
pour établir une version révisée du Guide n° 4 en vue de la soumettre aux participants à la quatrième session du Comité de travail mixte, mais a reconnu que cette
mesure dépendra des ressources disponibles.
Glossaire international du SMISO

132

Il a été rappelé au Comité que les participants à la réunion de travail mixte
COI/OMM sur les produits océanographiques et le STDAS (Moscou, 9-11 avril 1979) ont
examiné un projet de glossaire international du SMISO visant à définir les termes
opérationnels utilisés dans le cadre du programme du SMISO. Le glossaire n'a pas
pour objet de traiter des paramètres océanographiques et météorologiques de base
ou des termes communs utilisés dans d'autres programmes océaniques. Les participants
à cette réunion ont donné des directives aux Secrétariats de la COI et de l'OMM au
sujet de l'élaboration d'un projet révisé.

133

Le Comité a noté avec préoccupation que les Secrétariats de la COI et de l'OMM
n'ont pas été en mesure d'élaborer ce document en temps utile. Il a en outre constaté
que, dans l'intervalle, des faits nouveaux se sont produits et que de nouvelles publications ont été publiées. Certains amendements devraient donc être envisagés en vue
de mettre à jour le projet susmentionné.

134

Le Président de la CMM a indiqué qu'il existait déjà un glossaire océanique et
a proposé de fournir aux Secrétariats de la COI et de l'OMM les parties de ce texte
concernant le SMISO.

135

Le Comité a remercié M. Vasiliev de son aimable proposition et a prié les deux
secrétariats de s'entretenir avec lui pour décider de la meilleure manière de régler
cette question, en tenant compte du fait que l'objectif est de fournir aux participants au SMISO un document unique concernant tous les termes du SMISO. Il a été
décidé qu'une fois convenablement mis à jour, le glossaire du SMISO sera traduit,
publié et distribué aux Etats membres au cours de l'intersession.
Brochure sur le recrutement et l'utilisation des navires occasionnels

136

Il a été rappelé que le Comité de travail mixte avait décidé à sa deuxième
session "de préparer une brochure contenant des directives et des conseils pour le
recrutement des navires occasionnels, y compris des méthodes à appliquer pour une
bonne utilisation du programme des navires d'observation bénévoles de l'OMM aux fins
du programme opérationnel BATHY/TESAC et de la distribuer aux Etats membres. La
structure générale de la brochure n'a toutefois pas été définie avec précision et
plusieurs possibilités ont été examinées, notamment la publication d'un rapport
détaillé adressé aux Etats membres et d'un petit dépliant envoyé aux armateurs.

137

Le Comité a reconnu que le rapport sur l'utilisation des navires occasionnels
était satisfaisant mais qu'il faudrait y ajouter un certain nombre d'éléments comme
une indication sur la raison d'être du programme opérationnel BATHY/TESAC du SMISO,
l'utilité d'un champ de données plus étendu dans le cadre des programmes des navires
occasionnels, l'appui qui pourrait être fourni par l'intermédiaire du programme
d ' assistance volontaire de la COI ou du programme de coopération volontaire de l'OMM,
l'existence de régions pauvres en données, etc.

138

Le Comité a conclu que, quelle que soit la structure de la brochure, elle
devrait en tout état de cause être conçue pour contribuer à accroître le programme
des navires occasionnels du SMISO et devrait être surtout distribuée par l'intermédiaire des représentants nationaux pour le SMISO. Ces représentants devraient
assurer la d i stribution de la brochure aux personnes intéressées et notamment aux
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agents des bureaux météorologiques portuaires qui s'occupent dans une très large
mesure du programme de navires d'observation volontaires de l'OMM et ont l'habitude
de contacter les navires à cette fin. Les matériaux existants devraient être fusionnés avec la documentation déjà établie au niveau national et un rapporteur devrait
être chargé de préparer une version définitive et simple, mais suffisamment e x plicative de la brochure.
139

Des préoccupations ont été exprimées au sujet du retour des informations aux
navires et des moyens d'attester de l'intérêt de leurs activités dans le domaine du
SMISO. Le Comité a estimé que les Secrétariats de la COI et de l'OMM devraient étudier la possibilité d'établir un certificat du SMISO qui pourrait être remis par
les autorités nationales à titre d'attestation de reconnaissance aux navires participant aux programmes opérationnels BATHY/TESAC.
Brochure du SMISO

140

Le Comité a examiné l'utilité de la mise à jour de la brochure du SMISO et
a estimé que la brochur'e ne devait pas être réimprimée avant la quatrième session
du Comité de travail mixte pour le SMISO. Un nombre suffisant d'exemplaires dans
les quatre langues sont encore disponibles, mais un certain nombre d'exemplaires
en anglais devraient être envoyés au Secrétariat de la COI par les Etats-Unis et
le Secrétariat de l'OMM, pour faire face aux besoins prévisibles.
Lettre d'information du Président

141

Le Comité s'est félicité des efforts déployés par le Président du Comité de
travail mixte pour le SMISO pendant l'intersession pour élaborer plusieurs numéros
de sa lettre d'information et l'a considérée comme un instrument utile pour tenir
au courant les Etats membres des progrès du SMISO au cours de l'intersession. Le
Comité a décidé qu'à l'avenir cette lettre d'information devrait être accompagnée
d'un rapport sur l'état d'avancement des travaux établi par les deux secrétariats,
pour élargir la portée de la lettre d'information du Président.
Affiche du SMISO
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Le Comité a remercié M. Holland d'avoir pris l'initiative d'élaborer une
affiche de promotion du SMISO et le gouvernement canadien d'avoir bien voulu la
publier.

9.

PROGHAMME DE TRAVAIL FUTUR DU SMISO

9. 1

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L 1 INTERSESSION, PRIORITES E.T INCIDENCES BUDGETAIRES

143.

Le Comité a pris note de la liste des projets et des tâches correspondantes à
réaliser dans le domaine du SMISO (1983-1985) figurant dans le document IOC-WMO/
IGOSS-III/8 Annexe 1. Un groupe de session ad hoc a été constitué pour examiner et
reviser ce do.cument compte tenu des débats de la troisième session du Comité de
travail mixte. La liste approuvée constitue l'Annexe X du présent rapport.
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Reconnaissant l'importance des activités du SMISO à l'appui des grands programmes de la COI et de l'OMM et constatant qu'il est nécessaire d'accélérér le
développement du SMISO au cours des prochaines années pour soutenir convenablement
ces programmes, le Comité s'est déclaré préoccupé par l'insuffisance des crédits
budgétaires qui-· seront affectés au SMISO par la COI et 1 'OMM .• Compte tenu de cette
situation, le Comité a recommandé de porter ces préoccupations à l'attention des
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représentants compétents des Etats membres de la COI et des membres de l'OMM, pour
que le niveau actuel de ces fonds soit accru. Il a noté que le volume de ces ressources devrait, au moins, ne pas être diminué.

9.2

BESOINS RELATIFS AUX ACTIVITES TEMA
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Une analyse des résultats du questionnaire sur la formation, l'enseignement
et l'assistance mutuelle dans le cadre du SMISO a été présentée. Le coordonnateur
des activités TEMA/SMISO a fait savoir au Comité que 13 des pays qui ont répondu
au questionnaire se sont déclarés prêts à appuyer les activités TEMA/SMISO en fournissant une formation, des services d'experts, des installations, etc. Seuls deux
membres ont offert de fournir des instruments et des équipements. Comme 24 pays ont
demandé une assistance, il a été nécessaire de compléter les offres d'assistance.
Au moment où le questionnaire a été distribué, le Chili n'envisageait pas de participer au SMISO. Toutefois, ce pays ayant décidé ultérieurement de participer aux
programmes du SMISO, il devrait être considéré comme un pays pouvant demander une
assistance.
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Le Comité a estimé que les pays donateurs effectifs et potentiels devraient
être priés d'étudier la possibilité d'accroître leurs offres d'assistance. Le
Comité a noté en outre qu'il était nécessaire d'attribuer des priorités aux--aemandes
d'assistance. Il a décidé que deux principes fondamentaux devraient être appliqués
à cette fin : les demandes doivent, en premier lieu, être dans l'intérêt du SMISO
et, en second lieu, les pays bénéficiaires devràient être en mesure d'utiliser efficacement l'assistance reçue. Une autre considération dont il conviendrait de tenir
compte concerne certaines zones océaniques d'importance primoridale pour le SMISO :
il s'agit des zones pauvres en données qui s'étendent à l'océan Indien, l'Atlantique
Sud et le Pacifique Sud et des régions de coordination de la mise en oeuvre dans
l'océan Pacifique occidental, les Caraïbes et l'Atlantique au large de l'Afrique de
l'Ouest. En appliquant ces deux principes fondamentaux et en tenant compte des
regions d'importance primordiale, le Comité a jugé qu'il était possible de déterminer les demandes auxquelles une priorité devrait être éventuellement attribuée.
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Il a été rappelé que le Programme d'assistance volontaire (PAV) de la COI et
le Programme de coopération volontaire (PCV) de l'OMM étaient à la disposition des
Etats membres. Les procédures à suivre pour présenter une demande sont décrites dans
le Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1982-1985. Les secrétariats ont été priés de fournir les guides, manuels et documents nécessaires aux
pays qui ont répondu au questionnaire TEMA/SMISO. En outre, les secrétariats
devraient fournir un document décrivant en détail l'assistance offerte par les pays
donateurs et les besoins des pays demandant une assistance à chaque pays qui a
demandé ou offert une assistance dans le domàine du SMISO.
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Au cours de la réunion, un petit -groupe ad hoc de session s'est réuni à plusieurs reprises pour examiner l'orientation future et les moyens les plus efficaces
d'utiliser les ressources limitées affectées aux activités TEMA. Le groupe ad hoc de
session a défini les grandes lignes d'une politique générale qui pourraient servir
de base aux travaux de L'_intersession et a proposé au coordonnateur des activités
TEMA/SMISO d'élaborer un document de politique générale concernant le TEMA sur ces
bases en vue de le transmettre aux Etats membres pour qu'ils formulent leurs observations à ce sujet. Le groupe ad hoc de session a estimé qu'un projet pilote utile
établi dans ces conditions devrait viser à développer le programme des navires
occasionnels et le coordonnateur des activités TEMA/SMISO devrait élaborer les
détails d'un tel projet. Le Comité a approuvé ces propositions après un débat en
séance plénière.
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10.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DU COMITE DE TRAVAIL
MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXECUTIF DE LA COI ET DU COMITE EXECUTIF DE L'OMM
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Pour faciliter les travaux du Comité, un petit groupe ad hoc de session a été
constitué pour étudier les résolutions et les recommandations antérieures touchant
aux activités du Comité de travail mixte. Le groupe ad hoc de session a fait. connaître ses conclusions en séance plénière et le Comité a approuvé les décisions
suivantes :
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Il y aurait lieu de ne pas maintenir en vigueur les résolutions 1 à 4
(JWC-IGOSS-II) étant donné que les activités dont il est question ont été menées
à bien. Toutefois, bien que les mesures précises prévues par la résolution 4
(JWC-IGOSS-II) aient été maintenant menées à bien, le Comité a tenu à souligner
l'importance que continuent de représenter les mesures effectuées par les stations
météorologiques océaniques et a exprimé l'espoir que les membres de l'OMM exploitant
des stations météorologiques océaniques dans le cadre de l'accord NAOS poursuivront
l'établissement des séries chronologiques extrêmement importantes de données sur
la sous-surface de la mer provenant de ces stations.
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Il conviendrait de maintenir en vigueur les résolutions 5 et 7 (JWC-IGOSS-II)
et les résolutions 6 et 8 devraient être remplacées par les résolutions pertinentes
adoptées à la troisième session du Comité de travail mixte pour le SMISO. Le Comité
a maintenu le mandat du sous-groupe d'experts pour les opérations et les applications
techniques, mais a reconnu que les Etats membres devraient être invités à reconfirmer la désignation de leurs experts au sein de ce sous-groupe. Le mandat du sousgroupe d'experts pour les questions scientifiques ayant trait. au SMISO a été modifié
et adopté en même temps que la résolution 4 (JWC-IGOSS-III). Le Comité a également
pris note de la recommandation du Président de l'Equipe spéciale d'experts gouvernementaux chargée de poursuivre le développement du système d'observation du SMISO
tendant à étendre les attributions de l'Equipe spéciale à l'étude des produits des
données et a invité l'Equipe spéciale à étudier la possibilité de réexaminer son
mandat pour qu'il fasse l'objet d'une discussion à la quatrième session du Comité
de travail mixte.
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Le groupe ad hoc de session a fait également rapport sur deux résolutions
adoptées par le Comité de travail mixte à sa première session et qui sont encore
en vigueur .• Le Comité a décidé de maintenir en vigueur la résolution 2 (JWC-IGOSS-I),
mais non la résolution 8 (JWC-IGOSS-I) qui avait trait à l'utilité des produits du
SMISO à l'appui des p~ches et à l'établissement de relations particulières avec la
FAO qui sont maintenant dépassées. On prévoit que la nouvelle grande orientation de
la COI dans le domaine de l'océanologie à l'appui des ressources biologiques (OSLR)
suscitera de nouvelles initiatives à cet égard dans un proche avenir.
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En ce qui concerne les recommandations, le groupe ad hoc de session a proposé
de maintenir en vigueur les recommandations 1 à 3 (JWC-IGOSS-II) et de remplacer la
recommandation 4 (JWC-IGOSS-II) par une nouvelle recommandation 5 (JWC-IGOSS-III).
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Le groupe ad hoc de session a ensuite examiné les résolutions du Conseil exécutif de la COI et du Comité exécutif de l'OMM qui se rapportent aux activités du
Comité de travail mixte et a proposé des mesures à prendre à ce sujet. Le Comité a
approuvé le rapport du groupe ad hoc de session et a adopté la résolution 5 et la
recommandation 5 (JWC-IGOSS-III).
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11.

ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT DU COMITE DE TRAVAIL MIXTE
COI/OMM POUR LE SMISO

155

M. Y. Oliounine, sous-secrétaire de la COI, qui présidait la séance pour
l'examen de ce point de l'ordre du jour, a rappelé la procédure à suivre pour
l'élection du président et du vice-président du Comité de travail mixte.
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Il a ensuite demandé que soient proposés des candidats à la présidence. Le
délégué de la Suède a présenté la candidature de M. G. Holland (Canada) et cette
candidature a été appuyée par les délégués des Etats-Unis d'Amérique, de la République fédérale d'Allemagne et de la France. En l'absence d'autres candidatures,
M. G. Holland a été élu à l'unanimité président du Comité de travail mixte
COI/OMM pour le SMISO.
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M. Holland a remercié les délégués de la confiance qu'ils lui ont ainsi
exprimée e~ 1 1 élisant président du SMISO pour un deuxième mandat.
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Le Sous-Secrétaire de la COI a ensuite demandé que soient présentées des
candidatures pour la vice-présidence. Le délégué de l'URSS a présenté la candidature de M. Gérard (France) et cette candidature a été appuyée par les délégués du
Royaume-Uni, du Brésil et du Portugal.. En l'absence d'autres candidatures,
M. Gérard a été élu à l'unanimité vice-président du Comité de travail mixte
COI/OMM pour le SMISO.
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M. G. Holland a rendu hommage à M. Vasiliev, qui quitte ses fonctions de
vice-président du SMISO, et l'a remercié des efforts constants et sincères qu'il
a déployés ces dernières années pour améliorer les programmes opérationnels du
SMISO. Le Président a déclaré qu'il avait personnellement apprécié l'esprit
d'amitié et de coopération de M. Vasiliev et l'attitude réaliste et pragmatique
dont il avait fait preuve au cours des débats du Comité. Enfin, au nom du Comité
de travail mixte, le Président a souhaité la bienvenue à M. Gérard dans ses nouvelles fonctions de vice-président.
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M. Gérard a remerci:é les délégués de l'avoir élu vice-président. Il a noté
qu'il sera difficile pour lui de remplacer M. Vasiliev dont la grande expérience
dans le domaine de la météorologie marine est unanimement reconnue. M. Gérard a
déclaré qu'il s'attachera essentiellement à la promotion des échanges des données
opérationnelles. Grâce à la proximité du CRT de Paris et du Siège de la COI, il a
exprimé l'espoir d'être en mesure d'améliorer le système.
12.
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DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION DU COMITE DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM
POUR LE SMISO

Le Comité a étudié tout d'abord la question de · savoir si l'intervalle entre
les sess.i0ns ordinaires du Comité de travail mixte (approximativement deux ans)
devrait être modifié. . Quelques délégués étaient en faveur de porter cet intervalle à trois ans ·pour permettre d'étudier convenablement et de mener à bien les
travaux pendant l'intersession, en particulier les tâches attribuées aux sousgroupes d'experts et à l'Equipe spéciale. Il a été également rappelé que les ressources financières qui pourraient être épargnées si le Comité tenait des sessions
moins fréquentes pourraient être af·fectées à 1 1 exécution d' activités touchant à la
mise en oeuvre du programme (par exemple, réunions de coordination, missions
d'experts et réunions de sous-groupes) .•. Toutefois, d'autres délégués ont mis 1 'accent sur la nécessité pour le Comité de travail mixte de se tenir au courant des
progrès techniques qui sont en rapide évolution et des besoins des utilisateurs et
se sont donc déclarés favorables au maintien de l'intervalle actuel entre les
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sessions. Le Comité de travail mixte a décidé qu'il serait acceptable de tenir au
cours du second semestre de 1985 sa quatrième session et a prié le Président de
fixer les dates exactes en consultation avec les Secrétariats.
162

Le Président du Comité de travail mixte a exprimé l'espoir qu'un plus grand
nombre d'Etats membres participeraient à la prochaine session et a estimé qu'aucun
effort ne devrait être épargné pour encourager les Etats membres à assister aux
travaux. Les méthodes recommandées pour accroître la participation aux sessions
sont notamment les contacts directs établis par le Président du Comité de travail
mixte et la distribution de lettres circulaires communes des Secrétariats de la
COI et de l'OMM.
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En l'absence d'une invitation d'un Etat membre à accueillir la prochaine
session, le Comité de travail mixte a accepté l'offre de l'OMM d'accueillir la
quatrième session du Comité de travail mixte au Siège de l'OMM à Genève en 1985.

13.

CLOTURE DE LA SESSION
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Le Président a remercié les participants de leur esprit de coopération qui a
contribué au succès de la réunion. Il a également exprimé ses remerciements à la .
COI d'avoir accueilli la réunion et aux Secrétariats de leur assistance. Il a félicité les membres du personnel des services d'interprétation et de documentation qui
ont grandement contribué au succès de la réunion. Il a conclu en exprimant tout
particulièrement ses remerciements à M. Vasiliev, qui quitte ses fonctions de
vice-président, pour le soutien personnel qu 1 il lui . a apporté.
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Le délégué des Etats-Unis d'Amérique s'est fait l'interprète de l'ensemble
des participants à la session pour remercier le Président de l'amabilité et de la
délicatesse dont il a · fait preuve dans la conduite des travaux de la session.
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La session a été déclarée close le 2 mars 1983 à 13 heures.
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ANNEXE I

ORDRE DU JOUR
1.

Organisation de la session
1.1
1.2
1.3

2.

Activités de l'intersession
2.1
2.2

3.

Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Organisation des travaux

Rapports présentés par les Secrétariats et les membres du Bureau
Rapport sur la mise en oeuvre du SMISO

Système d'observation du SMISO
3.1
3.2

Programme opérationnel BATHY/TESAC
Plates-formes et techniques d'observation
3;.2 .. 1 Programmes de bouées océanographiques dérivantes

3.3
3.4

4.

Dispositions relatives aux télécommunications dans le cadre du SMISO
4.1
4.2
4 •.3

5.

Besoins en matière de codes
Transmission de données et échange de produits
Besoins futurs

Système de traitement des données et d'assistance du SMISO (STDAS)
5 .• 1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.

Programme . d'observation futur
Guide des procédures opérationnelles de collecte et d'échange de
données océanographiques (BATHY et TESAC)

Etat de développement des centres océanographiques du SMISO
Contrôle de la qualité des données SMISO
Produits du SMISO
Archivage et échange des d0nnées du SMISO
Guide du Système de traitement des données et d'assistance du SMISO

Mise en oeuvre du SMISO à l'échelon régional
6.1
6.2
6.3
6 _.4

Rapport sur la mise en · oeuvre
Rapport sur la mise en oeuvre
Rapport sur la mise en oeuvre
l'Afrique de l'Ouest
Actions futures requises pour

dans la région de l'océan Pacifique
dans la région des Caraïbes
dans la zone Atlantique au large de
la mise en oeuvre à l'échelon régional

7.

Contribution du SMISO au programme de surveillance continue des océans

8.

Publications, manuels et guides du SMISO
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9.

Programme de travail futur du SMISO
9.1
9.2

Programme de travail pour l'intersession,priorités et incidences
budgétaires
Besoins relatifs aux activités TEMA

10.

Examen des résolutions et des recommandations antérieures du Comité de
travail mixte COI/OMM pour le SMISO, ainsi que des résolutions pertinentes
du Conseil exécutif de la COI et du Comité exécutif de l'o.MM

11.

Election du Président et du Vice-Président du Comité de travail mixte COI/OMM
pour le SMISO

12.

Date et lieu de la prochaine session du Comité de travail mixte COI/OMM pour
le SMISO

13.

Clôture de la session.
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RESOLUTIONS ADOPTEES

N° de la
résolution

Titre

1

Systèmes automatiques de transmission des données installés
à bord de navires

2

Besoins futurs en matière de codes

3

Centres océanographiques

4

Sous-groupe d'experts pour les questions scientifiques ayant
trait au SMISO

5

Examen des résolutions et des recommandations antérieures du
Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO

spécialis~s

(SOC)

RECOMMANDATIONS ADOPTEES

N° de la
recommandation

Titre

1

Programmes de bouées dérivantes et introduction des données
provenant de bouées dérivantes dans le SMT

2

Groupe mixte de coordination OMM/COI sur les programmes de
bouées dérivantes

3

Exécution d'un projet pilote du SMISO relatif au niveau moyen
de la mer dans l'océan Pacifique

4

Mise en oeuvre des codes BATHY, TESAC et DRIBU modifiés

5

Examen des résolutions précédemment adoptées par le Conseil
exécutif de la COI et le Comité exécutif de l'OMM dans le
domaine d'activité du Comité de travail mixte COI/OMM pour le
SM ISO

IOC-WMO/IGOSS-III/3
Annexe II - page 2

Résolution 1 . (JWC-IGOSS-III)

SYSTEMES AUTOMATIQUES DE TRANSMISSION
DES DONNEES INSTALLES A BORD DE NAVIRES

Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
Notant que les systèmes automatiques installés à bord de navires contribuent considérablement à accroître la qualité et la quantité des données du SMISO,
Notant en outre le développement de ces systèmes opéré par les Etats membres,
Conscient de l'utilité de ces systèmes pour ce qui est de fournir en temps voulu
des mesures météorologiques et océanographiques en provenance de navires,
Reconnaissant l'intérêt qu'il y a à développer ces systèmes en exploitant de multiples combinaisons et celui qu'offre l'utilisation de divers systèmes de satellites
pour la collecte des données, notamment le système de satellites géostationnaires
météorologiques, INMARSAT et le service Argos,
Prie les secrétariats d'obtenir des Etats membres des documents sur leurs expériences
relatives à ces systèmes automatisés, de rassembler ces documents et de les diffuser
auprès des Etats membres
Prie en outre le Président du Sous-Groupe d'experts pour les opérations et les applications techniques de s'acquitter, en collaborant avec le Président de l'Equipe
spéciale d'experts gouvernementaux chargée de poursuivre le développement du système
d'observation du SMISO, des tâches suivantes :
(1)

examiner, en liaison avec la Commission de météorologie marine de l'OMM
et d'autres organisations internationales intéressées, la praticabilité de
ces systèmes et, le cas échéant, de recommander divers essais coordonnés
destinés à en tester et à en démontrer l'utilité générale ;

(2)

déterminer s'il est souhaitable d'organiser une réunion de travail internationale sur ces systèmes en vue de discuter des dispositions pratiques
à prendre pour les mettre en oeuvre à l'échelon international.
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Résolution 2 (JWC-IGOSS-III)

BESOINS FUTURS EN MATIERE DE CODES

Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
Considérant que de nouveaux types d'instruments et de méthodes servant à la collecte
de données relatives au SMISO ne cessent d'être mis au point,
Notant la demande croissante de données en temps réel et en différé émanant d'un
large éventaii d'utilisateurs,
Reconnaissant la nécessité de modifier divers codes de transmission ou d'en créer
de nouveaux pour répondre à cette demande,
Décide de faire entreprendre par le Sous-Groupe d'experts pour les opérations et
les applications techniques une étude pour examiner la possibilité de créer un nouveau système de codage souple qui permette une insertion rapide des nouveaux paramètres et une prompte adaptation aux besoins des utilisateurs qui ne cessent
d'évoluer ;
Reconnaissant en outre que cette étude devrait compléter les mises au point ou les
améliorations qu'il est nécessaire d'apporter aux codes spécialisés du type de
ceux qui sont utilisés actuellement pour l'échange de données par le SMT,
Prie les secrétariats de faire le nécessaire pour organiser des consultations entre
le Président du Sous-Groupe d'experts pour les opérations et les applications techniques, le Groupe de travail des télécommunications et le Groupe de travail des
codes de la Commission des systèmes de base et de la Commission de météorologie
marine de l'OMM, en vue d'entreprendre l'étude de faisabilité susmentionnée.
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Résolution 3 (JWC-IGOSS-III)

CENTRES OCEANOGRAPHIQUES SPECIALISES (SOC)

Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
Notant que le Système de traitement des données et d'assistance du SMISO (STDAS),
tel qu'il est défini dans le Plan général et programme de mise en oeuvre pour
1982-1985 du SMISO, prévoit l'établissement de Centres océanographiques spécialisés (SOC) ,
Reconnaissànt l'importance des SOC pour la poursuite du développement du SMISO,
et en particulier de son élément STDAS,
Conscient que plusieurs Etats membres envisagent actuellement d'établir des SOC,
Reconnaissànt en outre que certains Etats membres ont exprimé leur préoccupation
en ce qui concerne les règles et procédures d'établissement des SOC,
Prie !'Equipe spéciale d'experts gouvernementaux chargée de poursuivre le développement du Système d'observation du SMISO d'élaborer un projet de guide relatif aux
SOC analogue au Guide de l'IODE relatif aux centres nationaux de données océanographiques responsables (CNDOR) et de le mettre à la disposition du Comité pour le
SMISO à sa quatrième session ;
Prie les secrétariats de soutenir, en collaboration avec les membres du Bureau
du Comité de travail pour le SMISO, les efforts déployés par les Etats membres pour
créer des SOC et d'établir la liste des SOC nécessaires et de ceux dont les Etats
membres envisagent actuellement la création.
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Résolution 4 (JWC-IGOSS-III)

SOUS-GROUPE D'EXPERTS POUR LES QUESTIONS SCIENTIFIQUES
AYANT TRAIT AU SMISO

Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
Rappelant la résolution 4 (JWC-IGOSS-I) qui établissait des sous-groupes d'experts
du SMISO pour mener à bien les activités nécessaires à l'exécution de sa tâche au
cours de l'intersession conformément au mandat qui lui a été confié aux termes de
la résolution X-22 adoptée par la COI et de la résolution 8 (EC-XXIX) adoptée par
l'OMM,
Considérant le programme de travail de l'intersession et les priorités pour la
période 1983-1985 arrêtées à sa troisième session et qui nécessitent la participation
active d'experts qualifiés dans le domaine des questions scientifiques ayant trait
au SMISO,
Conscient de la nécessité de réunir le Sous-Groupe d'experts pour une session restreinte au moins une fois au cours de l'intersession 1983-1985,
Décide :
(i)

que le Sous-Groupe d'experts pour les questions scientifiques ayant trait
au SMISO sera maintenu en fonction pour accomplir le mandat joint en
annexe à la présente résolution ;

(ii)

que ce sous-Groupe d'experts sera composé
(a)

des membres actuels, et

(b)

d'experts désignés par les Etats membres souhaitant participer
activement à ses travaux ;

Prie le Président du Comité de travail mixte
(i)

de choisir un président pour le Sous-Groupe d'experts, et

(ii)

de formuler des directives précises concernant le travail du Sous-Groupe
d'experts conformément au mandat de celui-ci ainsi qu'au programme pour
l'intersession et aux priorités pour 1983-1985 ;

Prie en outre les secrétariats :
(i)

de déterminer avec les Etats membres intéressés la composition effective
du Sous-Groupe

(ii)

de prendre les dispositions budgétaires nécessaires à l'organisation d'une
session restreinte du Sous-Groupe d'experts au cours de l'intersession en
1983-1985, à une date à déterminer en fonction du déroulement des travaux.
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Annexe à la résolution 4 (JWC-IGOSS-III)

MANDAT DU SOUS-GROUPE D'EXPERTS POUR LES QUESTIONS
SCIENTIFIQUES AYANT TRAIT AU SMISO

Le Sous-Groupe sera chargé de donner des conseils scientifiques au Comité de
travail mixte pour le SMISO et d'assurer la liaison avec les programmes scientifiques
de la COI, de l'OMM et des organismes internationaux compétents, afin d'aider à définir les besoins scientifiques auxquels le SMISO pourrait avoir à faire face.
Il bénéficiera à cet effet du soutien du Sous-Groupe d'experts pour les opérations et les applications techniques et de l'Equipe spéciale d'experts gouvernementaux chargée de poursuivre le développement du Système d'observation du SMISO (SOS).
Il devra, en particulier, s'acquitter des tâches suivantes
(i)

aider à évaluer le SMISO, notamment l'utilité du système pour répondre
aux besoins scientifiques, et recommander les améliorations qu'il pourrait
être nécessaire d'apporter à la collecte des données et à l'élaboration
des produits

(ii)

contribuer à traduire les besoins scientifiques en besoins en matière
d'observations et de produits auxquels le SMISO peut répondre

(iii) représenter au besoin le SMISO aux diverses réunions scientifiques internationales afin de définir les critères scientifiques applicables au
SMISO et de . porter à la connaissance des utilisateurs scientifiques les
services de données et de produits offerts par le SMISO ;
(iv)

rendre compte de l'état d'avancement des activités du Sous-Groupe d'experts
(i)
au Président du CTM pendant les intersessions et (ii)
au CTM aux
sessions de celui-ci.
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Résolution 5 (JWC-IGOSS-III)

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DU COMITE DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO

Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
Considérant :
(i)

que les résolutions 6 et 8 (JWC-IGOSS-II) adoptées avant sa troisième
session ont été révisées et incorporées aux décisions prises à sa
troisième session, qui les remplacent d~sormais,

(ii)

que les résolutions 8 (JWC-IGOSS-I) et 1 à 4 (JWC-IGOSS-II) adoptées avant
sa troisième session sont maintena~t périmées,

Notant avec satisfaction les suites données aux recommandations adoptées avant sa
troisième session, plus particulièrement à sa recommandation 4 (JWC-IGOSS-II), qui
est maintenant ians objet,
Décide :
(i)

de maintenir en vigueur les résolutions 5 et 7 (JWC-IGOSS-II) et d'en
publier le texte dans le rapport sur sa troisième session ;

(ii)

de ne pas maintenir en vigueur les résolutions 8 (JWC-IGOSS-I) et 1, 2,
3, 4, 6 et 8 (JWC-IGOSS-II)

(iii) de maintenir en vigueur les recommandations 2 (JWC-IGOSS-I) et 1 à 3
(JWC-IGOSS-II) .
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Recon1n'landation 1 (JWC-IGOSS-III)

PROGRAMMES DE BOUEES DERIVANTES ET INTRODUCTION DES DONNEES
PROVENANT DE BOUEES DERIVANTES DANS LE SMT

Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
Notant :
(i)

l'importance des programmes de bouées dérivantes pour le succès de la
mise en oeuvre du programme opérationnel du SMISO et la poursuite du
développement de ce programme,

(ii)

les progrès accomplis par les Etats membres en ce qui concerne la mise
au point et l'exploitation des bouées dérivantes, notant en particulier
que celles-ci peuvent à présent mesurer avec régularité et précision un
certain nombre de paramètres océaniques et météorologiques,

Constatant que les Etats membres manifestent un vif intérêt pour la mise en oeuvre
de programmes de bouées dérivantes par des actions fondées sur la coopération et que
certains Etats membres sont disposés à apporter leur concours à l'exécution des
programmes existants en affectant des navires au mouillage de bouées dérivantes, à
l'installation de capteurs sur les bouées dérivantes d'autres pays, etc.,
Considérant que la réception en temps voulu des données provenant des bouées dérivantes est importante pour les activités opérationnelles aussi bien océanographiques
que météorologiques,
Conscient des besoins en observations du Programme mondial de recherches sur le
climat - Océanographie, dont une partie peut être efficacement satisfaite par la
communication des données en provenance des bouées dérivantes,
Invite instamment les Etats membres :
(i)

à participer activement aux programmes de bouées dérivantes sur la base
de la coopération ;

(ii)

à assurer la transmission des données recueillies par les bouées dérivantes pour les introduire dans le SMT ;

Prie le secrétariat de l'OMM d'élaborer, en collaboration avec la COI et le Service
Argos, le Guide des services de collecte et de localisation des données utilisant
le Service Argos et de le diffuser largement, en vue de faciliter l'introduction
des données provenant des bouées dérivantes dans le SMT.
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Actions proposées
Le Comité de travail mixte recommande que la Réunion annuelle sur l'accord
tarifaire commun prévu dans le cadre du système Argos patronnée par l'OMM soit
élargie et transformée en une réunion du Groupe de coordination mixte COI/OMM sur
les programmes de bouées dérivantes, afin de lui permettre d'exercer les quatre
fonctions énoncées ci-dessus. Le Comité de travail mixte recommande aussi que la
première réunion d'un tel groupe élargi et transformé soit convoquée en même temps
que la troisième réunion sur l'accord tarifaire commun prévu dans le cadre du système
Argos patronnée par l'OMM, c'est-à-dire du 25 au 28 octobre 1983.
Le Comité de travail mixte recommande en outre aux secrétariats de la COI et
de l'OMM d'assurer conjointement les services de secrétariat nécessaires au groupe
de coordination. Le Comité de travail mixte estime éminemment souhaitable d'affecter
un poste spécial de l'un des secrétariats au soutien des programmes de bouées
dérivantes.
En vue du développement ultérieur des programmes de bouées dérivantes, le Comité
de travail mixte estime nécessaire de créer un poste pour traiter des questions opérationnelles et techniques. Le Comité de travail mixte recommande d'inviter les
Etats membres à détacher un poste à cette fin.
Le Comité de travail mixte convient que les plans pour le développement futur
de la coordination des bouées dérivantes au-delà des mesures énumérées ci-dessus
devraient être établis par le Groupe de coordination en consultation avec la COI
et l'OMM.
La deuxième réunion sur l'accord tarifaire commun prévu dans le cadre du système
Argos (Genève, novembre 1982) a recommandé la préparation d'un guide pour l•exploitation des bouées dérivantes (à des fins météorologiques et océanographiques) au
moyen du Service Argos. L'élaboration de ce guide sera confiée à des experts nommés
par l'OMM et le Service Argos. La Comité de travail mixte recommande que la COI
désigne un expert qui collaborera à la partie du Guide relative aux aspects
océanographiques.

IOC-WMO/IGOSS-III/3
Annexe II - page 10

Recommandation 2 (JWC-IGOSS-III)

GROUPE DE COORDINATION MIXTE COI/OMM RELATIF
AUX PROGRAMMES DE BOUEES DERIVANTES

Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
Notant la résolution XII-5 adoptée par l'Assemblée de la COI à sa douzième session
qui, notamment, invitait l'OMM à se joindre à la COI pour demander au Comité de
travail mixte pour · le SMISO d'élaborer un rapport sur un mécanisme rentable approprié
permettant de coordonner les activités dans le domaine des bouées dérivantes utilisées
à des fins océanographiques et/ou météorologiques,
Considérant que la coordination et la coopération entre les planificateurs et les
exploitants des programmes de bouées dérivantes utilisées à des fins océanographiques
et météorologiques apparaissent souhaitables,
Recommande la création d'un groupe de coordination mixte COI/OMM sur les programmes
de bouées dérivantes tel qu'il est décrit dans l'annexe à la présente recommandation.

ANNEXE
Par sa résolution XII-5, l'Assemblée de la COI a, à sa douzième session, prié le
Comité de travail mixte pour le SMISO d'élaborer un rapport sur un mécanisme rentable
approprié permettant de coordonner les activités dans le domaine des bouées dérivantes
utilisées à des fins océanographiques et/ou météorologiques. L'OMM a par la suite fait
sienne cette proposition. Ainsi que l'avait suggéré l'Assemblée de la COI, le Comité
de travail mixte a, à sa troisième session :
(i)

examiné la nécessité d'établir un mécanisme rentable permettant de coordonner les activités dans le domaine des bouées dérivantes ;

(ii)

déterminé les avantages qui résulteraient de la mise en place d'un mécanisme international efficace de coordination pour les programmes de bouées
dérivantes et la gestion des données ;

(iii) formulé des recommandations quant aux actions à entreprendre dans l'immédiat et à long terme.
Nécessité d'établir un mécanisme de coordination mixte COI/OMM
et avantages qui en résulteraient
Le Comité de travail mixte s'est rendu compte qu'il existait de nombreuses différences entre les besoins océanographiques et météorologiques pour l'utilisation
des bouées dérivantes. Néanmoins, la coordination et la coopération entre les planificateurs et les exploitants des programmes de bouées dérivantes utilisées à des fins
océanographiques et météorologiques apparaissent souhaitables.
Les domaines où doit s'exercer la coopération nationale et internationale et
dans lesquels une coordination et une coopération étroites permettraientunme~lleur
rapport coûts-avantages sont les suivants :
-

coordination des plans et des opérations
technologie des bouées dérivantes et échange de renseignements
gestion, traitement et archivage des données
accord tarifaire commun dans le cadre du système Argos.
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Recommandation 3 (JWC-IGOSS-III)

EXECUTION D'UN PROJET PILOTE DU SMISO RELATIF AU NIVEAU
MOYEN DE LA MER DANS L'OCEAN PACIFIQUE

Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
Notant la proposition adressée au SMISO par une réunion d'experts sur le niveau
moyen de la mer qui s'est tenue à Halifax en août 1983, puis approuvée par le Comité
mixte SCOR/COI sur les changements climatiques et l'océan (CCCO) à sa quatrième
session,
Reconnaissant les besoins relatifs à un projet sur . le niveau moyen de la mer, défini
dans le projet de plan d'opérations concernant le projet pilote sur la mesure du
niveau moyen de la mer dans le Pacifique, à entreprendre dans le cadre du SMISO,
Recommande de mettre en oeuvre le projet pilote du SMISO relatif au niveau moyen de
la mer dans l'océan Pacifique conformément au projet de plan reproduit à l'Annexe*
à la présente recommandation pendant une période de cinq ans, à compter de 1983
Prie les secrétariats de prendre les mesures nécessaires pour commencer la mise en
oeuvre du projet et de tenir les Etats membres et les organismes internationaux
intéressés au courant de ce projet ;
Prie en outre le Président du Comité de travail mixte d'informer les organes directeurs de la COI et de l'OMM de la situation et de l'état d'avancement du projet.

*

Annexe IV au Rapport succinct.
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Recommandation 4 · (JWc~rGoss~rII)

MISE EN OEUVRE DES CODES BATHY, TESAC ET
DRIEU MODIFIES

Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
Notant avec satisfaction le rapport concernant la réunion conjointe OMM/COI sur les
besoins en matière de codes et les formats d'échange, proposant notamment une modification des formules de codage FM63-V BATHY, FM64-TESAC et DRIEU, ainsi que les
mesures prises par le Président du Comité de travail mixte pour y donner suite,
Notant également avec satisfaction la recommandation 9 (CES-VIII) adoptée à sa
huitième session par la Commission des systèmes de base de l'OMM, préconisant l'adoption de ces codes en vue de leur utilisation à partir du 1er juillet 1983,
Prie instamment les Etats .membres d'adopter les formules de codage susmentionnées
à partir de la date qui sera fixée par le Comité exécutif de l'OMM à sa trentecinquième session.
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Recommandation 5 (JWC-IGOSS-III)

EXAMEN DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU CONSEIL EXECUTIF
DE LA COI ET DU COMITE EXECUTIF DE L'OMM RELATIVES AU DOMAINE
D'ACTIVITE DU COMITE DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO

Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
Notant avec satisfaction les mesures prises par les organes directeurs de la COI
et de l'OMM pour donner suite aux recommandations antérieures du Comité de travail
mixte COI/OMM pour le SMISO,
Considérant que les recommandations adoptées à ses premiere et deuxième sessions
sont devenues sans objet, à l'exception des recommandations 2 (JWC-IGOSS-I) et
1 à 3 (JWC-IGOSS-II),
Recommande :
(i)

de ne pas maintenir en vigueur la résolution du Conseil exécutif de
la COI : EC-XIV.18 ;

(ii) - -de ne pas maintenir en vigueur les résolutions du Comité exécutif de
l'OMM
8 (EC-XXXI)
6 (EC-XXXIII)
(iii) de maintenir en vigueur les résolutions nu Conseil exécutif de la
COI : EC-XI.10
EC-XIII.2
EC-XIII.7
EC-XIII.10.
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LIST OF PARTICIPANTS

I.

MEMBER STATES

AUSTRALIA

Mr. J.M.C. WATSON
Deputy Permanent Delegate
Australian Permanent Delegation to Unesco
Unesco

BRAZ IL

Captain P.C. DIAS DE LIMA
Diretoria de Hidrograf ia e Navegaçao
Departamento de Geof !sica
Rua Barao de Jaceguai S/N
Ponta da Armacao, Niteroi
24040 Rio de Janeiro
Captain L.C. FERREIRA DA SILVA
Diretoria de Hidrograf ia e Navegaçao
Departamento de Geofisica
Rua Barao de Jaceguai S/N
Ponta da Armacao, Niteroi
24040 Rio de Janeiro

CANADA

Mr. G.L. HOLLAND
(Chairman)
Ocean Science Aff airs Branch
Marine Sciences & Information Directorate
Ocean Science · & Surveys
240 Sparks Street, 7th Floor
Ottawa, Ontario K1A OE6
Mr. R.B.L. STODDART
Marine Sciences & Inform_ation Directorate
Ocean Science & Surveys
240 Sparks Street
Ottawa, Ontario K1A OE6

CHI LE

Sr. R. ROJAS
CONA
Casilla 324
Valparaiso

CHINA

Mr. YANG HUA TING
Deputy Director
Marine Forecasting Center
National Bureau of Oceanography
P.O. Box 8808
Beijing
Mr. WANG ZHAO CHUN
Deputy Director
Department of Science & Technology
National Bureau of Oceanography
Fuxingmenwai
Beijing

(Head of Delegation)
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Mr. LI HAIQING
Office of Foreign Affairs
National Bureau of Oceanography
Fixingmenwai
Beijing
FRANCE

M. F. GERARD
(Head of Delegation)
Direction de la M~téorologie
Service Météorologique Métropolitain
2, Avenue Rapp
75340 Paris Cedex 07
M. J. RAILLARD
(Delegate)
Bureau National des Données
Océaniques
Centre Océanologique de Bretagne
B.P. 337
29273 Brest Cedex
Mlle M. FIEUX
(Delegate)
Laboratoire d'océanographie Physique
Muséum d'Histoire Naturelle
43, Rue Cuvier
75005 Paris
M. M. LEDOUX
(Adviser)
Météorologie Nationale
Service Météorologique Métropolitain
2, Avenue Rapp
75340 Paris Cedex 07
M. J. MERLE
(Adviser)
Laboratoire d'océanographie Physique
Muséum d'Histoire Naturelle
43, Rue Cuvier
75005 Paris
M. P. LELAY
(Observer)
Météorologie Nationale
Service Météorologique Métropolitain
2, Avenue Rapp
75340 Paris Cedex 07
M. P. CHAVY
(Observer)
Météorologie Nationale
Service Météorologique Métropolitain
2, Avenue Rapp
75340 Paris Cedex 07

FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

Dr. K. HUBER
(Head of Delegation)
Deutsches Hydrographisches Institut
Bernhard-Nocht-Strasse 76
Postfach 220
2000 Hamburg 4
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FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY (Contd.)

Mr. A. KRESLING
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Bernhard-Nocht-Strasse 76
Postfach 220
2000 Hamburg 4

NORWAY

Dr. J.A. B~RRESEN
Head, Environmental Data Center
The Norwegian Meteorological Institute
P.O. Box 320, Blindern
Oslo 3

PORTUGAL

Mr. A. FIUZA
Oceanography Group
Physics Department/Geophysical Centre
University of Lisbon
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1300 Lisboa
Mrs-. LA.. P. MOURA
Instituto Nacional de Meteorologia
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Rua C do Aeroporto de Lisboa
1700 Lisboa

SWEDEN

Dr. T .. THOMPSON
The Swedish Meteorological and
Ifydrological Institute
Hydrological/Oceanographical Division
P.O. Box 923
S-60119 Norrkoping

TURKEY

Captain C. AVUNCAN
Dept. of Navigation, Hydrography and
Oceanography of Turkish Naval Forces
Seyir Hidrografi ve Osinograf i
dairesi Baskanligi
Cubuklu-Istanbul
Prof. Turgut BALKAS
Director, Dept. of the Environment
of the Marmara. Insti tu te for
Scientific & Industrial Research
Council for Scientific & Technical Research
P.K. 21
Gebze-Kocaeli
Lieutenant Talha BAYRAKTAR
Geophysics Engineer
Seyir Hidrografi ve Osinograf i
dairesi Baskanligi
Cubuklu-Istanbul

UNITED KINGDOM

Dr. W.J. GOULD
Institute of Oceanographic Sciences
Brook Road
Worrnley, Godalming, Surrey GUS 5UB
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UNION OF SOVIET
SOCIALIST REPUBLICS

Dr. B.P. KHIMITCH
USSR State Committee for
Hydrometeorology & Natural
Environment
12, Pavlik Morozov Str.
Moscow 123376

(Head of Delegation)

Dr. K.P. VASILIEV
Hydrometeorological Centre
of the USSR
Bolshevistskaya 9-13
1223376 M:)scow D-376

(Vice-Chairman)

Mr. V.V. SAMSONENKO
(Delegate)
Head, Department of Navigation
and Oceanography
8, 11 Linya
Leningrad
199034, USSR

UNITED STATES
OF AMERICA

Mr. A. MOURAVIEV
Permanent Delegation of USSR
to Unesco
Unesco House

(Observer)

Mr. G.. WITHEE
National Weather Service
World Weather Building
Room 206
Camp Springs, MD 20233

(Head of Dele.gation)

Dr. W. WHI.TE
(Alternate)
Code A-030
Scripps Institution of Oceanography
P.O. Box 1529
La Jalla, Ca. 92093
(Delegate)
Mr. M.K. SHANK, Jr.
Director, Fleet Applications
Department
U.S. Naval Oceanographic Office
NSTL Station
Bay St. Louis, MS 39522
Mr. J. ERNST
(Rapporteur)
National Weather Service/NOM
W(OM14 Gramax Building
8060 13th Street
Silver Spring, MD 20910
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II.

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND PROGRAMMES

ARGOS-CNES

M. Michel TAILLADE
Centre Spatial de Toulouse
18, Av. E. Belin
31055 Toulouse
M. Raymond ROSSO
Centre Spatial de Toulouse
18, Av. E. Belin
31055 Toulouse

EUROPEAN CO-OPERATION
IN THE FIELD OF
SCIENTIFIC & TECHNICAL
RESEARCH (COST-43)

Mr. Thor KVINGE
Chr. Michelsen Institute
Dept. of Science & Technology
Fantoftvegen 38
N-5036 Fantoft
Norway

INTERNA TI ONAI,
OCEANOGRAPHIC DATA
EXCHANGE (IODE)

Dr. J.R. WILSON
Marine Sciences & Information Directorate
Ocean Science & Surveys
240 Sparks Street
Ottawa, Ontario KlA OE6
Canada

OPERATIONAL UNIT
FOR THE MEDITERRANEAN

Dr. I. IONOV
16, Bld de Suisse
Monte-Carlo
MC 98030

SCOR WG-66

Dr. J. MEINCKE
Research Scientist
Institut für Meereskunde and der
Universitat Kiel
Dusternbrooker Weg 20
D-2300 Kiel 1
Federal Republic of Germany

WESTPAC Task Team

Dr. Warren WHITE
Chairman of Ocean Dynamical Studies
Code A030
Scripps Institution of Oceanography
P.O. Box 1529
La Jolla, Ca 92093
USA

PERMANENT SERVICE FOR
MEAN SEA LEVEL (FAGS)

Dr. D. PUGH
Institute of Oceanographic Sciences
Bidston Observatory
Merseyside
United Kingdom
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III.

IGOSS SUBSIDIARY BODIES

IGOSS-TEMA
Co-ordinator

Capitan R.E. NAWRATIL
Pilcomayo 964
1661 Bella Vista
Buenos Aires
Argentina

SGOTA

Dr. K. HUBER
Chairman
Sub-group of Experts on
Operations & Technical Applications
(address under FRG above}
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Mr. G. WITHEE
Chairman
Task Team of Governmental Experts
on the Further Development of
the IGOSS Observing System (IOS)
(address under USA above}

IV.

SECRETARIATS

WORLD METEOROLOGICAL
ORGANIZATION

Mr. S. MIZUNO
Chief, Ocean Affairs Division
World Weather Watch Department
World Meteorological Organization
Case postale nQ 5
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Switzerland
Mr. David FEIT
Scientific Officer
World Weather Watch Department
(sarne address)

INTERGOVERNMENTAL
OCEANOGRAPHIC
COMMISSION

Dr. M. RUIVO
Secretary IOC
IOC, Unesco
Place de Fontenoy
75700 Paris
France
Dr. I. OLIOUNINE
Assistant-Secretary
TOC, Unesco
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IGOSS Operations Co-ordinator
IOC, Unesco
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IOC Assistant-Secretary
IOC, Unesco
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ANNEXE IV

PROJET DE PLAN OPERATIONNEL POUR L'EXECUTION
D'UN PROJET PILOTE DU SMISO RELATIF
AU NIVEAU MOYEN DE LA MER (ISLPP) DANS L'OCEAN PACIFIQUE

1.

INTRODUCTION

1.1

GENERALITES

Les relevés obtenus à l'aide de marégraphes comportent certaines des séries
chronologiques océaniques actuelles les plus longues et les plus fiables. Utilisés
en même temps que des données sur le vent, la pression atmosphérique, la température de la mer, la salinité, etc., ces relevés peuvent fou~nir de précieuses informations sur la variabilité océanique à des échelles de temps saisonnières et interannuelles. On peut éliminer des données obtenues à l'aide de marégraphes, des fluctuations de la marée astronomique et des changements à plus courte période en établissant des moyennes des données pour déterminer la variation du niveau moyen de
la mer. On a récemment accordé beaucoup d'attention aux fluctuations du niveau
moyen de la mer comme futur instrument d'étude de la variabilité à long terme dans
la haute mer et les marges continentales.
L'installation et l'exploitation à long terme de marégraphes sur les côtes
naturelles et les îles pour mesurer, non seulement la marée, mais aussi les fluctuations du niveau moyen de la mer, devraient être à la fois possibles et utiles
pour tous les Etats membres de la COI. Ces observations revêtiraient une importance
particulière pour les pays en développement en les aidant à mieux comprendre les
variations océaniques au large de leurs côtes qui influent sur leurs ressources
halieutiques et marines. Par exemple, l'apparition de phénomènes comme "El Nino"
se traduit par des variations du niveau moyen de la mer/1. Si elle est bien comprise,
cette relation pourrait avoir une grande importance pour la gestion des zones de
pêche de pays comme le Chili, l'Equateur et le Pérou.
Les océans jouent un grand rôle en influant sur le climat par le transport de
la chaleur d'une partie du monde à une autre, en particulier des basses aux hautes
latitudes. Les schémas d'évolution du niveau de la mer contiennent de nombreuses
informations au sujet de ce processus car la teneur thermique se traduit dans la
densité de l'eau et la vitesse des courants de surface se traduit dans la pente
transversale induite par compensation géostrophique. Il est prévu d'exécuter une
grande expérience sur la circulation de l'océan mondial (WOCE) pendant la période
1987-1992 copatronnée par le Comité scientifique mixte OMM/CIUS (CSM) et le Comité
mixte SCOR/COI sur les changements climatiques et l'océan (CCCO). Il a été noté à
la troisième session du CCCO que " ••• telle qu'elle est conçue actuellement, l'Expérience sur la circulation de l'océan mondial ne serait pas viable sans des mesures
altimétriques de haute qualité provenant d'au moins deux et éventuellement trois
satellites, dont la trajectoire serait convenablement suivie, et qui seraient complétées par d'autres mesures pour permettre une correction des variations de l'humidité atmosphérique, l'inosphère, etc.".. Cette observation du CCCO a été accompagnée
d'une déclaration sur les avantages d'une conjugaison des données altimétriques des
satellites à des mesures provenant d'un réseau de marégraphes.
1.

(Meyers, Journal of Physical Oceanography, novembre 1982.)
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Comme de très nombreux facteurs liés aux processus météorologiques et océaniques
influent sur le niveau de la mer et ses variations et qu'il est admis que le rassemblement de données suffisantes et la mise en place d'une installation propre à permettre d'identifier les signaux appropriés pourraient prendre beaucoup de temps et
exiger l'exécution de nombreuses activités, il est proposé de commencer immédiatement à mettre au point des réseaux de données, des systèmes de distribution des
données et des méthodes d'analyse pour contribuer à l'étude du niveau de la mer et
de ses relations avec les changements à long terme et les variations climatiques. Ce
projet devrait être mis en oeuvre de manière opérationnelle pour les raisons
suivantes.
Premièrement, les progrès technologiques tendent à permettre l'accès en temps
réel aux données. Deuxièmement, des séries de données synoptiques sont nécessaires
pour établir des cartes mensuelles du niveau de la mer et ces ensembles de données
peuvent être obtenues plus facilement à l'aide de réseaux opérationnels. Troisièmement, pour être efficace, le recalage des données altimétriques des satellites
devrait être effectué de manière opérationnelle et, enfin, la corrélation des
données sur le niveau moyen de la mer avec d'autres paramètres de l'environnement,
de même que des prévisions réalistes concernant des phénomènes à échéance de un à
six mois, exigent un système opérationnel.

1.2

PROJET PILOTE RELATIF AU NIVEAU MOYEN DE LA MER

Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le Système mondial intégré de services
océaniques (SMISO) est parfaitement bien placé pour entreprendre un projet pilote
en vue de l'échange opérationnel des données sur le niveau moyen de la mer. Le SMISO
est un système océanique opérationnel mondial qui dispose d'installations et de services nationaux fournis en grande partie par les Etats membres participants euxmêmes et bénéficie d'une coordination et d'un soutien de la COI, de l'OMM et d'autres
organisations internationales et régionales. En tant qu'organe intergouvernemental,
le SMISO peut se mettre en rapport avec les organisations internationales qui s'intéressent à l'étude du niveau moyen de la mer pour leur demander de fournir une assistance dans ce domaine.
Les deux éléments essentiels à cet égard sont les suivants : (a) l'établissement d'un système de base pour la collecte et la publication rapide des données sur
le niveau moyen de la mer et sur la pression moyenne de l'air
(b) l'étude commune
des moyens et installations nécessaires pour la mise au point d'un système d'efficacité optimale.

1.3

BUT ET OBJECTIFS

Le projet pilote tendra à améliorer le réseau actuel de données sur le niveau
moyen de la mer dans le bassin de l'océan Pacifique pour obtenir une série mensuelle
de données synoptiques des niveaux moyens de la mer sur la base de laquelle des
cartes de l'anomalie mensuelle du niveau moyen de la mer pourront être établies et
diffusées. Les données recueillies continueront d'être transmises à la station du
SPNMM de Bidston (Royaume-Uni) pour archivage selon la procédure normale. On a
choisi le bassin de l'océan Pacifique pour l'exécution du projet pilote en raison
des nombreuses îles où pourraient être installés des équipements et de l'existence
d'un dispositif de coopération dans le cadre du système d'alerte au tsunamis.
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Le projet pilote est conçu comme une experience sur la faisabilité et l'utilité
d'un réseau opérationnel sur le niveau moyen de la mer. L'objectif final serait de
mettre en place un réseau de données en ligne avec une gamme variée de produits,
mais le projet pilote tendra surtout à rassembler des données de base provenant des
sources actuelles dans un délai de 30 jours après la fin de chaque période d'observation (initialement d'un mois) et de publier les tableaux et les cartes dans la
période de 30 jours suivante. En conséquence, la carte de janvier serait disponible
en mars, la carte de février en avril, et ainsi de suite. Le délai d'exécution sera
réduit au minimum au cours de la mise en oeuvre du projet pilote. Les cartes établies initialement indiqueront les valeurs locales des données sur le niveau moyen
de la mer fournies par les marégraphes participants par rapport au niveau moyen
annuel. Toutefois, l'accroissement du volume des données et de la fiabilité devrait
permettre d'établir des cartes bathymétriques des anomalies saisonnières du niveau
moyen de la mer.
Les buts du projet pilote seront les suivants :
1.

L'identification et la mise en place de marégraphes dans un réseau
opérationnel sur le niveau moyen de la mer.

2.

L'amélioration du réseau de communication des données concernant la
marée et le niveau de la mer.

3.

L'évaluation de l'utilité et la faisabilité des cartes synoptiques du
niveau moyen de la mer pour la prévision des tendances climatiques, du
temps à longue échéance, des processus océaniques et des données sur
les pêches.

4.

L'amélioration de l'acheminement en temps voulu, de la quantité et de la
qualité des données dans le système d'archivage du SPNMM.

L'objectif du projet pilote est de mettre en oeuvre un programme opérationnel
concernant le niveau moyen de la mer à l'échelle mondiale.

2.

ELEMENTS ESSENTIELS

Les éléments essentiels du projet pilote seront le réseau actuel de stations
marégraphiques permanentes des Etats membres du bassin de l'océan Pacifique. Il est
admis que la précision et les moyens de ces stations varieront mais une étude du
réseau potentiel, de ses insuffisances, de ses points forts et de ses lacunes
constituera une partie importante du projet pilote.
2.1

PARAMETRES A ETUDIER

(a)

Le paramètre fondamental à mesurer est le niveau moyen mensuel de la mer. On
admet que des techniques de différents niveaux de complexité peuvent être utilisées pour déterminer cette donnée et les Etats membres seront tout d'abord
priés simplement d'indiquer laquelle des méthodes suivantes a été employée
pour déterminer la série de données provenant de chaque station marégraphique
(i)

Filtre numérique passe-bas des valeurs horaires

(ii) Moyenne arithmétique des hauteurs de marée horaires
(iii)Moyenne arithmétique des niveaux couplés hauts et bas de la marée
(niveau moyen de la marée) •
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Les périodes retenues au départ devraient être les mois civils communs du GMT,
mais d'autres possibilités et des périodes plus courtes pourraient être envisagées à mesure que le projet est exécuté.
(b)

Comme la dynamique des océans est directement liée à la pression de la mer sous
la surface (pression du niveau de la mer plus pression atmosphérique), les
données sur les pressions mensuelles moyennes de l'air mesurées dans le marégraphe ou à proximité devraient . également être transmises chaque fois que cela
sera possible.

2.2

DONNEES OBTENUES PAR MAREGRAPHE

(a)

Au départ, il sera tenu compte de tous les relevés. Au cours de la mise en
oeuvre du projet pilote, l'utilité des différents emplacements sera étudiée
et une priorité moins élevée pourra être attribuée à un marégraphe pour une
ou plusieurs des raisons exposées à l'Appendice 1.
Le projet pilote devra également permettre d'identifier les positions des
marégraphes propres à contribuer à l'efficacité globale du réseau et à
l'établissement de relations entre les institutions nationales et internationales pour encourager l'installation de nouveaux marégraphes. Les
stations insulaires océaniques déjà en place pourraient être très utiles au
réseau en raison des effets moins importants exercés par les conditions météorologiques locales sur 1 1 indicateur du niveau moyen de la mer dans ces parages .•
D'autres portions pourraient être retenues dans des régions pauvres en données
ou pour vérifier des conditions particulières. Le projet pilote doit rester
souple et permettre d'aménager le réseau au cours des premières années de sa
mise en place pour obtenir une efficacité optimale·.

(b)

Les informations suivantes sur le marégraphe lui-même devront être fournies
ensemble à des fins d'évaluation :
(i)

l'ancienneté et la marque du marégraphe ;

(ii)

la position, les cartes, les caractéristiques du site ;

(iii)

les positions et les contrôles des repères des marégraphes et des repères
auxiliaires des niveaux de référence ;

(iv)

lrhistorique des données

(v)

les produits des données (cartes, produits numérisés, etc.)

(vi)

la fréquence de l'accès de l'exploitant et les méthodes de contrôle des
niveaux de référence ;

(vii) les méthodes de mesure de la pression de l'air et la position du
marégraphe.

2.3

INFORMATIONS FACULTATIVES SUR L'ENVIRONNEMENT

Pour établir une corrélation entre les relevés et les variations du milieu
local, il serait utile de disposer d'une série de données complémentaires portant
sur l'environnement.
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2.4

EVALUATION

Les résultats de l'exploitation et l'utilité de toutes les stations seront
évalués en permanence, mais certaines stations feront l'objet d'une étude et d'une
évaluation plus approfondies. Ces stations fourniront des informations qui seront
utilisées pour la mise au point des normes, le contrôle de la qualité et les méthodes d'analyse et l'intérêt qu'elles présentent sur le plan océanographique au
cours de l'exécution du projet pilote. Ces études comporteront des comparaisons
des données antérieures ou actuelles sur l'évolution de la température et la structure de la salinité de la mer dans la région.

3.

RESEAU DE CIRCULATION DES DONNEES

3.1

COLLECTE DES DONNEES

L'objectif essentiel d'un système opérationnel de collecte des données sur le
niveau de. la mer est de fournir des données réunies automatiquement en temps réel
à un centre pour permettre un traitement rapide. Un système de ce genre sera disponible dans l'avenir et actuellement quelques marégraphes automatisés sont exploités
à titre expérimental. Toutefois, pour le projet pilote, les données seront rassemblées par différentes méthodes. D'une manière générale, les données brutes (habituellement sous forme d'une sortie sur support en papier) seront transmises au Centre
océanographique national (NOC) où la qualité des relevés sera contrôlée et le niveau
mensuel moyen de la mer sera calculé. Cette valeur mensuelle sera alors transmise
au Centre océanographique spécialisé du SMISO (SOC) pour l'établissement du niveau
moyen de la mer dans l'océan Pacifique où les données provenant de tous les centres
nationaux seront réunies pour élaborer une série de produits. Dans certains cas, il
sera peut-être plus commode de transmettre les données directement au soc. Par
exemple, si le système national n'est pas en mesure de répondre dans le délai opérationnel prescrit ou s'il n'existe pas de centre national de traitement (voir figure 1).
Différents formats peuvent être nécessaires pour l'acheminement des données
brutes et traitées. Les formats dépendront de la nature exacte du marégraphe, des
installations nationales et du mode de transmission des données. L'appendice 2
énumère certains des systèmes de communication qui peuvent être utilisés. Le système
le plus commode pour les faibles débits d'informations.implicites sera déterminé au
cours du développement du projet.

4.

TRAITEMENT DES DONNEES

4. 1

DANS LE MAREGRAPHE

Le technicien chargé de la maintenance sur place sera prié d'accomplir des
contrôles réguliers et éventuellement des calculs directs sur le site, par exemple,
les calculs du niveau moyen de la marée sur la base des niveaux hauts et bas de la
marée ou des relevés horaires. Une procédure plus normale consisterait pour le technicien à réduire et à envoyer les données brutes avec ses observations au Centre
national ou, exceptionnellement, au SOC.
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4.2

AU CENTRE OCEANOGRAPHIQUE NATIONAL

Le Centre national sera normalement chargé de la collecte et du contrôle de la
qualité des données et de la transmission des valeurs calculées du niveau moyen de
la mer et de la pression de l'air au SOC. Les centres nationaux devraient veiller à
faire contrôler la qualité des données obtenues par marégraphe et calculer le niveau
mensuel moyen de la mer de la manière la plus précise possible, comme il est indiqué
au paragraphe 2.1

4.3

AU CENTRE OCEANOGRAPHIQUE SPECIALISE

Le SOC disposera d'informations sur chaque marégraphe du réseau pour juger de
la qualité relative des données qui en proviennent. Sur la base des données mensuelles sur le niveau moyen de la mer et de la pression de l'air provenant de chaque
marégraphe et des informations mensuelles sur le contrôle de la qualité, le SOC élaborera les produits des données considérés comme importants. Au départ, des listes
des produits essentiels seront publiées. A mesure que le système se développera,
les produits pourront notamment comporter les informations suivantes :
(i)

Une liste des marégraphes et des valeurs respectives mensuelles du
niveau mensuel moyen de la mer et de la pression moyenne de l'air à
un niveau de référence défini localement

(ii)

Des cartes en points de grille du niveau mensuel moyen de la mer dans
l'océan Pacifique et de la pression totale par rapport à la moyenne à
long terme à chaque site ;

(iii) Des cartes ou listes mises à jour sur la base des données reçues après
la production opérationnelle dans le délai de 30 jours ;
(iv)

Des cartes bathymétriques des anomalies saisonnières du niveau moyen
de la mer et de la pression totale par rapport à la moyenne à long
terme pour le même mois

(v)

Des cartes mises à jour des anomalies comme il est indiqué à
l'alinéa (iii)

(vi)

Des informations complémentaires sur l'environnement.

5.

EVALUATION ET DEVELOPPEMENT DU PROJET PILOTE

5.1

DEVELOPPEMENT

Le projet pilote durera cinq ans à partir de 1983. A la fin de cette période,
si ses résultats sont fructueux et utiles, le projet deviendra opérationnel. Les
problèmes que soulèvent l'accessibilité des données, la mise en place d'un réseau
efficace, les communications, la formulation et la diffusion des produits doivent
normalement être abordés et réglés pendant la durée du projet. On prévoit que
ces problèmes seront identifiés par les Etats membres participants, par le centre
de traitement et par les utilisateurs des données. Les solutions seront examinées
en tant que de besoin par les Etats membres eux-mêmes, par les organes régionaux,
par le centre de traitement, les Secrétariats de la COI et de l'OMM chargés du
SMISO, le Comité de travail mixte pour le SMISO ou par les organes directeurs
eux-mêmes.
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La tâche du SMISO dans l'exécution de ce projet est d'assurer l'échange opérationnel des données, l'analyse opérationnelle, l'élaboration du produit des données
et sa diffusion. Les mesures qui doivent être adoptées en dehors de ces attributions
pour poursuivre la mise en oeuvre du projet seront confiées, selon les besoins, aux
organismes nationaux, régionaux ou intergouvernementaux compétents.

5.2

EVALUATION SCIENTIFIQUE

L'évaluation de l'utilité du produit final, sur lequel repose la décision définitive sur la question de savoir si le projet pilote doit être poursuivi en tant que
système opérationnel sera effectuée au cours d'une réunion de travail à laquelle
participeront les utilisateurs des données. Des réunions de travail seront convoquées
deux à trois ans après le début du projet et à la fin de sa mise en oeuvre. Les
participants à ces réunions seront non seulement des représentants des utilisateurs
des données climatologiques mais également des scientifiques qui s'intéressent aux
données sur le niveau moyen de la mer du point de la -prévision météorologique, des
pêches et de la vérification de la concordance (recalage) des données des satellites.
Le Comité de travail mixte pour le SMISO examinera le rapport de ces réunions de
travail, ainsi que les recommandations éventuellement formulées, et adoptera des
mesures pour leur donner suite.

5.3

EVALUATION DE LA GESTION

La gestion et l'étude de la mise en oeuvre du projet constitueront des activités permanentes. Les problèmes pourront être identifiés à tous les niveaux de la
collecte, de la transmission, de l'analyse des données et de la diffusion du produit. Le projet sera conçu pour permettre l'adoption de mesures appropriées pour
remédier aux difficultés en temps utile. Il conviendra de constituer un groupe
consultatif pour contribuer à cette tâche.

6.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

6.1

AERANGEMENTS INTERNATIONAUX

Le projet sera exécuté sous les auspices du Comité de travai.l mixte COI/OMM
pour le SMISO et un rapport à ce sujet sera donc présenté aux organes directeurs
respectifs de ces deux organisations. La COI et l'OMM seront priées de coordonner
toutes les activités de coopération nécessaires avec d'autres organismes internationaux selon les besoins et de les tenir informés de l'état d'avancement du
projet.• Le Comité de travail mixte demandera également aux organes régionaux compétents et aux autres organismes subsidiaires respectifs ou consultatifs de la COI
et de l'OMM de participer à l'exécution du projet pilote.

6.2

GESTION DU PROJET PILOTE
Les éléments de gestion du projet sont indiqués à la figure B.
Les éléments de gestion sont les suivants
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(i)

A l'échelon national
Le représentant national pour le SMISO sera prié de se mettre en relation
avec l'autorité nationale compétente et de prendre des dispositions au
sujet de la désignation des stations marégraphiques, des dispositions en
matière de communications, de l'assistance requise éventuelle et des
adresses auxquelles les produits recueillis dans le cadre du projet
devraient être envoyés.

(ii)

Centre de traitement
Le centre de traitement recevra les données et établira une série de
données mensuelles comprenant des indications sur l'emplacement, le
niveau mensuel moyen de la mer et des informations mensuelles sur
l'environnement, une carte de l'anomalie mensuelle ou d'autres produits
utiles et diffusera cette carte chaque mois.

(iii) Groupe consultatif
Un groupe consultatif sera constitué et sera composé du directeur du
centre de traitement et des experts nationaux souhaitant participer à
ces travaux. Le directeur du projet pilote et le président de l'Equipe
spéciale d'experts gouvernementaux chargée de poursuivre le développement du Système d'observation du SMISO (SOS) seront membres de droit de
ce groupe consultatif. Ils accompliront leurs activités sans être tenus
de se réunir.
(iv)

Secrétariats COI/OMM pour le SMISO
Les Secrétariats de la COI et de l'OMM contribueront au développement,
à la mise en oeuvre et à l'exécution du projet pilote en menant des
activités telles que la préparation et la diffusion de directives opérationnelles, de lettres, de communications avec des pays, de communications avec d'autres organisations intergouvernementales, etc.

7.

FORMATIŒ-.J, ENSEIGNEMEi-.JT ET ASSISTANCE MUTUELLE

Au cours des premières phases de la mise en oeuvre du projet pilote, on prévoit
que de nombreuses demandes d'assistance seront présentées. Ces demandes d'assistance
seront coordonnées et communiquées aux organes directeurs de la COI et de l'OMM pour
qu'ils leur donnent la suite voulue.
Le perfectionnement des normes des réseaux marégraphiques nationaux pour qu'ils
atteignent des niveaux acceptables dans tous les pays participants présentera des
avantages importants pour le réseau marégraphique mondial.

IOC-WMO/IGOSS-III/3
Annexe IV - p age 9

Figure 1

Circulation générale des données pour le projet du SMISO
relatif au niveau de la mer
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Figure 2

Administration du projet
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APPENDICE 1

Critères régissant le choix des marégraphes
devant être utilisés dans le cadre du projet

Au départ, tous les marégraphes seront pris en considération, mais au cours de
la mise en oeuvre du projet, l'utilité des différentes positions sera étudiée et
une priorité moins élevée pourra être attribuée à un marégraphe pour une ou plusieurs
des raisons suivantes :

(x)

(i)

sa position est limitrophe d'un autre marégraphe plus précis

(ii)

sa précision n'est pas suffisamment acceptable

(iii) il est impossible d'avoir accès aux données de manière opérationnelle ;
(iv)

(x)

sa position est trop influencée par les conditions locales pour donner
des indications utiles de la variabilité des océans.

Les marégraphes qui font 1 1 0bjet d'un entretien moins fréquent qu'une fois par
mois peuvent apporter une contribution utile à la mise en oeuvre du projet.
Les informations envoyées rapidement tous les trois mois devraient constituer
des données opérationnelles concernant le dernier mois et des données de corroboration pour les cartes d'anomalie du niveau moyen de la mer établies pour
les deux mois précédents.
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APPENDICE 2

Systèmes de communication

Les systèmes de communication suivants pourraient être utilisés avec d'autres
moyens pour la mise en oeuvre du projet. Dans tous les cas, il convient de tenir
compte de la nature opérationnelle du projet pilote pour que les produits soient
diffusés en temps utile et régulièrement.
Télex

Le SOC sera doté d'un numéro de télex. Le télex pourra être
également utilisé entre un marégraphe et le SOC pour une
transmission directe de données réduites.

Téléphone

Les données réduites dans le marégraphe pourraient être transmises directement par téléphone au SOC ou au centre national.
Cette méthode pourrait également constituer un moyen utile de
transmettre les données du centre national au SOC par communication phonique, màis elle risque de provoquer des erreurs, en
particulier entre les centres utilisant des langues différentes.
D'une manière générale, il conviendrait de maintenir au minimum
le nombre de transcriptions manuelles des valeurs. Ainsi, il
faudrait accorder plus d'attention aux modes de transmission
par téléfac-similé, télex ou télécorrespondance.

Voie postale

La voie postale peut être utilisée pour transmettre les relevés
originaux sur support en papier du marégraphe au c~ntre national, mais il faut tenir compte du temps ainsi ajouté dans le
traitement du produit élaboré pour respecter le délai de
30 jours. La voie postale pourrait également être considérée
comme un moyen de communication entre le NOC et le SOC, mais
le volume limité de données traitées en jeu pourrait inciter
à adopter une méthode plus rapide si elle est disponible.

Radio

Le transfert automatique de données du marégraphe au centre
national pourrait être accompli par des liàisons radio. Toutefois, la radio pourrait être utilisée à la place du téléphone
pour la transmission phonique.

Satellite

Pour les marégraphes à télécommande, la télémesure en temps
réel dans les centres nationaux constitue une solution idéale.
Les systèmes nationaux devraient disposer d'un ensemble de
marégraphes utilisant la télémétrie automatique par satellite
pour les activités dans le domaine de l'hydrographie, du
niveau moyen de la-mer et de l'alerte aux tsunamis.

SMT

Ce système peut représenter un moyen satisfaisant de transmission des données sur le niveau moyen de la mer du centre
national au SOC et éventuellement pour la diffusion de produits en points de grille du SOC.
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Télécorrespondance

Cette méthode de transmission des données d'ordinateur à
ordinateur pourrait être utile entre le SOC et les centres
nationaux, en particulier s'il s'agit de transmettre d'autres
données que celles concernant la valeur du niveau moyen de la
mer.

Les informations facultatives sur l'environnement pourraient être fournies en
même temps que les données sur le niveau de la mer à l'aide des moyens de cormnunication indiqués ci-dessus. Ces données supplémentaires pourraient toutefois être
envoyées "dès qu'elles seront disponibles" par voie postale dans un jeu distinct.
La plupart des données seront très compactes et facilement transmissibles,
sauf les données sur le marégraphe et les informations facultatives sur
l'environnement.
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ANNEXE V

PROBLEMES LIES AUX DONNEES OCEANIQUES PROVENANT DES SATELLITES

Exposé des motifs
Jusqu'à présent, les satellites n'intervenaient dans le Système d'observation
du SMISO qu'en tant que support de moyen de transmission de données mesurées in situ
à partir deplates-formesqu'ils servent également à localiser. Dans la prochaine
décennie, au contraire, l'apparition de satellites à vocation purement océanique en
fera un moyen d'observation d'un caractère tout nouveau pour le SMISO qui doit se
préparer dès maintenant à intégrer les données qu'ils fourniront.
En effet, les différents instruments de télédétection qui seront à bord de ces
satellites, à savoir :
- radioaltimètre (Fig. 1)
- diffusiomètre (Fig. 1)
- radar à synthèse d'ouverture (SAR)
radiomètres infrarouges ou hyperfréquences,
les rendront aptes à mesurer une grande variété de paramètres océaniques (voir
tableau 1) parmi lesquels certains intéressent particulièrement le SMISO
- température de surface de la mer (SST)
- niveau de la mer
- caractéristiques de l'état de la mer
hauteur et période des vagues,
spectres d'énergie.
Le principal avantage de ces satellites est de fournir une couverture régulière
de l'océan, fournissant des données en un grand nombre de points régulièrement
espacés le long de la trace de la trajectoire (figure 3). Nous aurons ainsi, pour
une seule trajectoire, un nombre de données qui dépasse largement celui que l'on
peut obtenir aujourd'hui en une journée par l'intermédiaire de tout le système
d'observation du SMISO.
Expérience acquise
L'expérience actuelle de traitement de l'imagerie de satellites à vocation
océanique est relativement mince. En effet, le seul satellite ayant eu cette vocation était SEASAT, qui n'a vécu que trois mois en 1978. Mais, pendant ces trois
mois, il a fourni un si grand nombre de données que c'est seulement en 1982 qu'une
première synthèse de ses résultats a pu être donnée (cf. Journal of Geophysical
Research, série c, juillet 1982). Dans cette synthèse, si on s'intéresse surtout
aux procédés de traitement du signal, une perspective immense n'en est pas moins
ouverte quant à la possibilité d'accumulation de nombreuses données par un futur
système de satellites du même type. Actuellement, un seul programme de satellite
océanique est en développement, celui du satellite ERS-1, de l'Agence spatiale
européenne, qui, si tout va bien, devrait être en orbite en 1987-1988, avec à son
bord des instruments analogues à ceux de SEASAT (altimètre, diffusiomètre, SAR,
radiomètre) •
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On conçoit donc que l'exploitation opérationnelle de données numeriques issues
de satellites du type de ERS-1 ne soit pas pour demain, une période expérimentale
étant nécessaire après le lancement du premier exemplaire. A ce sujet, il faut rappeler que ce n'est que très récemment que les données numériques issues des images
des satellites météorologiques (TIROS, NOAA, METEOR, METEOSAT, GOES, SMS, etc.) ont
commencé à être utilisées opérationnellement par les centres météorologiques et à
circuler sur le Système mondial de télécommunication (SMT) , alors que les premiers
satellites météorologiques ont été lancés il y a près de vingt ans !
Mais on a
acquis ainsi un savoir-faire de traitement d'image qui pourra servir aux futurs
satellites océaniques.
Quel type de données ?
Quelle que .soit l a perspective envisagée, le SMISO se doit de commencer dès
maintenant une réflexion, en collaboration avec la Commission des systèmes de base
(CBS) de l'OMM et des agences spatiales , sur ce qui pourra être considéré réellement
comme des données SMISO issues d'imagerie satellitaire et comment celles-ci devront
être transmises.
En effet, en aval d'un système satellitaire, on peut considérer qu'il y a trois
niveaux possible pour les données
(i)

Les données brutes qui ne sont autres que les valeurs numeriques du
singal mesuré. Ceci correspond à un nombre énorme de bits à transmettre
(pour ERS-1, on aura un flux de 1 à 4 Mbps), ce qui les écarte d'emblée
comme données SMISO.

(ii)

Les données "semi-élaborées" : Pour chaque "pavé" d'exploration de la
surface océanique, un traitement plus ou moins fin donne la position de
ce pavé et un certain nombre de valeurs possibles du paramètre mesuré.
c•est ainsi que, pour la SST, on peut donner autant de températures que
le radiomètre comporte de canaux, avec ou sans correction de l'effet de
l'atmosphère. Ceci demande moins de travail aux centres de réception et
l'utilisateur réalise lui-même son analyse.

(iii) Les données totalement élaborées qui fournissent pour chaque pavé une
valeur de la SST, du vent ou de la hauteur des vagues, accompagnée ou
non d'un indicateur de qualité. Cette donnée peut ainsi être utilisée
directement par l'utilisateur final, quel qu'il soit.
Ainsi, suivant le type de traitement retenu, la quantité d'informations à transmettre est fort différente, et il est a priori évident que les données SMISO ne
peuvent être que des données de types (ii) et (iii).
Action suggérée
La , transmission de données issues de satellites sur le SMT dans le cadre du
SMISO est inévitable. Il est donc indispensable que, dès la prochaine intersession,
une réflexion soit engagée sur les sujets suivants :
(a)

Quels types de données satellitaires doivent
cadre du SMISO ?

être retenues dans le

(b)

Sous quelle forme devront-elles être transmises ?

(c)

Quel codage doit-on retenir ?
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Cette réflexion devràit être menée dans le cadre du Sous-Groupe d'experts chargé
des questions scientifiques relatives au SMISO, en liaison avec les groupes de travail
ad hoc existant au sein de la CSB de l'OMM et des agences spatiales.
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ANNEXE VI
PROCEDURES MINIMALES DE CONTROLE DE LA QUALITE
DES DONNEES DU SMISO A TRANSMETTRE PAR LE SMT

Il est recommandé d'appliquer les procédures minimales ci-après de contrôle
de la qualité avant introduction des données du SMISO dans le SMT. Ces vérifications concernent essentiellement le formatage correct des bulletins BATHY/TESAC
et elles sont conçues pour être effectuées sur ordinateur en utilisant des procédures d'édition interactive. Toutefois, si le volume des données est faible, un
traitement manuel est possible.
1.

Vérifier si une série de messages peut être séparée en plusieurs messages.

2.

S'il existe des messages combinés (deux ou plus de deux réunis) s'assurer
que chaque message contient :
(a)

le préfixe approprié, sinon ajouter JJXX ou KKXX ;

(b)

un indicatif d'emplacement, sinon l'ajouter (si on le connaît).
S'il est inconnu, ajouter la mention "NAVIRE"

(c)

un indicatif de séparation du message, sinon, ajouter "=" à la fin du
message.

3.

S'il y a plusieurs messages, vérifier que l'indicatif de séparation des
messages (le signe "=") figure à la fin de <;haque message, sinon l'ajouter.

4.

Vérifier si la lon·g ueur du message est inférieure à 30 caractères (numériques,
alphanumériques, et blancs). Dans l'affirmative, ne pas transmettre.

5.

VérÎfier si le rapport contient plus de trois groupes autres que ceux à cinq
chiffres à l'exclusion de JJXX et ·de l'indicatif d'emplacement. Dans l'affirmative, ne pas transmettre.

6.

Vérifier si le cinquième caractère du groupe heure est le signe "/".
(a)

si c'est un "9", le conserver /dans ce cas la température est exprimée en
degrés Farenheit et la profondeur en pied_~_/ ;

(b)

si c'est un "O", le remplacer par le signe "/"

(c)

si c'est un nombre autre que "9" ou "0", ne pas modifier

(d)

s'il y a un blanc, ajouter "/".

Note

Les formes symboliques FM 63-VI et 64-VI ne reconnaissent pas de
caractères autres que le signe "/" à la cinquième place du groupe
heure. Lorsque la pratique s'est instaurée à l'échelon national
d'utiliser cet emplacement pour indiquer une modification, par
exemple des unités anglaises, le centre SMT où les données sont
introduites devra s'efforcer de corrig-er le format en vue de l'échange
international, c'est-à-dire qu'il devra ajouter le signe "/" et
s'assurer que les températures sont exprimées en degrés Celsius et
les profondeurs en mètres.
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7.

Vérifier s'il y a des caractères autres que des chiffres .entre JJXX/KKXX et
l'indicatif d'emplacement (sauf pour le signe "/" dans le groupe heure)
corriger manuellement le groupe ou le supprimer.

8.

S'assurer de la présence du groupe 8888k/888kk ; si certains caractères
manquent, si d'autres sont incorrects ou s'il y en a en surnombre,
substituer le groupe 8888k/888kk exact.

9.

Si le groupe 999xx est répété, supprimer l'un des deux groupes.

10.

Si l'indicatif de l'année est différent de l'année exacte, changer cet indicatif. Prendre la précaution au début d'une année de ne pas modifier les
messages de décembre.

11.

Vérifier si le message, ou la serie de messages, contient des intervalles en
blanc en excès ou des caractères non essentiels ;·dans l'affirmative, supprimer ces blancs et ces caractères pour comprimer le message ou le bulletino

12.

Vérifier si le message actuel n'est pas la copie exacte d'un message transmis
antérieurement. Dans l'affirmative, ne pas le transmettre.

13.

Vérifier si un message en double se trouve dans le bulletin en préparation.
Dans l'affirmative, transmettre uniquement le message qui a été reçu en
dernier.
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ANNEXE VII

PROCEDURES MINIMALES DE CONTROLE DE LA QUALITE DES DONNEES DU SMISO
"SORTANT" DU SMT
En général, les vérifications du contrôle de la qualité décrites dans la
présente annexe seront effectuées par ordinateur. Les valeurs des données ne
seront modifiées que s'il existe une forte probabilité que la modification est
justifiée. Après l'exécution des opérations de contrôle de la qualité, des indicateurs appropriés doivent être ajoutés à toutes les valeurs physiques avant que
les données soient transmises aux utilisateurs ou au système IODE pour archivage.
Dans le présent document, les valeurs relatives à la position et à l'heure sont
considérées comme des variables physiques$
(a)

Vérification des erreurs dans le format des messages
Trois vérifications (en-tête des messages, e_n-têtes abrégés des bulletins
et indicateur de fin de message) permettent de s'assurer que le message
est complet, que son format est correct et qu'il contient le type
d'information souhaité.
1.

Vérifier la présence dans le message des groupes de début (ZCZC)
et de fin {NNNN) exacts.

2.

Vérifier la présence dans le message d'au moins un en-tête abrégé
(SO) exact.
Si l'une quelconque des mentions ci-dessus est inexacte, ou si elle
est absente, ce défaut devra être corrigé après inspection visuelle.

(b)

Erreurs de codage
Les erreurs de c~dage sont les erreurs concernant la position ou le
contenu des cases ou caractères ut:ilisés pour indiquer le type, l'origine
et le contenu du message par opposition aux erreu.rs sur les valeurs
physiques portées dans le message.
3.

S'assurer que chaque message d'un bulletin commence par JJXX ou
KKXX et se termine par un indicatif d'emplacement ou par un numéro
de bouée exact et par le signe "=". Si l'indicatif d'emplacement
est inexact (ou s'il est absent), il devra être remplacé par la
mention "NAVIRE". Pour ce test, on doit utiliser une liste des indicatifs d'emplacement des navires transmettant des messages BATHY-TESAC.

4.

S'assurer que la position 5 du groupe heure (groupe 3) est occupée
par le signe "/". S'il s'agit d'une valeur numériquè, le message
devra être vérifié pour s'assurer que la température et la profondeur
sont exprimées en degrés Celsius et en mètres. Ce n'est qu'après
cette vérification que l'on doit remplacer le caractère par le
signe "/" et que l'on peut utiliser le message. Sinon, il faut
effectuer une conversion en unités métriques ou ne pas utiliser le
message.
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5.

Si le message est un message BATHY (JJXX) s'assurer de la présence
d'un groupe 8888k. Ce groupe doit occuper la position 6 ou 8 dans
le message.

6.

Si le message est un message BATHY, s'assurer que les groupes
999xx suivent un ordre croissant. (99901, 99903, etc.).

7.

Si le message est un message TESAC (KKXX), s'assurer de la présence
d'un groupe exact 888k k dans lequel k peut être 7 ou 8 et k
2
1
1 2
peut avoir une valeur comprise entre 0 et 3 inclus. Ce groupe àoit
occuper la position 6 ou 8 du message.

8.

S'il s'agit d'un message TESAC, slassurer que la séquence 2.3.4
ou 2.3 est exacte pour la partie du message relative à la profondeur, à la température et à la salinité. Si la séquence 2.3
seule est présente, la valeur de k doit être zéro.
2

9.

S'assurer que le message ne contient aucun caractère spécial après
le signe "/"dans la case de l'heure. Vérifier également si, à
l'exclusion des indicatifs JJXX ou KKXX, de l'indicatif d'emplacement
ou de l'identificateur de bouées, toutes les autres cases contiennent
des groupes numériques à cinq caractères.

10.

Le quadrant doit être indiqué par le chiffre 1, 3, 5 ou 7.

Si au.cours de l'une des vérifications ci-dessus une erreur est détectée,
procéder à un examen visuel et à une correction. Si la valeur de k dans
2
la vérification 7 ci-dessus est inexacte, k doit être remplacé par zéro
2
si la salinité n'est pas enregistrée. k doit être remplacé par "2" si
2
la salinité est enregistrée et si la valeur exacte ne peut être déterminée. Si dans un message une erreur de codage ne peut être corrigée,
le message doit être annulé.
(c)

Erreurs matérielles
Elles concernent la position, la profondeur, l'heure, la température ou
la sc:tlinité.
11.

Vérifier la date et les groupes heure du message. La date doit être
exacte et identique à celle du bulletin ou antérieure à la date du
bulletin. La vérification doit porter également sur le nombre de
jours du mois effectif d'observations et tenir compte des années
bissextiles. Si la date est antérieure de plus de 30 jours à celle
du bulletin, une erreur a sans doute été commise et le message doit
être vérifié et comparé au message du même navire et si nécessaire
corrigé. Le groupe heure doit être compris entre 0000 et 2359.

12.

Vérifier les cases de position de la latitude et de la longitude.
Les cases de latitude et de longitude doivent être dans la gamme 0000
à 9000 et 00000 à 18000, respectivement. La position des_ minutes
doit avoir une valeur inférieure ou égale à 59. Une vérification
de la distance en fonction de l'heure doit également être effectuée
entre les messages successifs émanant du même navire. Si le navire
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n'a pu parcourir la distance comprise entre les observations en
prenant comme hypothèse une vitesse de 36 noeuds, dans ce cas,
rechercher s'il y a des erreurs concernant les cases de l'heure,
de la date et de la position. Si la vitesse maximale du navire
est connue, elle doit être utilisée au lieu de 36 noeuds.
13.

Pour les messages BATHY et TESAC, s'assurer que la valeur de la
profondeur est comprise dans la gamme 0000 à 9999 mètres. Toutes
les valeurs de profondeur indiquées dans le message ·doivent être
vérifiées pour s'assurer qu'elles sont séquentiellement croissantes.
Deux valeurs de profondeur égales ne sont pas admissibles. Les
algorithmes d'ordinateur qui assurent automatiquement le codage des
messages doivent faire la moyenne entre les valeurs observées si
l'on trouve plus d'un point significa~if dans un intervalle d'un
mètre.

14.

Vérifier si la température de la mer est comprise entre -2,4° C et
35° C. Effectuer également un test des pointes de température et
un test des gradients de température (uniquement première et dernière
profondeur). Un algorithme d'échantillon est donné ci-dessous. Les
centres nationaux sont .invités à utiliser d'autres formules ou des
valeurs de tolérance si l'équation indiquée n'est pas adaptée aux
conditions océanographiques locales.

Test des pointes de température d'échanti11on
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>

3°C

f Tn-1

Tn /
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15.

Vérifier si les valeurs de salinité sont comprises entre 0°/ 0 0
à 40°/ 00 • Tenir compte du fait que le message TESAC ne distingue
pas entre les anciennes échelles de salinité et les échelles de
salinité pratiques. Soumettre également les données à un test des
pointes de salinité et à un test du gradient de salinité (uniquement
première et dernière profondeur). Un algorithme d'échantillon est
donné ci-dessous. Les centres nationaux sont invités à utiliser
d'autres formules ou des valeurs de tolérance si l'équation indiquée
n'est pas adaptée aux conditions océanographiques locales.

Test des pointes de salinité

sm
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•

D
16.

~S

• 0 1 1 i.., tolérance adnµssible

Vérifier si les paramètres météorologiques facultatifs sont
compris entre les valeurs indiquées ci-dessous.
40

~

température de l'a:i,.r

~

0

~

direction du vent

< 36

0

40°C

vitesse du vent
-~
50 noeuds (note : les bouées
ancrées automatiques peuvent transmettre des données
dans des conditions de vitesse du vent très supérieure
à ces valeurs).
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Si, dans toutes les vérifications indiquées ci-dessus relatives aux erreurs
matérielles, on constate la présence d'une valeur suspecte ou erronée, on doit
procéder à un examen visuel du message. Si cela est nécessaire, utiliser d'autres
messages émanant du même navire pour déterminer si _une correction ultérieure est
possible ou non. Ne procéder à des corrections que s'il est hautement probable que
la valeur de remplacement est correcte. Par exemple, une erreur de 10 degrés sur
la latitude, une erreur d'un mois sur la date, une erreur de 10 degrés sur la
température peuvent, dans de nombreuses situations, être corrigées avec une marge
de sécurité considérable.
En tout état
valeur physique ;
quels ont été les
ont été moditiées

de cause, un indicateur approprié doit être ajouté à chaque
on sait alors si un contrôle de qualité a été ou non effectué,
résultats .. de ce contrôle et enfin quelles valeurs physiques
ou remplacées.

Messages identiques
Dans tous les cas, procéder à une vérification des messages identiques pour
éliminer les distorsions statistiques qui apparaîtraient dans les produits auxquels
serait incorporé le même message plus d'une fois. Ne pas perdre de vue la distinction entre un message semblable exact et inexact. Un message semblable exact
est celui dans lequel tous les groupes des variables physiques (y compris les
coordonnées de l'espace et du temps) sont identiques à celles d'un message antérieur
du m·ême type (BATHY ou TESAC) émanant du même navire. Un message semblable inexact
contiendra au moins une différence.
L'identification des messages semblables doit être effectuée en utilisant à
la fois les coïncidences de date, d'heure et d'indicatif d'emplacement et les
coïncidences de zone et d'heure. Si un message semblable est la réplique exacte
d'un autre, l'un des deux doit être immédiatement éliminé.
Si la coïncidence est inexacte, l'en~tête abrégé du bulletin doit être
examiné pour déterminer les mesures à prendre. S'il existe une case à trois caract~res dans l'en-tête abrégé suivant le groupe date heure international avec la
valeur "COR", dans ce cas, le message semblable est une correction d'un message
antérieur et il_ doit remplacer celui-ci.
Toutefois, si l'en-tête abrégé ne contient pas la mention "COR", les deux
messages doivent être conservés et il faut indiquer sur le deuxième qu'il s'agit
d _'un double. Pour effectuer cette opération, il ne fau~ pas perdre de vue que les
systèmes de traitement, d'échange, de diffusion et d'are'bivage utilisés pour ces
données devront comporter un indicateur, à définir, au niveau du message.
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ANNEXE VIII

PROJET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA REUNION MIXTE OMM/COI
DE COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE DU SMISO
DANS LA REGION ELARGIE DU PACIFIQUE

1.

Organisation de la session
1.1
1.2
1.3

Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Organisation , des travaux

2.

Rapport du Présiàent de l'Equipe spéciale

3.

Etat d'avancement de la mise en oeuvre du SMISO dans les régions
(président de l'Equipe spéciale et Etats membres)

4.

Programmes de surveillance continue des océans intéressant le SMISO et
d 1 autres programmes de l'OMM et de la COI
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

ccco
Projet pilote du SMISO relatif au niveau moyen de la mer
WESTPAC
CPPS

Besoins en matière de données océanographiques
5.1
5.2

Paramètres présentant de l'intérêt
Plates-formes d'observation
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

6.

Dispositions relatives aux télécommunications
6.1
6.2
6.3
6.4

7.

Océanographiques (hydrographiques)
Stations côtières et insulaires
Bouées dérivantes et ancrées
Surveillance à partir de l'espace
Navires d'observation bénévoles

Stations radio côtières
Communications des données par satellite
Système mondial de télécommunications (SMT)
Insertion en différé

Système de traitement des données et d'assistance du SMISO
7.1
7.2
7.3

Qualité des données
Produits
Contributions des Etats membres

- soc
- Responsabilité sous-régionale
8.

Planification à long terme - Un plan quinquennal pour le plan de mise en oeuvre/
coordination de la mise en oeuvre du SMISO

9.

Clôture de la session

ANNEXE IX
NOUVELLE FORME DE PRESENTATION DU BULLETIN DU SERVICE D'INFORMATION SUR LES STATIONS BOUEES OCEANIQUES

IDENTIFICATEUR

TYPE
DE
SADO (x)

PARAMETRES MESURES(x)

TYPE DE
MESSAGE(x)

MODE
DE
TRANSMISSION

EMPLACEMENT(3)

(x)

~
8

~

t/)

OMM

n°

AUTRES
(VEUILLEZ
PRECISER)

~ ~

t/)

8

~
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~
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OH

-~d
< 0 L•J
tr:l t"i
c:: 0
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t"i H
t"i lO
tr:l c::
N tr:l
"'d

POSITION

~

DATE

OBSERVATIONS

()

:i;:i H

::s 0
::s ()

(x)

INSCRIRE UNE CROIX (x) DANS LA RUBRIQUE APPROPRIEE.

(1)

Si la bouée est stabilisée par un lest, inscrire la profondeur du lest.

(2)
(3)

(4)

<D

0

H '-....

::X: H

Inscrire le nombre de niveaux et la profondeur maximale de la mesure.

G1
0

Inscrire (i) la position et la date de mise à l'eau effective ou envisagée
(ii) les dernières position et date connues.
Inscrire : 0 pour Opérationnel ; E pour Expérimental ; P pour Prévu
six derniers mois). Employer plusieurs lettres le cas échéant.

1

~ ~

et le cas échéant

F pour Echec (au cours des

t/)
t/)

1
H
H
H
...........

w

ANNEXE X
LISTE DE PROJETS ET DES TACHES CORRESPONDANTES A REALISER DANS LE DOMAINE DU SMISO (1983-1985)
S. gr. pour les OAT

Sous-groupe d'experts pour les opérations et les applications techniques

S. gr. pour les QS

Sous-groupe d'experts pour les questions scientifiques ayant trait au SMISO

ES pour le SOS

Equipe spéciale d'experts gouvernementaux chargée de poursuivre le
développement du système d'observation du SMISO

Projet
1.

2.

Programme de navires
occasionnels
(Point 3.2 de l'ordre
du jour)

Utilisation de systèmes
de transmission automatisée des données installés à bord des navires
(Point 3.2 de l'ordre
du jour)

Tâche

Exécution ou préparation Date fixée

(a) Mettre au point et publier la brochure sur
l'utilisation des navires occasionnels

Rapporteur
1983
Vice-Président du Comité
de travail mixte
Secrétariats

(b) Recruter et équiper des navires occasionnels
en particulier les navires se déplaçant dans
les eaux de régions pauvres en données

Etats membres

Permanent

(c) Mettre au point un équipement pour mesurer de
nouveaux paramètres (vagues, courants, température de la mer en surface et salinité)

Etats membres

Permanent

(d) Mettre au point un projet pilote pour les
pays en développement

Coordonnateur des
activités TEMA
Secrétariats

1984

(a) Etudier la possibilité d'entreprendre des
essais coordonnés de ces systèmes de façon
à examiner et à démontrer leur efficacité à
l'échelon mondial

Présidents de l ' ES pour
le SOS et du S. gr.
pour les OAT

1983

(b) Rassembler une documentation sur les systèmes
de transmission automatisés de9 données installés à bord des navires fournie par les
Etats membres

Secrétariats

•

;:t::l H

::; 0

::;

1984

(D

()

1

~ ~

0
:X ...........
H
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0

(fJ
(fJ

1
H
H

H
...........

w

Projet

Tâche

Exécution ou préparation

Date fixée

::::i 0
::::in
([)

3.

Projet pilote relatif au
niveau de la mer
(Point 3o3 de l'ordre
du jour)

(a) Mettre au point le plan opérationnel et
préparer les annexes

Président, Comité de
travail mixte pour le
SM ISO
ES pour le SOS

1983

(b) Mettre au point le système de gestion et
notamment les arrangements internationaux

idem
Secrétariats

1983

(c) Identifier les besoins appropriés en matière
de codes

idem
S. gr. pour les OAT

1984

(d) Insérer les consultations sur le niveau de la
mer dans le programme de la réunion de coordination de la mise en oeuvre dans la région
élargie du Pacifique (voir projet 6)

Secrétariats
ES pour le SOS

1984

(e) Evaluer le développement du projet

4.

Programmes de bouées
océanographiques
dérivantes
(Point 3.2.1 de l'ordre
du jour)

idem

H

tu

P>
lO
([)

0

Cf)
Cf)

1

H
H

t'VH
...........

w

Quatrième
session du
Comité de
travail mixte
pour le SMISO

Président du Comité
de travail mixte pour
le SMISO

1983

(b) Améliorer et développer la technique des
bouées dérivantes

Etats membres

Permanent

(c) Publier le "guide des utilisateurs"

Secrétariat

(d) Publier et distribuer la brbchure intitulée
"A Primer on Satellite-tracked Drifting Buoys"
de la série technique de la COI

Secrétariats

1983

(e) Publier et distribuer la brochure institulée
"Bibliography of Drifting Buoys" dans la
série technique de la COI

Secrétariats

1983

(f) Convoquer une réunion consultative sur l'utilisation des bouées dérivantes pour les activités
du SMISO

Secrétariats
ES pour le SOS

1985

(g) Si une décision de ce genre est adoptée, élabo- Secrétariats
rer des directives précises pour l'établissement ES pour le SOS
du mécanisme de coordination et contribuer à sa
mise en oeuvre

0
:X: ...........
1 G'l

(a) Présenter le rapport sur l'établissement d'un
mécanisme de coordination aux organes directeurs de la COI et de l'OMM

de l'OMM

1

:><: :8
([) 8':

1983

5.

6.

7.

Contribution à la surveillance continue des océans
à des fins climatologiques
(Point 7 de l'ordre du
jour)

Mise en oeuvre dans la
région du Pacifique
(Point 6.1 de l'ordre
du jour)

Mise en oeuvre dans la
région de l'Afrique de
l'Ouest
(Point 6.3 de l'ordre
du jour)

s. gr. pour les QS
ES pour le SOS

1983

(b) Participer à la réunion intergouvernementale du
CCCO sur la surveillance continue des océans en
vue d'établir des prévisions et des recherches
sur le climat

idem
Secrétariats

1984-1985

(c) Mettre en oeuvre les éléments du programme
concernant les paramètres nouvellement
identifiés

Etats membres

Permanent

(a) Convoquer la réunion de coordination de la
mise en oeuvre dans la région élargie du
Pacifique

Secrétariats
ES pour le SOS

1983

(b) Elaborer plus en détail les directives régionales concernant l'élaboration des produits
océanographiques

S. gr. pour les QS
ES pour le SOS

1984-1985

(c) Identifier les besoins TEMA et préparer un
cours de formation régionale

Etats membres
Coordonnateur des
activités TEMA/SMISO
Secrétariats

1984

(a) Définir les produits à élaborer et les centres
pour leur préparation dans le cadre d'une
stratégie d'observation

Etats membres
S. gr. pour les QS
Secrétariats

1984

(b) Identifier les besoins TEMA

Etats membres
Coordonnateur des
activités TEMA/SMISO

1984

(a)

Identifier les parmètres pertinents touchant
au programme climatologique et mettre au
point des techniques permettant d'incorpm:er ces paramètres dans le programme du SMISO

::r:::i
~

8.

Mise en oeuvre dans la
région des Caraïbes
(Point 6.2 de l'ordre
du jour)

(a) Définir les produits à élaborer et les centres
pour leur préparation dans le cadre d'une
stratégie d'observation

Etats membres
S. gr. pour les QS
Secrétariats

1984

(b) Formuler les plans nationaux et les besoins
TEMA

Etats membres
ES pour le SOS
Secrétariats

1985
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Projet

Tâche

Exécution ou préparation

Date fixée

~

H

::::1
::::1

()

(1)

0

1

~ ~
9.

Besoins en matière de
codes
(Point 4.1 de l'ordre
du jour)

10. Futur format de code
(Point 4.1 de l'ordre
du jour)

1984

(b) Poursuivre la fusion des codes BATHY et TESAC
en un seul code

S. gr. pour les OAT

~H
Quatrième
..........
w
session du
Comité de
travail mixte
pour le SMISO

(c) Convoquer une réunion d'experts sur les
besoins en matière de codes

Secrétariats
s. gr. pour les OAT

1985

(a) Décrire la notion d'un nouveau système
de codage souple

Président du S. gr.
pour les OAT
Secrétariats

1983

(b) Convoquer une réunion d'experts sur
l'établissement d'un format de code
en vue d'étudier la possibilité de
mettre en oeuvre un tel code et élaborer les caractéristiques d'un nouveau
système de code souple

11. Echange opérationnel de
données satellitaires
(Points 4.2 et 4.3 de
l'ordre du jour)

0
:X: ..........

(a) Etudier les besoins concernant.une ·ou plusieurs S. gr. pour les OAT
formules de code appropriées pour diffuser les
paramètres océanographiques observés recueillis
le long du trajet d'un navire

idem

H

1 G')
t\j

0

(/)

Pl (/)
l.Q
(1)

1984

(a) Déterminer les besoins du SMISO en matière
de données d'observation des satellites

S. gr. pour les QS
Vice-Président du
Comité de travail
mixte pour le SMISO

Quatrième
session du
Comité de
travail mixte
pour le SMISO

(b) Prendre les dispositions recommandées en
matière d'échange de données

S. gr. pour les OAT

Quatrième
session du
Comité de
travail mixte
pour le SMISO

1

H
H

12. Etudes comparatives des
observations de la
conception du réseau
(Point 3.1 de l'ordre
du jour)

(a) Entreprendre une comparaison des données
océanographiques recueillies par différents
types de plates-formes et de capteurs
(signification physique, précision, fiabilité,
rentabilité, etc.)

S. gr. pour les QS

Quatrième
session du
Comité de
travail mixte
pour le SMISO

(b) Examiner les progrès accomplis dans la
stratégie d'échantillonnage et, le cas
échéant, convoquer une réunion d'experts
chargés de la conception du réseau en ce
qui concerne le SMISO

Secrétd:riats
S. gr. pour les QS
ES pour le SOS

1985

(c) Etablir et distribuer un questionnaire aux
Etats membres sur leurs besoins en matière
de données, de produits et de services du
SMISO

Secrétariats

1983
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LISTE DES SIGLES

BATHY

Message d'observation bathymétrique

ccco

Comité mixte SCOR/COI sur les changements climatiques et l'océan

CCPM

Comité pour la coordination de la prospection commune des
ressources minérales

CES

Station côtière ou terrestre (partie du système IMMARSAT)

CIMO

Commission des instruments et méthodes d'observation de l'OMM

CINCWIO

Etude en commun de la partie septentrionale et centrale de
l'ouest de l'océan Indien

CIPSRO

Comité intersecrétariats pour les programmes scientifiques se
rapportant à l'océanographie

crus

Conseil international des unions scientifiques

CMM

Commission de météorologie marine de l'OMM

CMN

Centre météorologique national

CNRDO

Centre national de rassemblement des données océanographiques

CNRDOR

Centre national de rassemblement des données océanographiques
responsables

COI

Commission océanographique intergouvernementale

COST

Coopération européenne dans le domaine de la recherche
scientifique et technique

CPPS

Commission permanente du Pacifique Sud

CRT

Centre régional de télécommunications

CSB

Commission des systèmes de base de l'OMM

CSM

Comité scientifique mixte OMM/CIUS

DRIBU

Message de bouée dérivante

ECOR

Comité de la technologie marine pour les ressources océaniques

FAO

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agricultu:çe

GARP

Programme de recherches sur l'atmosphère globale

GF-3

Format général n° 3
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GMT

Temps moyen de Greenwich

IMMARSAT

Organisation internationale des télécommunications maritimes
par satellite

IODE

Echange international de données océanographiques

ISLPP

Projet pilote du SMISO relatif au niveau moyen de la mer

ITA

Dispositions relatives aux télécommunications dans le cadre
du SMISO

ITSU

Système d'alerte - aux tsunamis dans le Pacifique

NAOS

Stations océaniques de l'Atlantique Nord

NOC

Centre océanographique national

NORPAX

Expérience du Pacifique Nord

OMM

Organisation météorologique mondiale

OSLR

Océanologie à l'appui des ressources biologiques

PAV

Programme d'assistance volontaire de ·1a COI

PCV

Programme de coopération volontaire de l'OMM

PEMG

Première expérience mondiale du GARP

PMRC

Programme mondial de recherches sur le climat

SADO

Système, aides et dispositifs d'acquisition de données
océaniques

SCOR

Comité scientifique de la recherche océanique

SES

Station terrestre (utilisée avec le système IMMARSAT)

SM ISO

Système mondial intégré de services océaniques

SMT

Système mondial de télécommunications de la VMM

soc

Centre

SOS

Système d'observation du SMISO

SPNMM

Service permanent du niveau moyen des mers

STDAS

Système de traitement des données et d'assistance du SMISO

TEMA

Formation, enseignement et assistance mutuelle dans le domaine
des sciences de la mer

TE SAC

Température, salinité et courants

océanographiq~e

spécialisé
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TOGA

Etude de la variabilité interannuelle de l'océan tropical et
de l'abnosphère mondiale

Unesco

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture

VMM

Veille météorologique mondiale de l'OMM

WESTPAC

Groupe chargé du programme de la COI relatif au Pacifique
occidental

woc

Centre océanographique mondial

WOCE

Expérience sur la circulation de l'océan mondial

