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RESUME GE NERAL

l.

OUVERTURE DE LA SESSION (point l de l'ordre du jour)

1.1
La session a été ouverte par M. H.O. Mertins, président du Comité des
aspects météorologiques de l'océan du Comité exécutif de l'OMM, qui l'a présidée
conformément aux procédures établies d'un commun accord. M. R.C. Junghans, président du Groupe de travail de la COI pour le SMISO, a fait office de vice-président.

1.2
M. R. Schneider, Secrétaire général adjoint de l'OMM, a souhaité la
bienvenue aux participants, au nom de M. D.A. Davies, Secrétaire général de !'Organisation, malheureusement absent. Il a mentionné les nombreuses questions importantes inscrites à l'ordre du jour de la réunion, notamment le programme opérationnel
BATHY/TESAC, la surveillance de la pollution des mers et l'élaboration d'un nouveau
"Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO". Sur ce dernier point,
M. Schneider a déclaré que le Secrétaire général espérait sincèrement que la Groupe
!PLAN serait en mesure, durant la session, d'élaborer et d'adopter un plan définitif
afin que la mise en oeuvre de celui-ci puisse débuter, comme prévu, le 1er janvier
1977.

1.3
M. Schneider a fait remorquer qu'en un moment aussi décisif il était
nécessaire de passer en revue les objectifs du SMISO et d'examiner en détail les
plans de chacun des éléments du programme. La situation financière mondiale exige
que les ressources disponibles soient utilisées et distribuées rationnellement et,
à ce propos,
une coordination étroite doit être assurée entre la mise en oeuvre
du SMISO, d'une part, et celle de la Veille météorologique mondiale et du système
d'assistance météorologique aux activités maritimes, d'autre part.
1.4
M. Schneider a encore ajouté que l'OMM o~tache un~ importance particulière à l'échange des observations BATHY/TESAC et que, selon les instructions du
Septième Congrès, elle a tout mis en oeuvre pour assurer, avec l'efficacité voulue,
l'échange de ces données sur les circuits du système mondial des télécommunications
(SMT). Pour conclure, M. Schneider a souhaité à tous les participants un agréable
séjour à Genève.
1.5
M. A. Tolkachev, sous-secr~taire de la COI, parlant au nom du Secrétaire de ladite commission, a remercié l'OMM des dispositions prises pour la
session. Il a rappelé que,depuis la quatrième session conjointe du Comité de travail de la COI pour la SMISO et du Comité des aspects météorologiques de l'océan
du Comité exécutif de l'OMM (février 1975), d'importants faits nouveaux s'étaient
produits dans la mise en oeuvre du programme du SMISO, notamment la transformation
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du projet BATHY/TESAC en un programme opérationnel et les progrès réalisés dans
l'exécution du projet pilote de surveillance continue de la pollution des mers.
A son avis, la tâche la plus importante du Groupe !PLAN au cours de cette session
serait d'examiner le projet du "Plan général et programme de mise en oeuvre du
SMISO pour 1977-1982" et de mettre au point la stratégie nécessaire à l'exécution
de ce programme. C'est à cet égard que les experts des différents pays qui participaient à la réunion devaient donner leurs avis et prêter leur concours.

1.6
M. E.F. Akyüz, représentant de la FAO, a déclaré qu'en réponse à une
requête formulée par l'Assemblée de la COI à sa neuvième session, son organisation
avait soumis à l'examen du Groupe !PLAN un document sur l'utilisation des produits
du SMISO pour la recherche et la surveillance des ressources halieutiques. Il a
exprimé l'espoir que le Groupe !PLAN serait en mesure, au cours de la session, de
donner des directives sur la meilleure manière d'utiliser les produits du SMISO
pour la pêche, afin que les collectivités mondiales de pêcheurs puissent être informées de l'assistance qu'ils peuvent attendre du programme du SMISO.
Il a
déclaré pour conclure que la FAO était disposée à contribuer plus activement au
SMISO.

1.7
M. Khalimonov, représentant de l'OMC!, a annoncé que son organisation
avait étudié avec intérêt le plan général et le programme de mise en oeuvre du
SMISO. Tout en estimant que les activités prévues dans le cadre de ce programme
ne figurent pas parmi celles dont l'OMC! s'occupe directement, il a déclaré que
celle-ci pourrait à la fois contribuer au SMISO et bénéficier des avantages de ce
système. L'OMC! s'intéresse tout particulièrement à la partie de ce programme qui
a trait à la pollution des mers; cette organisation a conclu une convention sur
ce sujet en 1972 et a récemment créé un nouveau sous-comité chargé d'étudier la
question du transport des substances chimiques toxiques. M. Khalimonov s'est
également référé au système international de satellites maritime (INMARSAT) et
aux possibilités qu'offre celui-ci de recueillir et de retransmettre des données
sur l'environnement à partir de plates-formes océaniques. Il a déclaré pour conclure que les préparatifs de la mise au point de ce système progressaient de façon
très satisfaisante.

1.8
M. J. Smed, représentant du CIEM, a déclaré que son organisation s'intéressait principalement à la réception des données sur l'environnement et Jes produits analogues recueillis dans le cadre du SMISO et destinés à des utilisations
différées. Ces produits peuvent être constitués par des cartes indiquant les paramètres océanographiques tels que la température et la salinité dans des régions du
plateau continental. Il a déclaré que le CIEM s'occupe activement d'études sur la
pollution des mers et que des études de surveillance et des études de base avaient
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été effectuées dans la mer du Nord et dans l'Atlantique Nord. A son avis, le CIEM
pourrait apporter une contribution au programme d'archivage et d'échange des données
du SMISO par l'intermédiaire de son centre régional de données.

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 2 de l'ordre du jour)

Des amendements et une adjonction à l'ordre du jour provisoire ont été
proposés. On trouvera au début du présent rapport l'ordre du jour adopté par le
Groupe !PLAN.

3.

RAPPORTS DES COPRESIDENTS, Y COMPRIS LES RAPPORTS D'ACTIVITE DES
RAPPORTEURS (point 3 de l'ordre du jour)

3.1

Rapport du p_ré~ident du Comité des aspects météorologiques de l'océan
du Comité exécutif de l'OMM

Après avoir donné un bref aperçu des points marquants de son rapport,
M. Mertins s'est référé tout spécialement au projet pilote de surveillance continue
de la pollution des mers (hydrocarbures), qui a donné d'heureux résultats dans plusieurs pays. Il a ajouté que dans son pays, en République fédérale d'Allemagne, le
projet avait été organisé et coordonné par le Deutsches Ozeanographisches Datenzentrum (DOD) et le Seewetteramt (Office de météorologie maritime). Sur les 250 carnets
d'observc.tion spéciaux distribués aux navires d'observation bénévoles pour l'enregistrement des observations visuelles de nappes de pétrole et d'autres polluants
flottants, 101 navires (41 pour cent) ont renvoyé les carnets dûment remplis, ce
qui prouve que les équipages des navires étaient bien disposés à coopérer à cet
important projet. Il s'agit là en même temps d'un bon exemple de coopération entre
les services océanographiques et les services de météorologie maritime dans des domaines d'intérêt commun.

3.2

Rapport du président du Comité de travail de la COI pour le SMISO

Après avoir brièvement exposé les faits nouveaux qui ont marqué le
programme considéré, M. R.C. Junghans a approuvé l'idée selon laquelle il conviendrait d'organiser, avant les sessions principales, des réunions préparatoires pour
l'étude de certaines questions bien définies. Il a déclaré que des projets pilotes
sur une assistance et des produits de type spécial avaient été couronnés de succès
en ce sens que leur évaluation avait permis de passer sans heurts au stade opérntionnel.
Le projet pilote BATHY en constitue un bon exemple. M. Junghans a estimé
que des mesures devraient être prises prochain~ment pour que soient reconnus off iciellement ~s efforts déployés par les navires qui participent au programme BATHY/
TESAC. Il a terminé sur une note sombre en évoquant la question de la détérioration
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intentionnelle de bouées océaniques, que le Japon a soumise au Groupe !PLAN, et
s'est demandé si un vaste programme d'information ne contribuerait pas a appeler
l'attention des milieux maritimes sur la valeur des données fournies par les bouées
océaniques et sur la nécessité de protéger ces bouées.
3.3

Rapports des rapporteurs

3.3.l
M. Nasmyth, rapporteur et président du Sous-grouped'experts COI/OMM
chargé d'étudier la conception du réseau d'observation de base du SMISO (!BOND), a
déclaré que le fait nouveau le plus important avait résidé dans l'organisation
d'une réunion d'experts afin de poursuivre l'élaboration détaillée des plans du
réseau d'observation de base du SMISO. Cette réunion, qui a eu lieu à Paris en
1975, avait été précédée d'une réunion officieuse de planification d'un groupe
d'experts (.Monterey, juillet 1975). Un certain nombre de documents techniques
préparés à la suite de cette réunion ont servi de base aux délibérations de la
première session du Sous-groupe IBOND à Paris. M. Nasmyth a estimé que la planification du réseau !BOND avait maintenant atteint un stade qui permettait de prendre des mesures concrètes en vue de sa mise en oeuvre.
3.3.2
M. Webster, rapporteur et président du Sous-groupe d'experts COI/OMM
chargé d'étudier les produits et l'assistance que le SMISO peut fournir au GARP,
a déclaré que son rapport d'activité comprenait le rapport d'une réunion préparatoire spéciale: dudit sous-groupe et celui d'une réunion spéciale du Sous-groupe
d'experts COI/OMM chargé d'étudier le projet pilote de surveillance continue de la
pollution des mers (hydrocarbures) dans le cadre du SMISO. Il a précisé que le
premier groupe poursuit ses travaux selon un calendrier très strict étant donné
que la PEMG doit débuter en 1978. Il a estimé qu'il serait nécessaire de fixer
un ordre de priorité pour les données et les produits dérivés. C'est pourquoi il
a jugé nécessaire que tous les membres du Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé
d'étudier les produits et l'assistance que le SMISO peut fournir au GARP tiennent
une réunion en 1976.
3.3.3
M. Ehrhardt, président du Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier le projet pilote de surveillance continue de la pollution des mers (hydrocarbures) dans le cadre du SMISO, a annoncé que celui-ci avait discuté de l'importance
que présente le prélèvement d'échantillons d'eau au-dessous des couches superficielles pour l'analyse des faibles quantités d'hydrocarbures du pétrole dissous.
Les méthodes utilisées pour ce genre d'analyse n'ont pas encore dépassé le stade
expérimental. Après avoir examiné la question, la réunion a donc estimé qu'il
n'était pas recommandé de prélever des échantillons d'hydrocarbures dissous à de
grandes profondeurs dans le cadre du projet pilote, à moins que les prélèvements
ne soient effectués par des laboratoires spécialisés.
3.3.4
M. Tolkachev a fait état des progrès réalisés dans la mise en oeuvre
du programme et a appelé l'attention des participants sur les récentes décisions
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prises par les organes directeurs de la COI au sujet du SMISO, en insistant tout
particulièrement sur les questions suivantes: utilisation des produits du SMISO
pour la pêche; surveillance continue de la pollution des mers, notamment en ce
qui concerne les études de base effectuées en Méditerranée; applications des données
de satellite à l'océanographie et importance d'une participation active de la Conférence technique de l'OMM sur les applications de la météorologie n~ritime aux activités en haute mer et au développement des zones côtières, ainsi qu'aux préparatifs
entrepris en vue de cette conférence.
Il a ensuite mentionné les décisions portant
sur le phénomène ''El Nifio'' et le Programme de recherches sur l'atmosphère globale
(GARP). Il a fait remarquer que tous ces programmes mettaient fortement à contribution les ressources limitées de la COI et que, pour la période 1975-1978, des
ordres de priorité devraient être fixés pour les principaux programmes. M. Tolkachev
s'est ensuite référé aux publications récentes de la COI, aux circulaires d'information sur le programme et aux lettres circulaires COI/OMM.

3.3.5
Sous cette rubrique, le Groupe !PLAN a également été saisi des rapports
d'activité nationaux présentés par les délégués. Il a tout particulièrement apprécié les renseignements communiqués au sujet d'un vaste programme d'études des possibilités d'exploiter des bouées dans les eaux canadiennes; des modèles d'essai
seront mis à l'eau et des comparaisons seront effectuées entre les bouées et une
plate-forme stable. Des prototypes de bouées pour la PEMG seront également construits, essayés et mis à l'eau. Le délégué de la France a fait savoir que
des
travaux analogues étaient actuellement effectués dans son pays.
Le délégué des
Etats-Unis d'Amérique a donné un compte rendu de la mise au point, par la NOAA,
d'un système automatique d'acquisition et de transmission de données, appelé ''Shipboard Environmental Data Acquisition System (SEAS) (Système d'acquisition de données
sur l'environnement à bord des navires); ce système assurera également les communications entre les navires et les stations côtières par l'intermédiaire de satellites.

4.

PROGRAMME BATHY/TESAC (point 4 de l'ordre du jour)

4.1

Etat d'avancement du programme

(point 4.1)

4.1.l
M. B. Thompson, président de la réunion préparatoire d'experts gouvernementaux sur le programme opérationnel BATnY/TESAC, a présenté le rapport de cet~e
réunion (Genève, 23-25 mars 1976). Il~ précisé que celle-ci avait dégage à la fois
les aspects positifs et négatifs du programme; les premiers sont notamment liés à
la participation de quatre nouveaux Etats Membres (Argentine, Brésil, Espag~e et
Inde) au programme opérationnel BATHY/TESAC, à l'établissement de nouvelles stations
radio côtières acceptant les messages d'observation BATHY/TESAC en Amérique du Sud,
à l'accroissement du nombre des observations bathythermiques et au fait que les données fournies par les bouées et les données TESAC sont les unes et les autres injectées dans le système mondial de télécommunications. Cela montre que lo poursuite
des objectifs du SMISO progresse de manière régulière. Pour ce qui est des aspects
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négatifs, le système présente de nombreuses défaillances dues principalement à des
erreurs humaines. Il a exprimé l'espoir que les mesures proposées par la réunion
préparatoire pour remédier à cet état de choses accroîtront l'efficacité de l'échange des messages d'observation BATHY/TESAC. A ce propos, il a souligné la nécessité
d'une coopération étroite avec le Groupe de travail du système mondial de télécommunications de la CSS pour les futures activités consacrées au programme.

4.1.2
Le Groupe !PLAN a noté avec inquiétude que le nombre des données
échangées sur les circuits du SMT n'avait pas augmenté suffisamment en 1975 et que
le niveau atteint était inacceptable pour la préparation des produits du SMISO, hormis dans certaines zones océaniques de faible étendue. Il a toutefois estimé qu'il
serait possible d'améliorer sensiblement la situation en appliquant les mesures
recommandées par la réunion préparatoire, notamment:

a)

en améliorant les dispositions prises pour l'acheminement des bulletins
BATHY/TESAC et en se conformant plus strictement aux procédures établies pour la pr~sentation de ces bulletins;

b)

en utilisant pour l'évaluation statistique du nombre des bulletins
BATHY/TESAC une formule plus simple, qui permette de contrôler plus
souvent et avec plus de précision l'état de l'échange des données
entre les centres du SMT;

c)

en assurant une participation accrue des Etats Membres au programme
opérationnel BATHY/TESAC;

d)

en mettant au point un programme d'information plus dynamique afin que
les participants puissent être tenus au courant de la valeur et de la
qualité de leur contribution.

4.1.3
Le Groupe !PLAN a adopté la recommandation l (!PLAN-III) - Amélioration
du réseau de données BATHY/TESAC et efficacité de la transmission de ces données
sur les circuits du SMT.

4.1 . 4
Le groupe a estimé que le rappor·t de la réunion préparatoire d'experts
gouvernementaux sur le programme opérationnel BATHY/TESAC contenait une abondante
documentation fort utile en ce sens qu'elle met clairement en évidence les progr~s
accomplis jusqu'ici dans la mise en oeuvre du programme et définit les domaines
dans lesquels un effort spécial est nécessaire pour améliorer la situation. Estimant que le rapport méritait d'être plus largement diffusé, le group a prié les
secrétariats de le distribuer dans une circulaire d'information sur le programme.
Comme il importe de suivre constamment les progrès réalisés dans le programme
d'échange des données BATHY/TESAC, le groupe a décidé de maintenir l'usage qui consiste à organiser des réunions préparatoires bien avant les sessions des organismes
chargés de la planification du SMISO. Il a adopté la résolution l (!PLAN-III) Rapport de la réunion préparatoire d'experts gouvernementaux sLr le programme
opérationnel BATHY/TESAC.
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Expérience pilote pour des applications particulières (point 4.2)
Utilisation des produits du SMISO pour la pêche -

4.2.l
M. E.F. Akyüz, de la FAO, a résumé le document 7 (COI-OMM/IPLAN-III)Aspects du SMISO qui intéressent la pêche, préparé par M. G.L. Kesteven en application de la résolution IX-26 de la COI. Le président a remercé M. Akyüz de la
collaboration de la FAO et M. Kesteven d'avoir préparé le rapport à temps pour la
troisième session du Groupe !PLAN.

4.2.2
Au cours de la discussion qui a suivi, il a été signalé que les mesures
précon1sees dans le document 7, présentées au Gro uRe !PLAN pour étude et suite à
donner, étaient peut-être prématurées en raison des incerti tu des qui planent encore
sur la nature du phénomène El Ni~o. Il est nécessaire de mettre au point des modèles qui tiennent compte des incidences océanographiques, biologiques et météorologiques de ce phénomène sur la pêche. C'est sur cette base que pourront être élaborés des critères applicables à la mise au poin t des produits et de l'assistance
du SMISO pour la pêche. Le groupe a pris note des travaux en cours , tels que ceux
consacrés par le Groupe de travail 55 du SCOR à l'établissement d'une base scientifique pour l'étude et la prévision du phénomène "El Nino", l'étude régionale
du
phénomène "El Nino" (ERFEN) et le projet ERFEN.

4.2.3
On a estimé qu'il serait peut-être opportun de tenir compte des besoins
des pêcheurs en matière de produits du SMISO, en plus des besoins identifiés dans
la région située au large de la côte ouest de l'Amérique du Sud, pour mettre au
point les produits et l'assistance nécessaires dans le cadre du SMISO. A ce stade,
le groupe a estimé qu'il ne serait peut-être pas possible d'identifier immédiatement
les produits du SMISO adaptésà la pêche à l'anchois au large de la côte ouest de
l'Amérique du Sud et qu'il fallait examiner d'autres possibilités d'application du
SMISO à la pêche, de concert avec la FAO. Le groupe a décidé de créer un sousgroupe chargé d'examiner cette question plus avant. Il a adopté à cet effet la
résolution 2 (!PLAN-III) - Produits et assistance du SMISO pour la pêche.

4.3

Densité
de base

orelle des données

our le réseau d'observation

4.3.1

Le Groupe !PLAN a examiné le rapport de la première session du Sousgroupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier la conception du réseau d'observation de
base du SMISO (!BOND), qui s'est tenue à Paris en décembre 19/5. M. Nasmyth, président du sous-groupe, a appelé l'attention du Groupe !PLAN sur les conclusions auxquelles le sous-groupe a abouti en ce qui concerne la mise en oeuvre du réseau
IBON, particulièrement dans la mesure où elle se rapporte au "Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982
11

•

4.3.2

En examinant les recommandation du sous-groupe en question, le Groupe
!PLAN a appris que la plupart d'entre elles avaient été incorporées dans la deLixième
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version du "Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982"
et qu'il pourrait, lors de l'étude du plan en liaison avec le point 6 de l'ordre du
jour, prendre les mesures nécessaires à cet égard. Le groupe n'a toutefois pas
approuvé à ce stade la recommendation visant à instituter un groupe de gestion. Il
ressort d'autres discussions dont le rapport du sous-groupe a fait l'objet, notamment
en ce qui concerne les moyens à adopter pour assurer une mise en oeuvre progressive
et efficace du système d'observation du SMISO, qu'il faut aborder le problème sur
le plan régional et qu'il est nécessaire de sélectionner des domaines prioritaires.
A cet égard, le groupe s'est rendu compte qu'il faudrait faire une nette distinction entre le réseau d'observation de base du SMISO, qui revêt un caractère permanent, et les réseaux établis pour des programmes de recherche bien définis d'une
durée limitée. Tout en reconnaissant qu'il importe d'aborder la mise au point du
réseau IBON à l'échelon régional, on a estimé que le Groupe !PLAN ne devait pas
perdre de vue .l'aspect mondial du SMISO . De l'avis du groupe, la mise en oeuvre du
réseau en question exige des ressources supplémentaires et il faudrait donc s'efforcer d'inciter le plus grand nombre possible de Membres à participer au programme et
à faire un usage rationnel des ressources disponibles.

4.3.3
Le délégué du Royaume-Uni a déclaré que, compte tenu des pratiques
suivies actuellement pour la prévision météorologique d'exploitation dont la période
de validité s'étend jusqu'à deux à cinq jours, qu'elles soient fondées sur des méthodes
subjectives ou objectives, certaines parties de l'annexe IV au document 6 (COI-OMM/
!PLAN-III) surestiment,à son avis, les besoins actuels et imminents de la météorologie synoptique
en matière de collecte et de transmission régulières (en temps
réel ou quasi réel) des données et analyses synoptiques de la température de la mer
en surface et au-dessous de la surface dans le cadre du système mondial intégré de
stations océaniques.

4.3.4
Le Groupe !PLAN a pris note avec satisfaction des suggestions contenues
dans le document 9 ( COI-OMM/IPLAN-III) en ce qui concerne les éléments du réseau IBON.
Il a appris que les suggestions de M. Tournier avaient été dûment prises en considération par le rapporteur au moment de la préparation de la deuxième version du
"Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO" en janvier 1976. Il a donc
estimé qu'il n'avait pas de mesures particulières à prendre au sujet de ce document,
mais que celui-ci devrait être utilisé pour les futurs travaux de planification et
de mise en oeuvre du système d'observation du SMISO.
4.3.5
Enfin, le groupe a adopté la résolution 3 (!PLAN-III) ~ Rapport de la
premiere session du Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier la conception
du réseau d'observation de base du SMISO (!BOND).

4.4

Produits expérimentaux du SMISO (point 4.4)

4.4.l
d'étudier

I

Le Groupe !PLAN a créé durant la session du groupe ud hoc chargé
la question de l'élaboration des produits du SMISO et de faire des
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recommandations à ce sujet, dans un premier temps à titre expérimental aux fins
d'évaluation par différents usagers. Le rapport du groupe ad hoc est reproduit
à l'annexe I.

4.4.2

Le Groupe !PLAN a approuvé les recommandations contenues dans le
rapport du groupe ad hoc, notamment en ce qui concerne la mise à jour par un rapporteur de la circulaire d'information N° 4 sur le programme. On trouvera dans la
recommandation 2 (!PLAN-III) - Produits expérimentaux du SMISO - des propositions
plus précises du groupe sur cette question de l'ordre du jour.

4.4.3

Le Groupe !PLAN a prié ses coprésidents d'organise~ de concert avec
les secrétariats, les enqu&tes préconisées au paragraphe 9 du rapport du groupe ad
hoc.

5.

SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DES MERS (point 5 de l'ordre du jour)

5.0

Généralités

5.0.l
En guise d'introduction, le Groupe !PLAN a été informé des faits nouveaux intervenus depuis la quatrième session conjointe du Comité de travail de la
COI pour le SMISO et du Comité des aspects météorologiques de l'océan du Comité
exécutif de !'OMM, ainsi que des résolutions pertinentes adoptées lors de la
neuvième Assemblée de la COI et de la troisième session du Groupe international
de coordination de la GIPME, qui relève de la COI. A propos de la résolution 2
(GIPME-III) qui traite des relations entre la GIPME et le SMISO, le Groupe !PLAN
a appris qu'une liaison sera établie entre les deux groupes au cours des préparatifs de la deuxième série de journées d'étude . sur la surveillance continue de la
pollution des mers (hydrocarbures) dans le cadre du SMISO (Monaco, 14-18 juin 1976) .
Le Groupe !PLAN a pris note de la résolution 7 (GIPME-III) ainsi que des activités
dont le PNUE a demandé l'exécution. M. Ehrhardt a résumé les résultats des travaux de la réunion spéciale du Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier le
projet pilote de surveillance continue de la pollution des mers (hydrocarbures)
dans le cadre du SMISO (Kiel, 15-19 septembre 1975). Il a également exposé quelques
progrès apportés récemment aux méthodes de prélèvement d'échantillons de pétrole et
d'agglomérats de goudron (annexes IV et V au rapport de la réunion de Kiel).
5.0.2
Au cours des débats, le Groupe !PLAN a appris qu'une étude de 10 pollution à travers l'Atlantique ( TAPS--76) serait entreprise dans le cadre de l 'expédition "Operational Sail-76" (voiliers et bâtiments de la marine) en mai-juin 1976.
Il a pris note des limites et des inconvénients des observations visuelles faites
à bord de ces navires - mime si elles le sont conformément au plan d'opération du
SMISO - et a estimé que le projet de prélèvement d'échantillons d'agglomérats de
goudron à bord de bâtiments de la marine à l'aide d€ filets en neuston augmenterait
considérablement la valeur de l'étude TAPS-76.
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5.0.3
Le groupe a examiné la nécessité de prélever des échantillons de
contaminants dans des stations méditerranéennes en haute mer à propos d'un résumé,
établi par M. Andrén, des activités relatives au projet pilote COI/O~lM/PNUE pour
les études de base et la surveillance du pétrol et des hydrocarbures pétroliers
en Méditerranée. Il a estimé que les renseignements recueillis sur les taux de
concentration des polluants en Méditerranée offriraient un intérêt général et
seraient utiles pour les projets pilotes actuellement mis au point dans le cadre
du plan d'action du PNUE pour la Méditerranée.

5.1

1

Préparatifs de la deuxième serie de journées d'étude sur le projet
pilote de surveillance continue de la pollution des mers
(hydrocarbures) (point 5.1)

M. Ehrhardt, président des journées d'étude qui auront lieu à Monaco
du 14 au 18 juin 1976, a donné des précisions sur les préparatifs entrepris à cet
effet. Le Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier le projet pilote de surveillance continue de la pollution des mers (hydrocarbures) dans le cadre du
SMISO tiendra une réunion à Londres (3-7 mai 1976) afin d'entreprendre les préparatifs de ces journées d'étude.
La réunion du sous-groupe sera précédée d'une
réunion de l'équipe spéciale chargée de la surveillance de la pollution des mers
dans le cadre de la GIPME. Des mesures seront prises pour que les résultats de
cette réunion soient communiqués à la réunion du sous-groupe. M. Ehrhardt a fait
savoir qu'vn certain nombre de rapports d'activité nationaux étaient disponibles
et qu'ils seraient examinés par le sous-groupe. Au cours des journées d'étude,
quatre conférences doivent être faites sur la pollution due aux dépots de pétrole
dans la mer, leur transformation et leur interaction avec les biotes environnants.

5.2

Projet de surveillance continue des seuils de certains polluants en
haute mer (point 5.2)

5.2.l
Lors de l'examen de cette question de l'ordre du jour, il a été signalé
que la recommandation élaborée et adoptée lors de la réunion PNUE/COI-OMM IPLAN
d'experts gouvernementaux sur le projet de surveillance continue des seuils de
certains polluants en haute mer était conforme aux avis du Groupe IPLAN .
Le
rapport de la réunion conjointe susmentionnée est reproduit dans l'annexe II au
présent rapport, pour information. Le Groupe IPLAN est convenu que les secrétariats
des organismes intéressés devraient soumettre la recommandation en question
à
l'approbation de leurs organes directeurs respectifs.

5.2.2
La délégation de l'URSS a exprimé le désir de voir figurer dans le
rapport de la troisième session du Groupe IPLAN ses remarques sur les polluants
critiques identifiés dans le rapport de la réunion préparatoire OMM/COI/PNUE sur
un système de surveillance continue des seuils de certains polluants en haute mer,
compte tenu du fait que le rapport de ladite réunion avait été présenté sans avoir
été traduit au préalable dans les langues de travail des organisations intéressées,
d'où la difficulté pour certains délégués à faire part de leurs vues. Il o été
proposé de supprimer la dernières phrase du paragraphe 4.2 (polluants critiques)
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du rapport de la réunion préparatoire et de remplacer le paragraph 4.4.5 par la
phrase suivante : "Des doutes ont été exprimés sur la question de savoir si les
détergents devaient figurer au nombre des variables à mesurer. Il a également été
signalé que le paragraphe 4.4.6 du rapport de la réunion préparatoire n'indique pas
clairement l'avis de la réunion au sujet de l'inclusion du pétrole et des produits
dérivés parmi les variables à mesurer. Quelques délégués ont pensé que ces paramètres devaient être inclus.

5.2.3
Le Groupe IPLAN a estimé que ces remarques devraient être soumises au
groupe spécial qu'il est proposé de créer conformément à la recommandation formulée
lors de la réunion PNUE/COI-OMM IPLAN d ' experts gouvernementaux.

6.

PLAN GENERAL ET PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE DU SMISO POUR 1977-1982
(point 6 de l'ordre du jour)

6.1
Conformément à la recommandation 4 adoptée lors de la quatrième
session conjointe du Groupe de travail de la COI pour le SMISO et du Comité des
aspects météorologiques de l'océan du Comité exécutif de l'OMM, approuvée ultérieurement par le Conseil exécutif de la COI à sa cinquième session et par le Comité exécutif de l'OMM à sa vingt-septième session, la deuxième version du "Plan général et
programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1976-1980" a été préparée par le rapporteur
COI/OMM, M. B. Thompson, avec le concours des Secrétariats de la COI et de l'OMM,
sur la base des commentaires formulés par les Etats Membres.

6.2
Cette version a été revue en détail par la réunion préparatoire d'experts gouvernementaux sur le programme opérationnel BATHY/TESAC (23-25 mars 1976).
Le projet de plan et sa version revisée établie par la réunion préparatoire ont été
soumis à l'examen du Groupe IPLAN à l'occasion de sa troisième session.

6.3
Le Groupe IPLAN a vivement remercié M. B. Thompson du travail accompli
pour la préparation de la deuxième version. Il a revu attentivement le projet de
plan, ainsi que les versions revisées proposées par la réunion préparatoire. Des
propositions ont été formulées au sujet de nouvelles modifications que les Secrétariats de la COI et de l'OMM ont été invités à incorporer dans la version définitive
qui sera soumise à l'approbation du Conseil exécutif de la COI et du Comité exécutif
de l'OMM lors de leurs prochaines sessions. Le Groupe IPLAN a tenu à souligner que
ce plan revêt un caractère général et qu'il pourra donc être modifié et corrigé
au cours de sa mise en oeuvre.

6.4
Il a également été signalé que, pour la préparation des sections portant
sur l'échange des données du SMISO et les programmes de surveillance continue de la
pollution des mers, une coordination devra être assurée, au cours de la mise en
oeuvre du programme, avec le Comité de travail de la COI pour l'IODE, le Comité de
travail de la COI pour la GIPME et le Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du Comité exécutif de l'OMM.
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6.5
Le Groupe IPLAN a adopté à ce sujet la recommandation 3 (IPLAN-III) Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982.

7.

ACTIVITES PRIORITAIRES DU GROUPE D'EXPERTS COI/OMM POUR LE SMISO, Y
COMPRIS LE CALENDRIER DES REUNIONS ET LE PLAN DES PUBLICATIONS
PROPOSES POUR 1976-1978 (point 7 de l'ordre du jour)

7.1
En application de la résolution 17 de la neuvi~me session de l'Assemblée de la COI, le Groupe IPLAN a examiné les priorités à respecter dans le
programme du SMISO pour 1976-1978, en tenant compte du fait qu'il est de plus en
plus nécessaire d'adapter les activités déployées dans le cadre de ce programme
par la COI et l'OMM aux ressources limitées disponibles.

7.2
Le Groupe IPLAN a fait remarquer queJdurant la période considérée,
les principaux efforts devront être consacrés à l'exécution du "Plan général et
programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982" après son approbation par les
organes directeurs de la COI et de l'OMM.

Domaines prioritaires du programme d'activités
7.3
Le Groupe IPLAN a ensuite défini, en se fondant sur le projet de plan,
les priorités à respecter durant la période 1977-1982, à savoir:

a)

élargir la base des données du SMISO en y incorporant les données
recueillies par tous les navires de recherche et les navires météorologiques océaniques, en équipant les navires occasionnels et les
navires d'observation bénévoles de l'OMM pour qu'ils recueillent et
fournissent des données batythermiques (XBT), en incorporant dans la
base des données celles qui proviennent de bouées et de systèmes à
satellites et en appliquant des procédures rigoureuses en ce qui concerne le contrôle de la qualité des données;

b)

mettre en oeuvre progressivement le réseau d'observation de base du
SMISO;

c)

fournir les produits et l'assistance du SMISO nécessaires pour le
GARP et, en particulier, pour la PEMG;

d)

mettre au point des projets sur l'application des produits du SMISO
offrant de l'intérêt pour la pêche dans certaines zones océaniques;

e)

mettre en oeuvre le système de traitement des données et d'assistance
du SMISO (STDAS) en coordonnant les programmes conçus pour l'élaboration des produits par l~s centres existants et en déterminant
la
participation des centres de traitement nationaux au STDAS.
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Programme de travail des sous-groupes du SMISO
7.4
Le Groupe IPLAN a ensuite examiné et proposé le plan de travail des
sous-groupes d'experts du SMISO pour 1976 et 1977 en vue de l'exécution des tâches
susmentionnées :

a)

réunion du Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier les produits
et l'assistance que le SMISO peut fournir au GARP. Les activités de
ce groupe devraient être coordonnées avec celles de l'équipe spéciale
constituée en vertu de la résolution IX-6 de l'Assemblée de la COI et
chargée d'élaborer un programme global de la COI visant à soutenir
le GARP (fin 1976, si possible à l'occasion d'une réunion sur le GARP);

b)

réunion, si cela est nécessaire, d'un sous-groupe d'experts COI/OMM
chargé d'élaborer le plan relatif à l'assistance que le SMISO peut
fournir à la pêche (éventuellement à l'occasion de la réunion prévue
du Groupe de travail intergouvernemental spécial de la COI pour l'étude
du phénomène "El Nino" (1976);

c)

poursui te, par correspondance, des travaux du Sous-groupe d'experts COI/OMM
chargé d'étudier le projet relatif aux courants oc~nniques en liaison
étroite avec les activités du Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM (1976-1977);

d)

poursuite des activités du Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier la conception du réseau d'observation de base du SMISO (!BOND),
par correspondance, en vue de la préparation de rapports sur l'inclusion
de données obtenues à l'aide des méthodes modernes utilisées pour
l'acquisition de données océaniques (satellites, bouées, etc.) dans le
cadre du SMISO, y compris les aspects de la question concernant les
télécommunications; ces rapports seront présentés à la cinquième
session conjointe du Comité de travail de la COI pour le SMISO et du
Comité des aspects météorologiques de l'océan du Comité exécutif de
1 'OMM ( 1978) ;

e)

réunion du Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier le projet
pilote de surveillance continue de la pollution des mers (hydrocarbures)
dans le cadre du SMISO (mai 1976);

f)

deuxième série de journées d'étude sur la surveillance continue de la
pollution des mers (hydrocarbures) dans le cadre du SMISO (juin 1976);

g)

réunion préparatoire d'experts gouvernementaux sur le programme opérationnel BATHY/TESAC (1977).

7.5
Le Groupe !PLAN a estimé qu'il était nécessaire d'organiser, durant la
période 1977-1978, des journées d'étude sur les produits océanographiques et le
STDAS, deux sessions de sous-groupes relevant du Groupe d'experts COI/OMM pour le
SMISO, ainsi que les journées d'étude recommandées par la réunion
PNUE/IPLAN
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d'experts gouvernementaux (voir l'a.nnexe II). Le Groupe !PLAN a prie ses coprésidents d'organiser pour 1977, après avoir consulté les secrétariats, une réunion
d'un groupe d'experts gouvernementaux chargé de planifier et d'organiser les journées
d'étude sur les produits océanographiques et le STDAS, qui doivent avoir lieu en
1978.

Programme des publications
7.6
Le Groupe !PLAN a pris note avec satisfaction de la parution des
publications suivantes:
Guide des procédures opérationnelles de collecte et d'échange de données océanographiques (BATHY et TESAC) (NO 3 de la série des "Manuels
et Guides" de la COI, 1975);
Guide des instruments et des observations d'océanographie et de météorologie maritime (N° 4 de la série des "Manuels et Guides" de la COI,
1975);
Circulaire d'information N° 10 sur le programme du SMISO: "Rapports
nationaux sur les activités du SMISO".

7.7
Tout en reconnaissant la valeur du "Manuel du programme du SMISO"
imprime avec l'appui du coordonnateur national des Etats-Unis, le Groupe !PLAN a
estimé que les renseignements à jour contenus dans ce Manuel pourraient être fournis
plus rapidement aux pays participants par le truchement des circulaires d'information
sur le programme du SMISO. Il a donc recommandé aux secrétariats d'avoir recours à
ce moyen pour la mise à jour ultérieure du Manuel du programme du SMISO.

7.8
Le Groupe !PLAN est convenu qu'une attention particulière devra ëtre
accordée, durant l'intersession, à la préparation et à la parution des publications
suivantes:
Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982
(publication commune COI/OMM (1976));
Inclusion1 dans les publications de !'OMM et de la COI, de renseignements
sur la documentation océanographique produite par les pays participants
( 1977);
Mise à jour du ''Guide des procédures opérationnelles de collecte et
d'échange de données océanographiques (BAfHY et TESAC)'' (1976-1977);
Préparation du "Guide des procédures opérationnelles pour le projet
pilote de surveillance continue de la pollution des mers (hydrocarbures)
dans le cadre du SMISO" (1977-1978);
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Diffusion d'informations scientifiques et techniques relatives au
programme du SMISO par le truchement des circulaires d'information
sur le programme du SMISO.

7.9
Le Groupe !PLAN a estimé que certains volumes de la serie des "Manuels
et Guides" de la COI, tels que le "Guide des procédures opérationnelles de collecte
et d'échange de données océanographiques (BATHY et TESAC)" devraient faire l'objet
d'une diffusion générale au sein de !'OMM. Le meilleur moyen d'y parvenir serait
de faire de ces volumes des publications communes COI/OMM. Le Groupe IPLAN a demandé aux Secrétariats de la COI et de !'OMM d'étudier la possibilité de publier conjointement les volumes qui offrent un intérêt particulier pour !'OMM.

8.

MESURES DE SECURITE POUR LES SYSTEMES D'ACQUISITION DE DONNEES
OCEANIQUES (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
Le Groupe IPLAN a examiné un document présenté par le Japon, dans
lequel il est question d'un cas de perte et d'un autre cas de détérioration intentionnelle de stations-bouées océaniques mises à l'eau par ce pays. Le groupe était
invité à donner des avis sur les moyens de prévenir des cas semblables. Ces faits
ont profondément inquiété le groupe étant donné que, d'une part, la conception, la
fabrication et la mise à l'eau de stations-bouées océaniques sont extrêmement coûteuses et que, d'autre part, une répétition de ces faits risquerait d'être extrêmement décourageante pour les Etats Membres disposés à contribuer au système d'observation du SMISO. Les délégués d'autres pays qui exploitent des stations-bouées
océaniques ont déclaré avoir fait des expériences analogues. Après en avoir discuté,
le groupe a décidé d'aborder le problème de deux manières, à savoir:

a)

assurer une large diffusion des renseignements sur les stations-bouées
océaniques;

b)

organiser une enquête auprès des Etats Membres qui exploitent des
systèmes d'acquisition de données océaniques (SADO) sur les cas de
perte ou de détérioration intentionnelle de leurs systèmes de stationsbouées océaniques, ainsi que sur les mesures de protection prises pour
empêcher que ces faits ne se produisent.

8.2
Les mesures proposées à l'alinéa a) du paragraphe précédent visent non
seulement à garantir la sécurité de la navigation maritime et la protection des
bouées contre les risques de collision, mais aussi à renseigner les milieux maritimes sur la valeur scientifique considérable des stations-bouées océaniques et sur
les avantages immédiats qu'il est possible d'en retirer. Les renseignements en
question devraient être recueillis par les Secrétariats de la COI et de l'OMM et
distribués aux Etats Membres des organisations respectives; l'OMCI et !'Organisation hydrographique internationale (OHI) devraient être consultées au sujet de la
diffusion complémentaire de ces renseignements. On a fait remarquer qu'une réunion
préparatoire serait utile pour déterminer les problèmes qui se posent et suggérer
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les mesures que devrait examiner une conférence plénipotentiaire à laquelle participeraient les pays et les organismes internationaux intéressés. Le Groupe !PLAN a
finalement adopté la recommandation 4 (!PLAN-III) - Protection contre la perte et
la détérioration intentionnelle de bouées utilisées pour le SMISO et la VMM.

9.

AUTRES QUESTIONS (point 9 de l'ordre du jour)
Répertoire international des experts des sciences de la mer

Le délégué de l'URSS a demandé des précisions sur l'état d'avancement
des travaux de préparation, assurés par la FAO, de la nouvelle édition du "Répertoire
international des experts des sciences de la mer, 1970", estimant que ce répertoire
permettrait d'identifier plus facilement les adresses des institutions et des hommes
de science qui s'occupent du rassemblement et du traitement des données océanographiques. Comme ce répertoire devient une nécessité urgente, le délégué de l'URSS
a demandé que les travaux de préparation soient accélérés et que la publication soit
disponible pour la période d'activité 1976-1977 du programme du SMISO. Le représentant de la FAO a fait savoir que la mise à jour de la version originale de 1970
avait déjà été menée à bonne fin et que les premières épreuves avaient été envoyées
aux Etats Membres aux fins de la vérification des données. La COI et le SCOR ont
fixé à fin juin 1976 la date limite pour le renvoi des épreuves corrigées et, pour
autant que les Etats Membres respectent cette date limite, le répertoire devrait
pouvoir être publié avant la fin de l'année 1976 et mis à la disposition de la communauté océanographique mondiale.

10.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION (point 10 de l'ordre du jour)

Le Groupe !PLAN a décidé que la prochaine réunion de planification du
SMISO aurait lieu au début de l'année 1978, à Paris, sous la forme d'une réunion
conjointe du Comité de travail de la COI pour le SMISO et du Groupe d'experts des
aspects météorologiques de l'océan du Comité exécutif de !'OMM.
11.

CLOTURE DE LA SESSION (point 11 de l'ordre du jour)

11.l
La président a tenu à remercier les participants d'avoir bien voulu
coopérer du début à la fin aux travaux de la session. Il a estimé que d'importants
progrès avaient été réalisés dans le sens des objectifs du SMISO. Il a remercié
les deux secrétariats de l'aide qu'ils ont apportée au groupe à l'occasion de sa
session.
11.2
Au nom de tous les délégués, M. B. Thompson a remercié M. Mertins de
la compétence dont il a fait preuve en dirigeant les débats, qui a grandement contribué au succès de la réunion.

11.3

La session a été déclarée close le jeudi 1er avril 1976;à 18 heures.
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RESOLUTIONS ADOPTEES AU COURS DE LA SESSION
Rés. l (!PLAN-III) - RAPPORT DE LA REUNION PREPARATOIRE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX
SUR LE PROGRAMME OPERATIONNEL BATHY/TESAC
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
AYANT EXAMINE le rapport de la réunion préparatoire d'experts gouvernementaux sur le programme opérationnel BATHY/TESAC,
DECIDE
1)

de prendre note du rapport avec satisfaction;

2) d'approuver les recommandations contenues dans le rapport et de
les incorporer en partie dans la recommandation l (!PLAN-III);
3) de demander aux Secrétariats de la COI et de l'OMM de distribuer
le rapport de la réunion dans une circulaire d'information sur le programme, après
l'avoir mis en forme comme il convient;
4) de maintenir l'usage qui consiste à organiser des réunions préparatoires d'experts gouvernementaux sur le Programme opérationnel BATHY/TESAC.

Rés. 2 (IPLAN-III) - PRODUITS ET ASSISTANCE DU SMISO POUR LA PECHE
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
RAPPELANT la résolution IX-26 adoptée par l'Assemblée de la COI à sa
neuvieme session, le priant d'étudier la possibilité d'organiser des expériences
pilotes en vue d'utiliser les produits du SMISO qui présentent de l'intérêt pour la
pêche,
PRENANT NOTE avec satisfaction du rapport présenté par la FAO sur les
aspects du SMISO qui intéressent la pêche (COI-OMM/IPLAN-III/Doc. 7),
CONSIDERANT qu'il est maintenant opportun de fournir, dans le cadre
du SMISO, des produits et une assistance pour la pêche,
CONSIDERANT EN OUTRE :
1) que la pêche revêt une
fique dans la région de la remontée des
notamment au large de la côte du Pérou,
seignements qui puissent servir de base

importance économique, sociale et scientieaux profondes équatoriales le long des côtes,
et qu'il est nécessaire de disposer de renà une gestion efficace de cette ressource,
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2) que le phénomène "El Nin'o" exerce une profonde influence sur la
pêche au large de la côte ouest de l'Amérique du Sud,
PRIE le Secrétaire de la COI de créer, après avoir consulté la FAO
ainsi que les coprésidents du Groupe !PLAN et le rapporteur concerné, un petit
sous-groupe d'experts chargé d'élaborer un projet de plan concernant les produits
et l'assistance que le SMISO peut fournir à la pêche, sous-groupe dont les attributions sont exposées dans l'annexe à la présente résolution*;
INVITE la FAO à soumettre à l'examen du sous-groupe d'experts un
résumé des besoins des pêcheurs en matière de produits et d'assistance du SMISO
dans d'autres regions que celle de la pêche à l'anchois au large de la côte ouest
de l'Amérique du Sud;
CHARGE EN OUTRE le sous-groupe d'experts de prendre en considération,
au moment de préparer son projet de plan, les produits du SMISO dont ont besoin les
pêcheurs d'anchois opérant au large de la côte ouest de l'Amérique du Sud ainsi que
les autres besoins de l'industrie de la pêche déterminés par la FAO.
*Voir l'annexe III.
Rés. 3 (!PLAN-III) - RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION DU SOUS-GROUPE D'EXPERTS
COI/OMM CHARGE D'ETUDIER LA CONCEPTION DU RESEAU D'OBSERVATION
DE BASE DU SMISO (!BOND)
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
RAPPELANT la résolution 4 de la quatrième session conjointe du Comité
de travail de la COI pour le SMISO et du Comité des aspects météorologiques de
l'océan du Comité exécutif de l'OMM,
AYANT EXAMINE le rapport de la premiere session du Sous-groupe
d'experts COI/OMM chargé d'étudier la conception du réseau d'observation de base
du SMISO (!BOND),
NOTANT que les principales conclusions du rapport ci-dessus ont été
incorporées dans la version définitive du "Plan général et programme de mise en
oeuvre du SMISO pour 1977-1982",
DECIDE
1)

de prendre note du rapport avec satisfaction;

2) que le rapport sera utilisé en guise de directives pour l'exécution
du "Plan général et programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982";
PRIE le président du sous-groupe de se tenir au courant des faits nouveaux qui pourraient contribuer à la mise en oeuvre du système d'observation du SMISO
et d'organiser les travaux de l'intersession par correspondance, comme il conviendra.
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RECOMMANDATIONS ADOPTEES AU COURS DE LA SESSION

Rec. l (!PLAN-III) - AMELIORATION DU RESEAU DE DONNEES BATHY/TESAC ET EFFICACITE
DE LA TRANSMISSION DE CES DONNEES SUR LES CIRCUITS DU ~MT
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
RAPPELANT la résolution l et la recommandation l de la quatrième
session conjointe du Comité de travail de la COI pour le SMISO et du Comité des
aspects météorologiques de l'océan du Comité exécutif de l'OMM, approuvées ultérieurement par l'Assemblée de la COI à sa neuvième session et par le Comité exécutif
de l'OMM à sa vingt-septième session,
NOTANT
1) le rapport de la réunion préparatoire d'experts gouvernementaux
sur le programme opérationnel BATHY/TESAC (Genève, 23-25 mars 1976),
2) le fait que le Groupe de travail du système mondial de télécommunication de la CSB se réunira en septembre 1976 pour examiner, entre autres, la
question de l'acheminement des données sur le SMT,
3) avec satisfaction que plusieurs nouveaux Etats Membres participent
au rassemblement et à la diffusion des messages d'observation BATHY/TESAC,
4) avec satisfaction qu'un nouveau réseau de stations radio côtières
a été mis en place en Amérique du Sud pour la réception des messages d'observation
BATHY/TESAC,
CONSIDERANT qu'il convient d'améliorer considérablement l'efficacité
de l'échange des messages d'observation BATHY/TESAC,
PRIE le Secrétariat de l'OMM, qui agira en consultation avec le
Secrétariat de la COI :
1) de dresser une liste générale des besoins des Etats Membres en
matière d'échange de données BATHY/TESAC et de la soumettre à l'examen du Groupe
de travail du système mondial de télécommunications de la CSB à la session que
celui-ci tiendra en septembre 1976;
2) de faire connaître au Groupe de travail du système mondial de
télécommunications de la CSB les besoins actuels et prévus en ce qui concerne
l'acheminement des données BATHY/TESAC sur les circuits du SMT jusqu'en 1982;
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3) de prendre toutes dispositions utiles pour contrôler avec précision
l'acheminement des données BATHY/TESAC sur les circuits du SMT deux foix par an;
PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de la COI et de !'OMM de tout mettre
en oeuvre pour accroître le nombre des observations BATHY/TESAC mises à la disposition du programme du SMISO, afin de poursuivre l'exécution du "Plan général et
programme de mise en oeuvre du SMISO" et, en particulier, d'obtenir les données
nécessaires à l'élaboration de produits bien déterminés et d'étendre progressivement
le réseau au monde entier selon la conception du réseau IBON;
INVITE les Membres de l'OMM :
1) à veiller à ce que les bulletins qui contiennent des messages d'observation BATHY/TESAC soient présentés et acheminés comme il convient, conformément
aux instructions données dans le Manuel du SMT;
2) à soutenir pleinement les efforts déployés pour surveiller la transmission des messages d'observation BATHY/TE~AC sur les circuits du SMT.

Rec. 2 (!PLAN-III) - PRODUITS EXPERIMENTAUX DU SMISO
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
ESTIMANT que les produits et l'assistance du SMISO sont considérés
comme étant les résultats tangibles de la mise en oeuvre du programme grâce auquel
les usagers peuvent obtenir des avantages indispensables pour leurs activités maritimes,
NOTANT que certains Membres ont déjà obtenu quelques résultats positifs,
à l'échelon national, en élaborant des produits océanographiques pour divers types
d'activités maritimes,
PRIE les Secrétariats de .b COI et de l'OMM de faire en sorte que les
services nationaux d'assistance océanographique qui existent déjà soient groupés
avec ceux qui seront établis à l'occasion de la mise en oeuvre du système de traitement des données et d'assistance du SMISO (STDAS);
INVITE les Etats Membres de la COI et de l'OMM :
1) dans le cadre de l'élaboration des produits du SMISO, à revoir
le rapport technique intitulé "Méthodes d'analyse et de prévision et produits
océanographiques'', qui doit itre imprimé et distribué par !'Unesco (COI) en avril/
mai 1976;
2) à envoyer périodiquement aux Secrétariats de l'OMM et de la COI,
aux fins de leur inclusion dans les publications appropriées de ces organismes,
des renseignements sur les produits océanographiques élaborés par les centres
nationaux.
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RECOMMANDATIONS: 3, 4

Rec. 3 (!PLAN-III) - PLAN GENERAL ET PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE DU SMISO POUR

1977-1982
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT que la deuxième version du "Plan général et programme de mise
en oeuvre du SMISO pour 1975-1980" a été préparée, ainsi que le demandait la
recommandation 4 de la quatrième session conjointe du Comité de travail de la COI
pour le SMISO et du Comité des aspects météorologiques de l'océan du Comité exécutif
de l'OMM, et ensuite approuvée par le Conseil exécutif de la COI à sa cinquieme
session et par le Comité exécutif de l'OMM à sa vingt-septième session,
CONFIRMANT la nécessité d'un programme à long terme de ce type,
ACCEPTE la deuxième version du "Plan général et programme de mise en
oeuvre du SMISO" telle qu'il l'a revisée à sa troisième session, notamment le décalage de la période considérée (1977-1982);
RECOMMANDE que cette deuxième version du "Plan général et programme
de mise en oeuvre du SMISO pour 1977-1982'', qui est jointe à la présente recommandation*, soit adoptée par le Comité exécutif de l'OMM à sa vingt-huitième session
et par le Conseil exécutif de la COI à sa septième session en vue de sa mise à
exécution à compter du ler janvier 1977.

*Voir l'annexe IV.

Rec. 4 (!PLAN-III) - PROTECTION CONTRE LA PERTE ET LA DETERIORATION INTENTIQl\JNELLE
DE BOUEES UTILISEES POUR LE SMISO ET LA VMM
LE GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT avec inquiétude les cas signalés
intentionnelle de stations-bouées océaniques,

de perte et de détérioration

CONSIDERANT :
1) que si ces faits se reproduisent, ils auront des incidences
fScheuses sur la participation active des Etats Membres à la mise en oeuvre du
système d'observation du SMISO,
2)

qu'il faut faire l'impossible pour empêcher que ces faits ne se

reproduisent,
INVITE les Etats Membres à donner une large publicité aux objectifs
des stations-bouées océaniques et aux avantages que peuvent en retirer les milieux
maritimes;
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RECOMMANDATION 4
PRIE les Secrétariats de la COI et de l'OMM :

1) de mettre sur pied un service régulier visant à obtenir des Etats
Membres des renseignements sur leurs stations-bouées océaniques, du genre de ceux
dont il est question dans les annexes I et II de la publication intitulée "Safety
Provisions of ODAS, Unesco/IMCO, London 1972", et à assurer une large diffusion
des renseignements ainsi recueillis, éventuellement avec la coopération de l'OMC!
et de l'OHI;
2) d'effectuer une enquête auprès des Etats Membres qui exploitent
des bouées sur les cas de perte ou de détérioration intentionnelle de leurs systèmes
de stations-bouées océaniques, ainsi que sur les mesures de protection prises pour
empêcher que ces faits ne se reproduisent.
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ANNE XE I
Annexe au paragraphe 4.4.l du résumé général

RAPPORT DU GROUPE AD HOC DES PRODUITS EXPERIMENTAUX DU SMISO

1.

A sa troisième session, le Groupe !PLAN a créé un petit groupe ad hoc
composé de représentants du Canada, du Japon, de la République fédérale d'Allemagne,
de l'URSS, de la FAO, ainsi que des rapporteurs, du président du Comité de travail
de la COI pour le SMISO et des représentants des Secrétariats de !'OMM et de la COI.
Ce groupe ad hoc a été prié d'étudier la question de l'élaboration des produits du
SMISO et de faire des recommandations à ce sujet, dans un premier temps à titre
expérimental aux fins d'évaluation par différents usagers, ce qui doit marquer un
progrès dans le développement du programme du SMISO.

2.
Le groupe ad hoc a proposé que l'on envisage de fournir l'assistance
du SMISO pour d'importantes études océaniques et pour des intérêts régionaux bien
définis, en particulier pour la pêche, ainsi que l'a proposé la FAO en liaison
avec le point 4.2 de l'ordre du jour, afin de donner suite à la résolution IX-26
de la COI.

3.
Le groupe a fait remarquer qu'il faudrait soutenir les activités
orientées vers la mise au point des produits et de l'assistance que le SMISO peut
fournir au GARP. Cette mise au point s'effectue actuellement en liaison avec
l'expérience POLYMODE selon la description qu'en a donnée le rapporteur, M. Webster.
L'expérience POLYMODE est une expérience scientifique internationale menée dans la
partie ouest de l'Atlantique Nord et visant à étudier la dynamique des tourbillons
média-océaniques.
Les besoins des spécialistes de l'expérience POLYMODE en matière
de produits du SMISO sont analogues à ceux des spécialistes du GARP. Les produits
du SMISO nécessaires à l'expérience POLYMODE comprendront des cartes de la température de la mer en surface et de la température de la mer au-dessous de la surface.
Dans un premier temps, l'US National Weather Service fournira des produits expérimentaux, dans la région comprise entre 20°-50°N et 45°-75°W, aux spécialistes de
l'expérience POLYMODE pour qu'ils en fassent une analyse critique et y apportent
des améliorations. On espère étendre les essais ad hoc de ce genre à d'autres
regions océaniques, grâce à la participation d'autres pays, avant le début de la
période d'o~servation de la PEMG. Les essais porteront sur les techniques utilisées pour le traitement des données et l'établissement de moyennes, le choix de la
dimensio;1 optimale des mailles de grille, celui des valeurs isothermes, ainsi que
l'inclusion des données de satellites parmi les données de navires. Il a été
suggéré d'examiner les relevés de données anciennes afin de pouvoir mieux interpréter les produits élaborés pour le GARP.

24

ANNEXE · I

4.

Se référant à la proposition de la FAO examinée en liaison avec le
point 4.2 de l'ordre du jour et considérée comme une deuxième initiative, le
groupe ad hoc a demandé aux représentants de la FAO de présenter ultérieurement
un rapport sur les régions dans lesquelles les produits considérés offriraient le
plus d'intérêt en ce qui concerne la température de la mer en surface, la profondeur
de la couche de mélange et le champ de température des eaux de fond. Le groupe ad
hoc a estimé que les renseignements ainsi fournis par la FAO seraient utiles pour
planifier l'élaboration des produits du SMISO.

5.
M. Webster a exposé les besoins prioritaires des spécialistes du GARP
en matière de données du SMISO. Une liste préliminaire des priorités a été dressée
pour la Première expérience mondiale du GARP; elle est reproduite dans l'appendice l
au document 4 (COI-OMM/IPLAN-III). Ces priorités seront définies avec plus de
précision lors d'une réunion du Sous-groupe d'experts COI/OMM chargé d'étudier les
produits et l'assistance que le SMISO peut fournir au GARP. La fourniture des produits pour le GARP occuperait, parmi les activités prioritaires fixées pour le
SMISO, le troisième rang.
6.

Le groupe a suggéré que l'on prenne ensuite en considération, pour
les futurs travaux de planification, plusieurs autres régions offrant un intérêt
international, ~ savoir: le nord-est de l'Atlantiq~e et les mers limitrophes; le
nord-ouest de l'océan Indien; le nord-ouest et le centre-est de l'océan Pacifique.
Plusieurs de ces régions ont été considérées comme étant liées aux intérêts de la
pêche. On a fait remarquer que les phénomènes météorologiques (nuages, vent, température de l'air) offrent également de l'importance et qu'il convient de considérer
l'assistance météorologique et l'assistance océanographique comme complémentaires
et de les traiter conjointement. Le groupe a également fait observer que les Etats
Membres devraient se référer, en considérant cet objectif pour le développement du
programme, à un rapport technique qui doit paraître prochainement sous le titre
"Méthodes d'analyse et de prévision et produits océanographiques".

7.

Le représentant du Japon a annoncé que son pays lancera au cours des
derniers mois de l'année 1977 un satellite météorologique géostationnaire qui doit
permettre la préparation d'analyses plus perfectionnées de la température de la mer
en surface. Il a également signalé que l'on s'efforce d'améliorer le modèle utilisé actuellement pour prévoir la température de la mer en surface dans l'ouest de
l'océan Pacifique.

8.

Le représentant de !'OMM a demandé instamment que la réunion prie tous
les Membres de fournir des renseignements aux Secrétariats de !'OMM et de la COI
sur les produits océanographiques élaborés actuellement, afin de pouvoir en insérer
des descriptions dans les publications officielles appropriées de l'OMM et de la
COI.
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9.
Le représentant de la République fédérale d'Allemagne a soulevé une
question d'une importance considérable, qui est celle de savoir s'il est nécessaire
d'entreprendre des enquêtes sur les avantages que des groupes de pays riverains
d'un océan peuvent retirer du programme du SMISO. Le mieux serait de confier
l'étude de cette question à l'ensemble des pays riverains. Le groupe ad hoc
a
laissé entendre que cette question pourrait être examinée par correspondance avec
un Membre qui prendrait la direction de l'étude dans une région. Il a encore été
suggéré que les rapports établis à la suite de ces études soient communiqués à la
prochaine session conjointe du SMISO.

10.
Enfin, le groupe ad hoc a pensé qu'il conviendrait, compte tenu des
initiatives et des efforts prioritaires envisagés pour le programme du SMISO, de
revoir la circulaire d'information No 4 sur le programme et de la mettre à jour
en même temps que sera examiné le rapport !TECH préparé par MM. Blindheim et Day.
Cette révision devrait être effectuée par un rapporteur qui serait en correspondance avec les experts gouvernementaux et les r~présentcnts d organismes internationaux qui s'intéressent au SMISO.
1
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Annexe au paragraphe 5.2.l du résumé général
REUNION PNUE/COI-OMM !PLAN D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX
SUR UN SYSTEME DE SURVEILLANCE CONTINUE DES SEUILS
DE CERTAINS POLLUANTS EN HAUTE MER

1.

OUVERTURE DE LA REUNION (point l de l'ordre du jour)

La réunion PNUE/COI-OMM !PLAN d'experts gouvernementaux sur un système
de surveillance continue des seuils de certains polluants en haute mer a eu lieu
au siège de !'OMM, à Genève, le 26 mars 1976. Elle a été ouverte par M. N.L.
Veranneman, directeur du Département des applications météorologiques et de l'environnement au Secrétariat de !'OMM. M. Veranneman a souhaité la bienvenue aux participants au nom du Secrétaire.général de !'OMM.
La liste des participants est reproduite à l'appendice 1.
2.

ELECTION DU PRESIDENT (point 2 de l'ordre du jour)
M. B. Newell a été élu à l'unanimité président de la réunion.

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 3 de l'ordre du jour)
L'ordre du jour adopté par la réunion figure à l'appendice 2.

4.

EXAMEN DU RAPPORT INTERSECRETARIATS SUR UN PROJET DE SURVEILLANCE
CONTINUE DES SEUILS DE CERTAINS POLLUANTS EN HAUTE MER, COMPTE TENU
DU RAPPORT DE LA REUNIOf\.I PREPARATOIRE D'EXPERTS (point 4 de l'ordre
du jour)
Sous cette rubrique, la réunion a examiné les deux documents suivants:
i)

Programme proposé pour la surveillance continue des seuils de
certains polluants en haute mer (surveillance de la pollution
en haute mer: document 2) présenté par les Secrétariats du PNUE,
de !'OMM et de la COI;

ii)

Rapport de la réunion préparatoire OMM/COI/PNUE d'experts sur
un système de surveillance continue des seuils de certains polluants en haute mer (Genève, 23-25 mars 1976).
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La réunion a pris note avec satisfaction des commentaires formulés par
la réunion préparatoire d'experts au sujet de "programme proposé".

5.

RECOMMANDATIONS ADRESSEES AUX CHEFS DES SECRETARIATS DU PNUE, DE
L'OMM ET DE LA COI (point 5 de l'ordre du jour)

La recommandation adoptée par la réunion figure à l'appendice 3. Par
cette recommandation, la réunion a notamment demandé aux chefs des Secrétariats
de la COI, du PNUE et de !'OMM de chercher à obtenir, à la première occasion, que
la version revisée du programme proposé et du plan d'action soit approuvée en principe par les organes directeurs de leurs organisations respectives.

6.

CLOTURE DE LA SESSION (point 6 de l'ordre du jour)
La réunion a pris fin le 26 mars 1976 à 17 heures.
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APPENDICE 3

RECOMMANDATION ADOPTEE PAR LA REUNION PNUE/COI-OMM !PLAN
D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX SUR UN SYSTEME DE
SURVEILLANCE CONTINUE DES SEUILS DE
CERTAINS POLLUANTS EN HAUTE MER

LA REUNION PNUE/COI-OMM !PLAN,
PRENANT NOTE du "Programme proposé pour la surveillance continue des
seuils de certains polluants en haute mer" présenté conjointement par les secrétariats (COI-OMM IPLAN/PNUE, document 2),
ACCEPTE avec satisfaction l'avis exprimé au sujet du "programme proposé" par la réunion préparatoire qui s'est tenue du 23 au 25 mars 1976,
NOTE que la mise en oeuvre du programme en question aura des conséquences financières pour les organisations intéressées et qu'il faudra déterminer les
ressources nécessaires,
APPROUVE en principe le concept général et les intentions sur lesquels
repose le "programme proposé" en tant que programme à long terme, étant entendu
qu'il sera tenu compte dans le programme des commentaires et des amendements contenus dans le rapport de la réunion préparatoire,
RECONNAISSANT, par conséquent, que le "programme proposé" par les
secrétariats doit être largement revisé compte tenu du rapport de la réunion préparatoire,
RECOt1'1ANDE que les chefs des Secrétariats de la COI, du PNUE et de
l'OMM cherchent à obtenir, à la première occasion, que la version revisée du programme proposé et du plan d'action soit approuvée en principe par les organes directeurs de leurs organisations respectives;
RECOMMANDE EN OUTRE :
a)

que les activités initiales prévues au paragraphe 80 du document 2
(COI-OMM IPLAN/PNUE), modifiées par la réunion préparatoire,
débutent le plus vite possible, vers le mois d'octobre 1976,
et se poursuivent pendant environ 18 mois;

b)

que des journées d'étude internationales soient organisees
pour la fin de l'année 1977 afin de revoir les préparatifs et
d'arrêter les procédures d'étalonnage et les méthodes de prélèvement, de traitement et d'analyse d'échantillons avant le
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commencement des opérations proprement dites du projet de l'Atlantique, au début de l'annéa 1978, lorsque les procédures approuvées
seront mises en application;
c)

que le système de coordination du programme soit aussi simple que
possible;

d)

que les secrétariats prennent toutes dispositions utiles pour
qu'un petit groupe spécial rédige à nouveau le "programme proposé"
pour tenir compte des avis formulés au cours de la réunion préparatoire; le groupe spécial doit comprendre trois experts sélectionnés
par le PNUE, la COI et !'OMM à raison d'un expert par organisation,
ainsi que des représentants du Secrétariat, et accomplir son tra~ail principalement par correspondance;

e)

que la version revisée du "programme proposé" soit communiquée aux
Etats Membres avant le 15 septembre 1976 en même temps que tous
renseignements supplémentaires pertinents qui seraient disponibles
d'ici là, que les Etats Membres soient invités à faire part de
leurs commentaires avant le 15 janvier 1977 et que ces commentaires
soient résumés par les secrétariats et communiqués, en même temps
que la version revisée des documents du programme, aux organes directeurs respectifs aux fins d'adoption du programme en 1977.
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Annexe à la résolution 2 (!PLAN-III)
ATTRIBUTIONS DU SOUS-GROUPE D'EXPERTS CHARGE D'ELABORER UN
PROJET DE PLAN CONCERNANT LES PRODUITS ET L'ASSISTANCE
QUE LE SMISO PEUT FOURNIR A LA PECHE

Références

1)

2)

Résolution IX-26 de la neuvième session de l'Assemblée de la COI
Rapport de la FAO sur les aspects du SMISO qui intéressent la
pêche (COI-OMM/IPLAN-III/Doc. 7).

Fonctions : Mettre au point un projet de plan pour un programme pilote du SMISO
visant à fournir des produits et une assistance pour la pêche. Ce projet de plan
devrait proposer diverses mesures à choix1 il devra être soumis avant la cinquième
session conjointe du SMISO. Le groupe prendra en considération les activités du
Groupe de travail 55 du SCOR, le projet ERFEN, le rapport de la FAO (référence 2
ci-dessus) et les renseignements supplémentaires fournis par la FAO. Après avoir
présenté son rapport à la cinquième session conjointe du SMISO, le groupe sera
dissous.
Rapporteur

M. Ferris Webster.

Composition du sous-groupe : Deux experts ayant des connaissances de l'océanographie physique et de la pêche, notamment du phénomène "El Nino"; représentants du
Groupe de travail 55 du SCOR et participants à l'étude régionale du phénomène
"El Nino" et au projet ERFEN, selon les besoins.
Méthodes de travail : Au début, par correspondance. S'il y a lieu, une partie
ou la totalité des experts assisteront à des réunions de groupes qui s'occupent
du phénomène "El Nino". Le rapport final, accompagné d'un projet de plan pour un
projet pilote, sera soumis à la cinquième session conjointe du SMISO.
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Annexe à la recommandation 3 (!PLAN-III)

PLAN GENERAL ET PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE
DU SMISO POUR 1977-1982
(Projet)
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PREAMBULE
Depuis que la Conrnission océanographique intergouvernementale et !'Organisation météorologique mondiale ont adopté,, en 19(8,, le Plan général et le Programme
de mise en oeuvre (Phase I) du SMISO, l'éch!lnge international systématique des
données océanographiques dans le cadre du SMISO est devenu une réalité. Le Projet
pilote PQUr la collecte, l'échange et l'évaluation des données ba.thythermiques,
qui constituait la phase opérationnelle initiale du SMISO, a fait la preuve qu'il
était possible et utile de fournir des services océanographiques. Il convient
toutefois de faire rema.rquer que les idées ~bauchées dans le Plan général ne se
sont pas toutes révélées fructueuses et qu'il subsiste encore quelques carences
opérationnelles. Néanmoins,, le succès du Projet pilote a permis de conclure qu'il
fallait déclarer le SMISO opérationnel, tout en continuant évidemment à développer
le Programme pour renforcer et étendre le système. Cette r€cormnandation a été ap:..
prouvée en 1975 par le Conseil_ exécutif de la COI et le Comité exécutif de ltOMM,
respectivement à leurs cinquième et vingt-septième sessions.
Reconnaissant que l'évolution des services océanographiques avait nécessité
une certaine modification de la portée du SMISO,, les participants à la quatrième
session conjointe du Comité de travail pour le SMISO et du Comité des aspects
météorologiques de l'océan du Comité exécutif de l'OMM (EC.MAOA) ont reconmandé
l'élaboration de ce nouveau texte du Plan général et du Progranrne de mise en
oeuvre. Le prés~nt texte n'envisage µis un rerœ.niement profond de la portée ou
des objectifs du SMISO,, mais vise à en orienter l'évolution future et à faire
connaître la manière dont les :µ;Lys participants désirent le voir évoluer. La nécessité de fonnuler un deuxième Plan général en tenant compte des techniques nouvelles et de l'expérience acquise au cours de la première phase est prévue dans
le Plan général et le Programme de mise en oeuvre pour la phase I.
Au cours de sa prochaine phase, lt: SMISO sera amélioré et développé par divers
moyens : incorporation des données océanographiques recueillies par satellites et
par bouées; automatisation des techniques d'observation utilisées à bord des
navires; exécution d'une analyse synoptique,, mise en place d'un système de prévision et surveillance de la pollution narine. Toutefois, il se pose toujours un
problème fondamental aux :rarticipants au SMISO : l'absence d'une base de données
bathythermiques satisfaisante.
Enfin, il importe d'insister à nouveau sur le principe énoncé dans le Plan
général et le Programme de mise en oeuvre pour la Phase I, selon lequel "l'oc~an
et l'atmosphère doivent @tre observés et étudiés ensemble,, parce qu'ils réagissent
continuellement l'un sur l'autre, de rœ.intes façons importantes". Ce principe s'est
affirmé au cours du développement du SMISO et 11 y a tout lieu de s'attendre à ce
que le SMISO contribue dans une large mesure à résoudre les importants problèmes
actuellement étudiés conjointement par des météorologistes et des océanographes.
Ia première expérience mondiale et les sous-programmes du GARP nécessitent des apports de données océanographiques et leurs responsables ont estimé que le SMISO
constituait, à cet égard, un prograrmne de soutien. De même,, les expériences océanographiques effectuées sous les auspices du LEPOR requièrent des données et des services météorologiques fournis par 1 1 intermédiaire de la VMM et du Système d'assistance météorologique à des fins maritimes de l'OMM. L'idée que le Système d'assistance météorologique et le SMISO sont complémentaires et qu'ils doivent par conséconséquent être développés et exploités conjointement, demeure un des thèmes centrawc du SMISO.

Le Système mondial intégré de stations océaniques (SMISO)
Plan et Programme de mise en oeuvre, 1977-1982
INrRODlX!TION
Généra l i tés
1.

Le Système mondial intégré de stations océaniques (SMISO) est un programme

conjoint de services opérationnel COI/OMM visant à fournir des informations
sur l'état des océans. Le SMISO permet au:: Etats d'unir, grâce à une coopération
multilatérale, leurs efforts visant à améliorer les services océanographiques
nécessaires à di verses activités mari +,imes et à faciliter l'étude Re ientifique
des océans et de 1 1 atmosphère. L)rsque le SMISO sera pleinement opérationnel,
les pays participants du monde entier pourront bénéficier des services suivants :
données océanographiques supplémentaires; analyses et prévisions océanographiques
synoptiques et en temps quasi réel; résumés de données; certains services conçus
pour des applications spécialisées, peut-être réservées à. certaines régions et
appui technique pour l'exécution des programmes de servi~es océanographiques. ·11
est entendu que pour des raisons techniques et peut-être financières, ce plan
risque de ne pas être mis en oeU\U"e .intégralement dans certaines :çarties du monde
au cours de la période 1977-1982.
But
La nécessité d'établir des services océanographiques et d'entreprendre une
étude scientifique vient de ce que l'humanité a de plus en plus besoin d'extraire des océans et de la terre davantage de nourriture et d'autres ressources,
d'améliorer les transports maritimes et de mieux se protéger contre les dangers
que recèlent l'océan et l'atmosphère. La quantité disponible de r1ourriture et
d'eau, éléments indispensables à la vie huma.ine, dépend dans une large mesure des
caractéristiques naturelles et artificielles des océans. Des anomalies prolongées
de la structure thermique pourraient entraîner des modifications climatiques qui
seraient préjudiciables aux cultures et risqueraient même de provoquer des sécheresses. Les courants peuvent devenir capricieux, mettant le poisson indispensable
à l 'honrne hors de portée des flot·tilles de pêche, et les remontées d'eau froide
riches en poissons sur lesquelles on comptait peuvent fort bien ne pas se produire.
L'accroissement de la pollution marine nuit à l'abondance et à la qualité des ressources vivantes et risque de modifier les échanges d'énergie et de ne.tière entre
l'océan et l'atmosphère et, par conséquent, la stabilité du climat. L'énergie,
autre ressource limitée mais indispensable à l'homme moderne, doit être conservée; de nouvelles sources doivent être découvert€S ~t mises en valeur. Les océans
sont des voies de circulation sur lesquelles il faut pouvoir transporter les marcha.ndises en toute sécurité et par l'itinéraire le plus économique, c'est-à-dire
en. 1 1 occurrence, avec la plus f:i.ible consommation de carburant. A cet effet,
l'observation et la prévision des courants océaniques et des vagues sont indispensables. L'amélioration des données relatives à certains secteurs de l'océan
faciliterait la mise au point de techniques de prévision des tempêtes tropicales.
En outre, il faut avoir oe plus amples informat:tons sur les conditions de l'océan
à proximité de la surface pour améliorer les mo6èles de prévision météorologique.
Le prograITllle du SMISO doit être développé en conséquence par les Etats participants de manière à offrir les services de données et de produits qui permettront
de satisfaire les besoins existants.

2.

3.

Certains des besoins en matière de services opérationnels de ~urveill~nce et
de prévision, qui constituent le rôle primordial du SMISO, ont été bdèveœent
évoqués au i:aragraphe précédent. Il est nécessaire, au début du prisent pla~, de
cons1'.~.érer le po.t entiel des nations du point de vue des services océanogra :;x1iq_ues
à fournir car, à certains égards, les moyens sont limités. On n'est encore parvenu
1

- 2 ni à comprendre parfaitement les processus physiques en jeu ni à mettre au point
des modèles pour décrire et prévoir l'environnement océanographique et atmosphérique. La rœrche à suivre pour remédier à cette ai tuation n 1.apparatt pas encore
clairement, mais il y a plusieurs activités scientifiques à entreprendre qui,
tout en bénéficiant des services du SMI.SO, pourra:f.ent lui @tre utiles. Le SMISO
pe1"'11let, au titre de son prograrmne d'obServation, de recueillir des données relatives aux couches superficielles et subsuperficielles, en particulier à l'aide
de bathythennographes, en des lieux fixes et le long de trajets standard, dans
le cadre du programme mondial de surveillance. En outre, le Système de traitement
des données et d'assistance du SMISO {STDAS) pennettrait de fournir.des données
traitées ainsi que des analyses globales et spéci~lisées.
Principes

4.

Les principes de réalisation du SMISO stipulés dans le Plan général etJrorarmie de mise en oeuvre pour la
se I s'appliquent a us.si bien à la
riode

1977-19 qu la phase
nis colll'De suit

es princ pes, a nsi que certains autres, ont été défi-

SMISO doit @tre un système océanique mondial group.mt des installa~
tions et des servic~s nationaux fournis surtout par les Etats membres
participants, et coordonné et soutenu par la COI, par l 'OMM et par
d'autres organisations internationales et régionales.

{1)

Le

{11)

Pour fonctionner de façon efficace, le SMISO doit être un système coordonné répondant aux besoins réels de l'exploitation et de larecherche, définis d'un comnun accord par les Etats participants, et
utiliser les techniques les plus modernes d 1 obServation, de transmission et de traitement des données.

(iii) Le SMISO doit être suffisamment dynamique et souple pour s'adapter aux
progrès de la science et de la technique.
{iv)

La Veille météorologique mondiale (VMM} et le Système d'assistance
météorologique à des fins maritimes (Mr-58) de l'OMM doivent être étroitement associés à la planification et au fonctionnement du SMISO.

(v)

Le SMISO doit pennettre de faciliter les recherches en comnun et les

expériences scientifiques en fournissant des données et les produits
dérivés de ces données.
{vi)

observations de toutes sortes effectuées dans le cadre du SMISO,
leur précision, leur fréquence, leurs caractéristiques techniques, les
moyens de télécooununfoation, les modes de transmission utilisés et les
fonnes d'échange et de stockage de l'information doivent être normalisés
et uniformisés.
Les·

(vii) Le SMISO ne devrait être exploité qu'à des fins pacifiques, dans le
respect de la souveraineté et de la süreté nationale des Etats, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
Avantages escanptés

5.

Il n'y a i:as que les milieux océanographiques qui ont besoin d'être renseignés sur l'environnement océanique. Les institutions scientifiques, le secteur industriel, les gouvernements, les intérêts publics et privés qui s'occupent
de questions maritimes et de développement économique ont besoin d'informations
pour atteindre des objectifs concrets. La liste ci-après indique les domaines
d 'ac ti vi té qu:f. pourraient tirer profit des informations fournies dans le cadre
des programmes du SMISO, sous fonne de données et/ou d'analyses et de prévisions

- 3 sur la température et la salinité des eaux superficielles, subsuperf1cielles et
benthiques, les courants superficiels et subsuperficiels, les marées et courants
de marées, les grandes marées de tempête, les tsunamis et autres anomalies du
niveau de l'eau.
(i)

Pêches, notamment mariculture - amélioration du rendement, de l'exploitation et de la gestion.

(ii)

Transports m~ritimes, sécurité de la navigation, organisation du trafic maritime et traitement du fret.

(iii)

Travaux et installations techniques en haute mer et au large des
c8tes - amélioration du rendement, de la conception, de la planification et de la gestion, exploitation des ressources minérales, protection et sécurité.

(iv)

Services météorologiques - amélioration des prévisions météorologiques
à court et à long terme.

(v)

Services de prévision relatifs aux glaces de mer et aux icebergs
formation et débacle, mouvements et décomposition.

(vi)

Réduction et mattrise de la pollution - protection des ressources
vivantes et de l'homme, évacuation des effluents et des déchets,
répartition et transport des polluants.

(vii)

Loisirs - planification, navigation, sécurité et protection.

~

(viii) Opérations de recherche et de sauvetage.
(ix)

Contr8le portuaire - horaires, aménagement et conception, protection
et séouri té.

(x)

Recherches océanographiques et météor·ologiqu€s, entreprises au titre
des progranmes nationaux et internationaux.

Eléments du SMISO

6.

Le SMISO se compose des principaux éléments suivants :

(1)

Le Système d'observation du SMISO (SOS) se compose de divers services
permettant d 1effectuer des observations en mer dans le domaine de
l'océanographie et de la météorologie marine, à partir de navires, de
bouées, de satellites et d'autres plates-formes avec l'appui du Système mondial d'observation de la Veille météorologique mondiale.

(ii)

Le Système de traitement des données et d'assistance du SMISO (STDAS)

comprend des centres oceanographiques nationaux, spécialisés et niondiaux chargés du trai ternent des données d'observation requises et de
l'élaboration des produits nécessaires (analyses et pré~i~ions océanographiques), ainsi que des services de transmission de données à la
disposition de divers groupes d'utilisateurs marins.
(iii)

Dispositions relatives aux té1éc;5~municat~ons dans le cadre du SMISO recours au Système mondial de telecommunications de la VMM, à la·-;ê:
transmission inr satellite, aux circuits d'interrogation ou à tout
autre moyen ou technique récemment mis au point pour assurer la collecte et la diffusion des données d'observation requises provenant
des plates-formes d'observation océaniques, ainsi que l'échange et
la diffusion de 1 1 inforrrat1on traitée.
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1.

8.

Le S stème d'archiva e et d'écha

e des données du SMISO - utilisation
des
canismes et circuits existants pour l echange international d~s
donnéès océanographiques, à savoir les/1 Centres mondiaux de données
{océanographie) (CMD), les Centres régionaux de données océanographiques (CRDO), les Centres nationaux de données océanographiques
(CNDO), les Institutions nationales désignées (IND) et les Centres
nationaux de données océanographiques responsables du SMISO (CNDOR),
pour assurer la conservation des données d'observation et des produits du SMISO, ainsi que leur diffusion auprès des utilisateurs à
l'échelon national et international. Ia mise au point de procédures
d'archivage et d'échange des données océanographiques, notaDJnent des
données du SMISO, fait partie du mandat du Comité de travail de la
COI sur lÎéchange international des données océanographiques.

Outre le prograDJne BATHY/l'ESAC, le SMISO a déjà entrepris les activités
suivantes :

(i)

Programme de surveillance de la pollution narine du SMISO - 11 doit
être établi dans le cadre du SMISO en liaison avec le Comité de travail
de la COI pour la GIPME. Il prévoit l'observation régulière de certains
polluants, ainsi que des paramètres océanographiques et météorologiques
appropriés. Le développement de ce programme doit s'effectuer par l'intégration progressive des programmes nationaux et régionaux de surveillance de la pollution, ainsi que par le lancement d'études et de
projets pilotes portant sur la surveillance de polluants donnés dans
certaines zones océaniques.

(11)

PrograDJne d'enseignement et de fonnation du SMISO - pour permettre aux
pays en développement de participer activement au SMISO, les organes
appropriés de la COI et de 1 1 0MM. en particulier le Comité de travail
TEMA de la COI et le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en météorologie du Comité exécutif de l'OMM,
doivent consacrer une grande attention aux problèmes d'enseignement
et de fonnation liés au SMISO. L'accent doit @tre mis sur les domaines
suivants : océanographie synoptique, surveillance de la pollution marine, observations océanographiques. traitement et archivage des données et application des produits et des services mis au point. En
outre. des études ont été entreprises en vue de l'établissement d'un
progranme relatif aux courants océaniques.

Cormne pour les éléments du prograrmne énumérés ci-dessus, des travaux de re-

cherche sont nécessaires pour assurer une base scientifique satisfaisante au
développement du SMISO. Des études s'imposent dans les domaines suivants : établissement de modèles de la circulation océanique générale; étude de la variabilité des
océans; études sur l'interaction de l'air et de la mer. Ces études devraient être
effectuées p::i.r des scientifiques et des laboratoires de recherche des pays participants et. le cas échéant, dans le cadre de progran1nes scientifiques internationaux. Les recherches pourront bénéficier d'une assistance fournie, sous forme de
données et de produits, par l'intermédiaire du SMISO.
Etat d'avancement du programme (1969-1975)

9.

Le prograrrme opérationnel initial du SMISO - le Projet pilote pour la collecte
et l'échange de données bathythermiques (Projet pilote BATHY) - se déroule de
façon satisfaisante depuis janvier 1972. La moyenne mensuelle des messages échangés
par l'intermédiaire du SM!' a atteint 1 .550 en 1973 et 1 .250 en 1974. Des évaluations du Projet pilote BATHY ont été faites en 1973 et 1974. En 1975. le Conseil

1.

Pour la définition des fonctions correspondantes, voir la publication n° 1 de
la série "Manuels et gu1des 11 de la COI : Manuel sur l'archivage et l'échange
des données du SMISO.

- 5 exécutif de la COI et le Comité exécutif de l'OMM ont décidé que le Projet pilote
deviendrait un progranune opérationnel. L'exécution du Projet pilote a fait apparattre certaines insuffisances auxquelles 11 faudra remédier au cours de la prochaine phase du SMISO :
(1)

la participation des Etats membres a été relativement restreinte;

(2)

le volume des données fournies par les participants a été limité; et

(3) une grande quantité de données s'est ·perdue à diverses étapes de la
transmission et de la retransmission.
1O.

Les instructi.ons à observer pour participer au SMISO sont contenues dans
les manuels et guides suivants :
- Manuel sur l'archivage et l'échange des données du SMISO (n° 1 de la série
des "Manuels et guides" de la COI)
- Guide des procédures opérationnelles de collecte et d'échange des données
océanographiques (BATlfY et TESAC) (n° 3 de la série ·des "Manuels et guides"
de la COI)
- Guide to Oceanographic and Marine Meteorological Instruments and Observing
Practices (n° 4 de la série de3 "Manuels et guides" de la COI).

Un deuxième programme opérationnel, le Projet pilote sur la surveillance de
la pollution narine, a été lancé en 1gr5. Ce premier projet du SMISO sur la
pollution marine est un programme de surveillance des hydrocarbures dérivés du
pétrole, qui est coordonné à l'échelon international. Un plan opérationnel décrivant des procédures de coll~cte, de conservation et d'analyse des échantillons a
été établi. Ce plan a été accepté conme base du Projet pilote conjoint COI/OMM/
PNUE sur les études de base et la surveillance du pétrole et des hydrocarbures
pétroliers en Méditerranée 1 qui est considéré comme une importante .Jontribution
au Projet pilote du SMISO sur la surveillance de la pollution marine. Sur l'initiative du PNUE, une étude de fa1.sab1lité relative à un programne de surveillance
continue des seuils de certains polluants en haute mer a été entreprise p:tr des
consul ta.nts désignés par le PM.JE, l 'OMM et la COI. D'après cette étude, un tel
progranune pourra 1 t démarrer en 197 6, à titre de phase pilote, dans 1 1 océan
Atlantique.
11.

Il a été mis au point par le STDAS un plan qui a pour objet de mettre à la
disposition des centres océanographiques spécialisés et nationaux des données
d'observation de base déjà traitées, des analyses et des prévisions en vue d'applications en temps réel ou quasi réel. A la suite d'études sur la conception et
le dévelcppement du Système d'observation du SMISO, i l a été proposé de mettre en
pl~cç un réseau d'observation de b~se du SMISO (ROB). Les principes du STDAS et
du ROB sont contenus dans le présent Plan général et Programme de mise en oeuvre
pour 1977.1982. D'autres recherches et études ont été entreprises sur 1 1 établisser.1ent de nouveaux systèmes d'acquisition de données océaniques, 1' emploi par les
utilisateurs des produits et services océanographiques, un progranme d'observation
des courants océaniques, les télécommunications dans le caùre du SMISO et l'assistance aux expériences du GARP.
12.

Evénements récents

13.

Le succès remporté dans l'utilisation des satellites pour observer la surface
de la mer, ainsi que le potentiel qu' :1.ls représentent pour transmettre les
données des plates-formes en mer aux centres de traitement, doit être considéré
comme un important événement. Même si l'e~yloi des satellites n'a _p3.S encore été
p1>évu dans le SMISO, des groupes d'experts ont étudié les possibilités qu'il

- 6 offre pour la mise au point de systèmes d'acquisition et de transmission automatiques de3 données ainsi que de procédures d'analyse et de prévision systénatiques
de l'environnement.

14.

Les organes de planification s'interrogent maintenant sur le r8le que peut
jouer le SMISO pour aider à résoudre les problèmes cruciaux d'alimentation
et d'énergie qui se posent actuellement dans le monde. Il pourra à cet égard
contribuer, dans le cadre des systèmes mondiaux de surveillance, à déterminer les
caractéristiques actuelles du climat pour pouvoir, à l'aide de modèles réalistes,
calculer les conditions climatiques futures et vérifie1" les prévisions formulées
récemment. L'observation et la prévision des courants dans certaines zones particulièrement importantes sont indispensables aux opérations de recherche et de sauvetage, à la navigation et à l'organisation du trafic maritime. Le projet de surveillance des courants océaniques du SMISO, qui démarrera peut-être, à titre d'expérience pilote, au cours de la période 1gJ7-1982, répond au besoin croissant en
matière d'informations opérationnelles sur les courants océaniques.

15. Le Progranme de recherches sur l'atmosphère glotale a déjà permis de mieux
comprendre qu'il était nécessaire de lier les modèles de l'air et de l'océan .
ainsi que les activités de surveillance dans ces deux domaines. la poursuite de la
coopération entre le SMISO et le GARP profitera autant à l'un qu'à l'autre
progranune.

16.

Un événement important pour le développement du SMISO est la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement tenue à Stockholm en juin 1972. Le plan
d'action établi à Stockholm et approuvé par ! 'Organisation des Nations Unies dans
la résolution 90, reconrM.ndait à la "COI, conjointement avec l'OMM et, le cas
échéant, en coopération avec d'autres organismes intergouvernementaux intéressés,
(d')encourage(r) la surveillance continue de la pollution de la mer, de préférence
dans le cadre du SMISO." Le Projet pilote du SMISO sur la surveillance de la pollution marine constitue la première réaction concrétisée de la COI et de l'OMM à
cette résolution.
Nécessité de développer encore les systèmes

17. Un prograrmne mondial efficace de services océanographiques comprenant des
systèmes d'observation, de télécorrmunications, de traitement des données, de
formulation et de diffusion des produits ainsi que de stockage et de restitution
des données, constitue une entreprise inmense, qui ne peut être envisagée que si
elle suscite un intérêt multinational. L'utilité d'un service océanographique
n'appa.rattra vraiment que lorsque la quantité des données obtenues sera suffisante; quand la dynamique de l'océan et du système air/océan sera mieux comprise;
quand le système sera en mesure de surmonter les difficultés technologiques pour
répondre aux besoins des utilisateurs; enfin, lorsque les Etats participants
auront fourni des ressources suffisantes. Par rapport à des conditions de fonctionnement optimales, le niveau de développement atteint par le SMISO est le
suivant :
{i)

Ia collecte des données à des fins synoptiques ne représente que 10 à
20 ~ des besoins prévus. Il faut donc utiliser bien davantage les
navires pour mesurer les variables des couches superficielles et subsuperficielles et accélérer le développement d'appareils pour l'acquisition des données tels que bouées, satellites et radars. la mesure et
la transmission des paramètres océaniques par ces dispositifs doivent
autant que possible @tre automatisées.

(ii)

La plupart des techniques de prévision océanographique souffrent géné-

ralement de la méconnaissance fondamentale des processus physiques en
jeu. Il faut faire des études et des expériences pour faire comprendre
les mécanismes océaniques et leur interaction selon toute une garrrne
d'échelles spatiales et temporelles avant d'essayer de prévoir les
phénomènes océaniques.

- 7 (iii)

Bon nombre des innovations qui aboutiront à l'établissement d'un
système de services perfectionné sont connues. Il faudra poursuivre
la recherche et le développement pour pouvoir tirer parti des progrès techniques et technologiques.

(iv)

La tendance à long terme des concentrations de polluants dans
l'océan mondial ne peut être évaluée qu'à partir de mesures prises
sur de r~ombreuses années en des endroits qui ne sont pas directement
influencés par les apports continentaux ou par les rejets en mer.
·A l'heure actuelle, il n'y a que peu d'informations sur la nature
de la pollution en haute mer. En outre, la diversité des méthodes
d'analyse appliquées jusqu'ici sans interétalonnage rigoureux rend
difficile la com};Xlraison de toutes les données publiées.

rn

RELATiœ:S ENI'RE
SMISO Er LFS AU:l'RES PROORAMMES
E.T ORGANISATIONs DE CARt\CTERE-ÏNrERNATIONAL

Veille météorologique mondiale

18.

Le SMISO continuera à ·recourir dans une large mesure aux services de la
Veille météorologique mondiale et devrait par conséquent se développer en
relat:f.on étroite avec 1 1 exécution de ce .programme. -Les principéiux éléments de la
·veille météorologique mondiale sont les suivants :

(i)

Les réseaux et autres services d'observation constituant le Système
mondial d'observation (SMO).

(ii)

Les centres météorologiques et les dispositions relatives au traitement des données d'observation en vue du stockage et de la restitution de l'information, qui constituent le Système mondial de
traitement des données (SMrD), et
·

(iii)

Les services et les dispcsi~ions de télécornnunications nécessaires
à l'échange rapide des observations et des données traitées, qui
forment le Système mondial de télécommunications (SM!').

Le SMO se compose du sous-système d'observation à la surface et du soussystème d'obServation spatial. Le sous-système d'observation à la surface
comprend des plates-formes telles que les stations fixes en mer, les stations
sur navires faisant route et les stations marines automatiques. Les stations
fixes en mer (navires stationnaires et plates-formes fixes ou ancrées) fournissent des données météorologiques et océanographiques détaillées et fondamentales recueillies en des points cruciaux de certaines zones océaniques, lorsqu'on
ne dispose pas de moyens plus économiques de les obtenir. Les stations sur navires
faisant route, appelées couramment navires d'observation volontaires de 1 1 Olv'JIVI, ont
été utilisées pour effectuer des observations ba thythermiques destinées au SMISO.
Des progrès ont été réalisés dans la conception et la mise en place de ·n ouées qui
effectuent et transmettent des observations de météorologie marine et dans une
certaine mesure d'océanographie. Les plates-formes d'observation fi;~es et mobiles
ci-dessus mentionnées font partie des six réseaux synoptiq'.ies de base régionaux
de l'OMM qui ensemble constituent le rése~u de base mondial. L~s Ga tellites
météorologiques du sous-système d' observa tien spa. tial du SMO se di visent en deux
groupes, suivant qu'ils sont géostationnaires ou sur orbite polaire basse. Ils
fournissent des observations, notamment, sur les températures de la mer et des
couches de neige et de glace. L'une des importantes caractéristiques des satEl11 tes météorologiques est leu!' aptitude b. recueillir et à retr3.nsmettre des données sur le milieu captées par toutes sortes de plates-formes océaniques, stationnaires ou non.

19.

- 8 Le SM!' se charge des services et dispositions de télécommunications nécessaires à des opérations rapides et fiables de collecte, d'échange et de diffusion des données d'obServation et de l'infonnation traitée. Le SMISO est tributaire du SMr pour l'échange international des données océanographiques et de
l'information traitée. Dans les cas où le traitement des données échangées dans
le cadre du SMISO est étroitement lié à celui des données échangées au titre de
la VMM, une coordination internationale est nécessaire entre le service compétent
du SMISO (c'est-à-dire le STDAS) et son homologue dans le système de la VMM
(c'est-à-dire le SMDP).

20.

Système d'assistance météorologique à des fins maritimes

Le Syetème d'assistance météorologique à des fins maritimes (Mr-t>S) fournit,
dans la mesure du possible, des données de météorologie marine et autres informations géophysiques connexes relatives à toutes les routes de navigation et
les zones de p@che ou autres activités ma.ritiJnes. Certains travaux entrepris dans
le cadre du MM3S sont étroitement liés aux services d'analyse et de prévision
océanographiques mis en place dans le cadre du SMISO, c'est-à-dire au STDAS. Le
développement plus poussé du STDAS devra @tre entrepris en collabora.tion étroite
avec le MM5S pour assurer une utilisation rationnelle des ressources disponibles
et éviter le gaspillage d'efforts.

21.

Pro ranme élargi et à lon
22.

terme d'ex

'cennie

Le but conmun du LEPOR et de la DIEO est d'"accrottre les connaissances rela-

tives à l'océan, à son contenu, au contenu de son sous-sol, à ses interfaces
avec la terre, l'atmosphère et le fond marin et d'améliorer la compréhension des
processus qui se déroulent en milieu narin ou qui influent sur ce milieu, afin de
tirer meilleur parti de l'océan et de ses ressources au profit de l'humanité". Les
résultats de certains des progranmes de recherche entrepris sous les auspices du
LEPOR et de la DIEO auront des applications inmédiates dans le cadre du SMISO et
diautres prograrunes de services océanographiques. En s'améliorant, la compréhension de l'océan fait progresser les systèmes de surveillance et de prévision : la
surveillance portera sur des échelles significatives et des processus importants
dont il pourra être tenu compte dans les modèles de prévision. C'est à ces services
en cours de développement, notanrnent le SMISO, qu'il appartient de déterminer, à
l'intention des participants au LEPOR et à la DIEO, les activités de recherche
nécessaires pour améliorer l'assistance fournie.

23.

Les données résultant des expériences réalisées dans le cadre du LEPOR et de
la DIEO peuvent, si elles sont retransmises aux centres océanographiques du
SMISO en temps réel 1 servir à élaborer des produits immédiatem~~t disponibles.
Par l'intermédiaire du SMISO, les données et les produits peuv~nt aussi @tre communiqués aux chercheurs pour servir à compléter leurs programmes de collecte de
données.
Prograrrune de recherches sur l'atmosp!lère globale
24.

Le GARP est un progranme conjoint OMM/CIŒ (Conseil international des unions

scientifiques) qui a pour but l'étude des processus physiques de l'atmosphère
qu'il faut connattre pour comprendre les fluctuations à grande échelle qui déterminent les changements du temps, et mieux comprendre les éléments physiques qui
sont à la base du climat. Pour assurer cette nécessaire compréhension, il a fallu
établir des progranmes et sous-prograrrmes de caractère essentiellement international et de nature théorique et expérimentale. Ils portent sur des processus physiques et dynamiques particuliers, qui se manifestent à l'échelle mondiale ou régionale. Les divers sous-programmes prévoient des ·expériences conçues pour déterminer le comportement de l'ensemble ou d'une certaine partie de l'atmosphère,
suivant le sous-progranme considéré.
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25.

Des données et des analyses ocbanographiques synoptiques sont nécessaires
pour déterminer les conditions aux couches limites en vue de l 1 établissement
de modèles opérationnels de prévision météorologique à moyen terme; elles sont
indispensables à la recherche car elles constituent l'un des facteurs permettant
d'évaluer les possi0ilités de prévision du temps et du clima.t à long terme. Les
expériences s0lentifiqu2s rel~tives à l'interaction de l'océan et de l'atmosphère
nécessitent des données sur la température superficielle et subsuperficielle de
la mer 1 la densité de 1 1 eau et, si possible, S11r les courants océaniques.
L'échelle des dor.n~e'3 :r-e·. 1uises est fonction de l'expérience envisagée; parmi les
disposi tians à prendre,, il faut d.:.·:-.. r.:. 1"1:2ttre en place un r 8Geau d'observation approprié dans la zone d'expérimentation. Les particip:t.nts devraient s 1 efforcer
d'organiser un tel résea11 mondial et permanent d' obse::'va tion des tempé:catures
superffoielles et subsupe::'.'ficielle~ de la mer, de la dsn3i té de 1' eau et des
courants océaniques d'ici à 1978, da te d' exécuton des principalE:s expériences
scientifiques prévues au titre du GARP.

26.

La première expérience mondiale du GARP (PEMG) constitue, en ce qui concerne

les obServa tiens, le pri:1cipal élément d.u sous-programme mondhl du GARP et
port·? sur la dyna.mique à g:r-a.1cle échelle de 1 1 atmosphère, thème cer,·cral du GARP.
Elle vise & démontrer à 1: ,.fohelle mondiale dans quelle mesure les modèles existants de l'atmor-phère terrestre peuvent simuler le climat actuel. La phase d'observation de la PEMJ comprend une année préparatoire, de septembre 1977 à août
1978, et une ann~c opérationnelle, de septembre 1978 à aoû~ 1979, y compris deux
périodes d'observation spéciales, de deux mois chacune, consacrées à la collecte
intensive de données. Le plan de gestion des données pour la première expérience
mondiale du GARP (PEMJ-) englobe BATHY et TE.SAC à titre de systèmes d'observation
spé~iaux. Les participants au Sf'.USO or.t été p:c iés d'acc:-ottre la f~~·éçucnce de
leurs observations pendant la PEMG et d'apportei~ leur appui à certains sousprogrammes du GARP tels que MONEX.
Système mondial de surveillance de l'environnement (GEMS)

27.

Plusieurs programmes et travaux sur la surveil~_a:-ice de la pollution marine
entreprls dans le cadre du SMISO dont la contribution au GEM:> a été reconnue
indispensable par le PNUE sent exécutés en coordination avec le PNUE et grâce à
son soutien. Ce sont : le Projet pilote de surveillance c.ontinue de la pollution
des mers (par les hydrocarbures), le Projet coordonné conjoint COI/OMM/PNUE sur
les études de œse et la surveillance continue du pétrole et des hydrocarbures
en Méditerranée et la préparation du Programme de surveillance continue des
seuils de certains polluants au large.

Le GEMS représente une étape essentielle de 1 'évolution du Plan vigie, qui
constitue l'un des principaux domaines d'attribution du Programme des :Nations
Unies pour l'environnement (PNUE). Le GErVf> vise notamment les objectifs suivants

28.

(i)

Evaluation de la pollution atmosphérique globale et de ses 1·épercussions sur le climat.

(ii)

Evaluation de 1 1 étendue et de la réparti Uon des polluants dans
les systèmes biologiques, en particulier dans les chaînes
alimentaires.

(111)

Evaluation du degré de pollution des océans et de ses effets s-,.ir
les écosystèmes marins.

(iv)

Mise au point d'un système international perfectionné pour surveiller les facteurs permettant de comprendre et de prévoir les
catastrophes et de mettre en place des systèmes d'alerte efficaces.
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Le conseil d'administration du PNUE a décidé
(a) de prévoir des stations de base océaniques, analogues aux stations de
base atmosphériques, qui pourraient prendre la forme de stations insulaires, de bouées d'acquisition des données ou de navires occasionnels;
(b) de faciliter l'extension du Système mondial intégré de stations océaniques aux polluants autres que les hydrocarbures pétroliers;
(c) d'encourager les activités d'enseignement et de formation de nature à
accrottre la participa. tion des pays en développement, améliorant ainsi
l'efficacité générale du programme océanique.

Organisation des Na tiens Unies pour 1 1 alimentation et 1 'agriculture

30.

N'importe où dans le monde, les phénomènes qui perturbent la couche supérieure
de l'océan risquent d'avoir une influence sur les ressources vivantes de l'endroit. C'est pourquoi toute information recueillie dans le cadre du SMISO en ce qui
concerne les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de cette couche
peut être utile à la recherche sur les ressources vivantes de la mer. Mais les
facteurs océanographiques qui déterminent l'abondance et la répartition des ressources vivantes varient selon la région, la situation et la ressource considérées,
Par exemple, la température est l'un des facteurs dont dépend la répartition du
poisson; une ligne de séparation thermique bien marquée constitue souvent un obstacle à la répartition et au mouvement des poissons. De même, l'étendue et l'intensité des remontées d'eau froide c8tières semblent très importantes, encore
qu'on ne sache JliS exactement de quelle façon le phénomène influe sur l'abondance
du poisson. Les courants de surface ont souvent un effet sur la répartition et la
survie des oeufs et des larves. Le taux de survie aux premiers stades de développement des poissons dépend plus ou moins de la présence de nourriture du type
voulu au moment voulu.
31 .

I.a FAO tentera de définir les besoins de 1 1 halieutique en matière de produits

du SMISO, d'après le.:,quels un "projet pilote" sera établi, dans le cadre du
programme du SMISO, pour une région et une pêche données. L'expérience acquise au
cours de la phase d'exécution du projet pilote nous aidera à comprendre par quels
processus les conditions de l'environnement risquent d'avoir des effets sur les
opérations de pêche. Les services du SMISO pourront alors être développés progressivement, d'après les résultats obtenus, pour répondre aux besoins des activités
halieutiques à l'échelon régional et mondial.
Comi.té scientifique pour les recherches océaniques

32.

Le Comité scientifique pour les recherches océaniques (SCOR) du Conseil inter-

national des unions scientifiques (CIUS) coordonne les recherches et effectue
des études qui sont en rapport direct avec le SMISO. Par exemple, des groupes de
travail du SCOR ont été constitués pour se consacrer aux questions suivantes :
dynamique interne de l'océan; programmes océanographiques pour la PEr-11; influence
de l'océan sur le climat (en collaboration avec l'AISPO); établissement de modèles
mathérœ.tiques des phénomènes océaniques (en collaboration avec l'AISPO) et phénomènes de remontées côtières d'eauxp:-ofondes. Au fur et à mesure que le besoin
d'études océanographiques se fera sentir dans le cadre du SMISO, il faudra faire
appel au SCOR pour aider à développer celui-ci.
Conseil international pour l'exploration de la mer

33.

Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) est une organisation qui soutient le SMISO en même temps qu'elle l'utilise. Les membres du
CIEM ont fourni des données et prêté leur concours pour l'exécut~on d'un projet
pilote sur l'ana.lyse de la structure thermique (OVERFLCM 73) des eaux de
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l'Atlantique du Nord-Est. Le Service hydrographique du CIEM est un centre de
données océanographiques régional permanent coopérant au programme d'archivage
et d'échange des données du SMISO. Les projets de recherche exécutés sous les
auspices du CIEM ont avec le SMISO les mêmes rapports que le programme LEPOR/DIEO.
SY8TEME D'OBSERVATION
But et principe

34.

Le Système d'observation du SMISO a pour objet de fournir aux nations participg.ntes les données relatives au milieu marin nont elles ont besoin pour
des opérations 1;;t -les rech~rches. Les moyens de •.~. ise e:.1 oeuvre pet.: vent être exploités pour faciliter d'autres prcgrammes organisés pir la COI et l'OMM ou établis à l'échelon international, pourvu que cela ne 3e fasse pas au détriment du
principal objectif du Système di observation du SMISO.

35.

Le Système d'observation du SMISO peut Gtre considéré comme une contribution
importante au Système wondial de surveillance de 1' environnement des Nations
Unies (GEMS), dans la m12sure où i l fournira régulièrement les informations nécessaires pour évaluer 1 1 éta. t .de 1 1 océan et son influence sur les conditions météo-

rologiques et climatiques ainsi que pour interpréter les données relatives à la
surveillance de la pollution.
Les besoins en données d'observation

36. En ce qui concerne la phase I du SMISO, les principales dormées nécessaires
concerneront la structure thermique et la salinité de l'océan. Dans le courant de 1973, environ 17.000 messages BI' ont été échangés dans le cadre du Projet
pilote BATHY du SMISO; en outre, durant la même période, le Centre mondial de
dor~~ées A (océanographie) a reçu 58.083 observations transmises i:ar des stations
océanographiques (température et salinité). Il apparaît donc possible d'augmenter
considérablement le volume des données relatives à ~a température de l'océan à
échanger sur une base synoptique.

37.

Si le Projet pilote BATHY a fait la preuve que le Système d 1 observation du
SMISO est viable, 11 a aussi mis en évidence le fait qu'il faudrait disposer
d'un volume beaucoup plus important de données relatives à la température de
l'océan avant de pouvoir effectuer des a!1alysen et des prévisions océanographiques
valables. Des estirmtions du nombre des observations BATHY Q~i permettrait aux
pays d'effectuer des analyses sous-marines satisfaisantes ont été faites et sont
indiquées dans le tableau de la page 15.

38.

Les données du SivUSO seront exploitées dans les modèles numériques océan/
atmosphère : ce sera là une de leurs principales utilisations. Il faudra
connaitre à cette fin la structure thermique jusqu'à 500 mètres de profondeur.
Des informa.tiens en temps réel sur les courants de surface sont ée;a.lement très
importantes et il conviendrait d'améliorer considérablement le5 observations
dans ce domaine.
Conception du réseau et stratégies d'observation

39.

la stratégie du SMISO en matière d'observation vise à 1 1 utilisation des

techniques les plus appropriées et à une fréquence d'échantillonnage optimale (dans le temps et dans l'espa.ce), compte tenu de l'usage qui sera fait des
observations. L'élabor1tion d'une stratégie applicable à l'observation de telle
ou telle variable nécessite les informations suivantes
(i)

Une connaissance de la variabilité (d11ns le temps et dans 1 1 espace)
du i:aramè tre.

- 12 (ii)

Les méthodes actuelles et les méthodes futures probables de mesure
de ce paramètre.

(111)

L'utilisation des observations.

(iv)

La précision des instruments.

Il n'y a pas actuellement assez d'infonnations relatives aux rubriques ci-dessus.
Les lacunes les plus importantes concernent le point (1). Il faut souligner en
outre que les coûts relatifs des différentes méthodes de mesure deviendront un
facteur important de la stratégie d'observation à mesure que la portée et la complexité du SMISO s'accrottront. L'efficacité et l'économie de l'ensemble du système prendront une importance grandissante avec l'augmentation du coOt total.

40.

La conception du réseau peut être considérée comme un élément du problème
d'ensemble que pose l'élaboration d'une stratégie d'observation. Il s'agit
en gros de déterminer la densité des stations d'observation et la fréquence des
observations qui s'imposent en chacune d'elles. Il n'est pas nécessaire que les
stations soient géographiquement fixes. On peut se demander si des bouées dérivantes seront plus efficaces que des bouées ancrées pour mesurer la structure
thermique verticale de la couche supérieure de l'océan. Si un modèle statistique
de la structure thermique verticale de la couche mixte peut être établi pour
différentes régions à partir des données disponibles, la conception du réseau
peut permettre de déterminer le choix optimum.
41.

La conception de réseaux a été envisagée de différentes manières. Une mé-

thode mise ~u point surtout par les météorologistes se fonde sur les statistiques de la variable mesurée et vise à estimer la précision avec laquelle
celle-ci peut être interpolée à un point fixe du quadrillage en fonction de
(i) la précision de l'observation et (ii) l'espacement des observations. Cette
méthode a été utilisée pour la planification de l'Expérience sur la dynamique de
la haute mer (POLYMODE) et de l'Expérience du Pacifique Nord (NORPAX). Il est
indispensable, pour appliquer cette méthode à l'analyse des réseaux, de connattre
les échelles spatio-temporelles que donnent, par exemple, lei. fonctions de corrélation ou de structure appropriées.
42.

Une autre méthode plus directe consiste à diviser la région considérée en
sous-régions, sel0n les connaissances acquises sur les masses d'eau locales.
Il faudrait donc installer au moins trois stations d'échantillonnage dans chaque
sous-région. Les échantillons qui y seront recueillis, si les stations ne sont
pas alignées, perm?ttront une certaine estimation des gradients selon les méridiens et les parallèles dans chaque région. Avec cette méthode, la qutstion de
la fréquence des prélèvements d'échantillons doit être résolue sépirément, généralement en fonction de l'expérience acquise ou des possibilités.

43.

Les données sur la structure thermique verticale seront essentiellement
fournies au cours de la période de mise en oeuvre 1977-1982, par des ba.thythermographes, récupérables ou non, utilisés à bord de navires océanographiques
et de navires d'observation volontaires. Pour que les données synoptiques ainsi
recueillies couvrent une zone suffisamnent étendue, 11 sera nécessaire de mettre
en service des capsules d 1 instruments qui numérisent les données et les transmettent automatiquement par satellite.

44.

Les méthodes actuelles de mesure des courants marins de surface à partir de
la dérive du navire reposent sur la comparaison du point observé et du point
déduit par intégration du déplacement du navire dans l'eau à partir d'un enregistrement graphique à une seule composante. Cette méthode présente de sérieuses limites et il y aurait lieu de s'effo~cer de mettre au point des techniques plus
perfectionnées de mesure des courants de surface.
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ESTIMATION DU NOMBRE DES OPSERV1\T:::::om BATHY NECESSAIRES
A L'\ I'RODUCTION D1 AN/'.LY3ES SOUG-f·lA.'UNES VAIABLES

REGION

0~1~n

NOMB..t\E
NOMBHE
APPROXIMATIF APPROXIMATIF
DE
DE POINIB
MASSES D'EAU D' OB3ERVATION

NŒ1IT1E. CES

NOMBRE MEN3 UEL MINIMAL
DES OffiERVATIONS
JOURNALIERES
NECESSAIRES

OBSERVATION3
NECESSAIRES
....

-

(Ré part Hi on idéale)

Atlantique

14

56

112

3.360

Océan Atlantique
Sud

10

~r
_,,v

6/J

1.800

Mer Méditerranée

2

8

16

480

Océan Pacifique
Nord

18

70

140

4.200

Océan Pacifique
Sud

12

36

72

2.16')

Océan Indien
Nord

7

21

42

1 .28)

Océan Indien
Sud

8

24

48

1.440

71

245

490

14. 700

Î'~ord

TOTAL

.........
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Les aspects prioritaires de la prochaine phase de travaux sur la stratégie
d'observation du SMISO sont les suivants
(i)

La détermination des paramètres statistiques correspondant aux
caractéristiques les plus importantes de l'océan pour de nombreuses
régions différentes, par exemple, les fonctions de structure ou les
spectres en étroite corrélation de la te'mpérature de la mer en surface et de la quantité de chaleur contenue dans les couches supérieures; ces calculs ~euvent s'appuyer sur les données existantes
ainsi que sur des projets de recherche prévus.

(ii)

L'étude de capsules automatiques de rassemblement de données capables
de transmettre celles-ci par satellite et leur mise en service àbord de navires. Ce qu'il importe le plus de rassembler et de transmettre de cette manière, ce sont les données relatives à la structure thermique jusqu'à 500 mètres de profondeur.

Paramètres à observer

46.

(a) Les paramètres à observer en priorité dans le cadre du système d'observation du SMISO au cours de la période de mise en oeuvre 1977-1982 sont énumérés
ci-dessous :
(1) Paramètres principaux

(ii) Paramètres complémentaires
nécessaires :

température superficielle et subsuperficielle de la mer
salinité superficielle et subsuperficielle
vagues dues au vent et houle
courants superficiels et sous-marins
anonalies du niveau de l'eau
vitesse et direction du vent
pression atmcsphérique
température de 1 1 air
point de rosée
couche de glace et · icebergs
rayonn2ment solaire (en cas d'observation
avec app9.reil)

(b) En ce qui concerne les projets spéciaux, comme ceux qui ont trait aux
substances chimiques, aux polluants, aux éléments nutritifs et au cycle de la
productivité primaire, les paramètres à mesurer seront déterminés en fonction
du programme.
Réseau d'observation àe base du SMISO
But et principe

47.

Le réseau d'observation de base du SMISO (ROB) est établi d4nS le cadre du
Système d'observation du SMISO et il doit constituer l'élémtnt majeur de ce
système au cours de la période de mise en oeuvre 1977-1982. Il doit être considéré
cornine le réseau minimal utile du point de vue de la densité et de la précision des
observations (voir le paragraphe 53).

48.

Le ROB fournira des données relatives aux couches superficielles et subsuperfici€lles permettant d'effectuer des analyses et des prévisions des
conditions océaniques à l'échelle mondiale. Il répondra aussi à certains besoins
en matière d'observations à la surface de la mer spécifiés dans le Plan et programme de mise en oeuvre pour 1976-1979 de la VMM (OMM) et fournira les données
océanographiques requises par le GARP pour assurer une mise à jour permanente des
informations concernant la température à la surface de la mer et les glaces de mer.
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49.

L'objectif immédi~t consiste à ob\enir régulièrement une série minimale de
données relatives à la température à la surface et dans les 500 premiers
mètres de profondeur de l'océan aux échelles spatio-temporelles qui sont néc2ssair€S à la définition des principales caractéristiques des océans du monde et
utiles à la météorologie synoptique. On s'attachera tout particulièrement à faciliter la PEfvD. Le ROB s'étendra ultérieurement pour englober l'oüservation
d'autres paramètres en ~onction du développeme!lt des techniques de mesure, des
appareils et des ressources.

Réseau de stations

50.

18 indique la ré partition et la densité minimales
des observ~tions jugées nécessaires pour définir les principales caractéristiques des océans du monde. Elle indique aussi les limites approximatives des
grandes nasses d'eau et, pour chaque zone, le nombre des points d'échantillonnage.
Il n'est _pas indispensable que les stations d'échantillonnage aient une position
géogra.phiqne fixe, ma:i.s elles doivent être réparties dans t0ute la zone S'3.ns être
alignées. Les points figurant sur la ~arte indiquent la répartition recommandée.
Un sondage par jour à chaque station assurerait le minimum de couverture nécessaire.
La carte figurant à la page

51.

Il est vrai que, compte tenu de l'analyse ultérieure des dormées, cette couverture initiale peut se révéler insuffisa!1te pour certaines activités.
L'analyse statistique des données mettra en évièence l'importance des caractéristiques à moyenne échE.lle et la conception du système d'observation pourra être
modifiée en conséquence. Afin d'obtenir des données à des échelles inférieures à
celles qui sont indiquées sur la carte de la page 18 et afin de fournir des statistiques spatiales à ces échelles, il est recommandé de ccmpléter dans toute la
mesure du possible le système de base par des observati0ns p~us rapprochées. Il
est d'ores et déjà possible de dire que certaines zones méritent un supplément
d'attention; ce sont

(i)

les zones où les rnécan:tsr.ic.s de liaison avec l'atmosphère ont été
trouvés importants;

(ii)

les points d'influence de

Hanse~/

1

;

(iii) les régions où la densité actuelle des observations est faible;

(iv)

52.

les régions cdractérisées par des courants forts et des gradients
thermiques horizontaux prononcés.

Le tableau ci-dessous indique le rythme auquel devrait se faire la progresslon
vers la couverture nécessaire :

--

période

Nombre d'observations
Nombre global d 1 observations effe~tuées d~ns diverses
effectuées en %du nombre à
zones océaniques en %du
attEindre
nombre à atteindre

·-

Actuelle

10

Avant la PEMJ

20

1982

50

"

./

-

- 25

6 - 50

......

10
.

1•

Référence

- 100

-

HANSEN, W., Uber der. Entwurf Ozeanographisc!ler Stationssysteme.
Mittuil. Inst. Meereskunde, Univ. Hamburg, n° 13, 1970.
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- 17 Précision et résolution

53.

Il est indispensable d 1 effectuer les mesures avec suffisamment de précision
pour qu'elles soient exploitables à des fins opérationnelles mais tout en
tenant compte du fait qu'un'= grande précision s 'accomp3.€'.n€ d'une augmentation d.1..l
coüt. Le tableau ci-ap••ès donne ur:e ièi.ée de la précision avec laquelle trois
paramètres essentiels doivent être mesurés pour être utiles. Les valeurs données
sont représentatives à une 4chelle d'environ 50 km.
Précision

Précision souhaitable · Précision optimale .•
pour 1 1 am.lyse des
nécessaire pour mettre
mas;.; es ù' e2_.u______l_e PGB en 0euvre

!:Ü n Lna le

-j

utile
Tempér3. ture à la
~urface de la mer

i
1

!

3°C

o,5°c

o,25°c

!
!

Profondeur de la
couche mixte

Gradient de
·tempéra tu:ce audessous dt la
couche mixte

20 m ou 10

%

~o

1

m

5 m

(la vale\.~r la ;
plus. élevée) 1
i

2°C/100

m

1

.....1

ou
20 %
(la valeur la
plus élevée)

1....1U
1 nC/lOOm

20 %
(la valeur la
plus élevée)

1

5 %

Plates-formes d 1 obServation

54.

Voici quelles sont les plates-formes d'acquisition de donné~s océaniques qui
sont jugées indispensables pour la période 1977-1982 :
(a) r.a ·.;ires de recherche océanograph:!.que et m<ltéorolagique;
(b) navires météorologiques océaniques;
(c) navires d'observation volontaires de l'OMM et navires occasionnels
(d) bouées d'acquisition de données océaniques;
(e) stations côtières et insulaires;
(f) satellites et aéronefs.

Navires de

55.

reche~che

océanographique et m8téorologique

Les navires de recherche océanographique et météorologique sont les sources
de données les plus fiables pour mesurer les paramètres océ2niques nécessaires
dans les systèmes d'observation èu SMISO. Il est particulièrement important q1..1 1 au
cours de la période de mlse en oeuvre 1977 -1982, les nations ps..cticipantes tâchent
de faire faire à bord de leurs navires le plus grand nombre pos3ible d'observations
de la température et de la salinité de la mer qui seront transmises en temps réel.
Les messages des navires de recherche partici:i:ant à des expériences scientifiques
et à des études océanographiques spéciales feront beauccup pour améliorer la couverture du système d'observation du SMISO.
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météorologique~

océaniques

56. Des observations océanographiques sont effectuées à bord de la plupart des
navires météorologiques océaniques actuellement en service. Les membres intéressés de l'OMM sont encouragés à poursuivre ces observations et à faire en
sorte que celles qui portent sur la température et la salinité de la mer soient
transmises en temps réel.
Navires d'observation volontaires de l'OMM et navires occasionnels

57.

Les navires d'observation volontaires de 1 1 0MM et les navires occasionnels
resteront une source essentielle de données relatives à la température de la
mer pendant toute la périoùe de mise en oeuvre 1977-1982. Il importe donc que les
Etats membres fassent tout pour accroitre le nombre des navires d 1 observatlon qui
effectuent des mesures de la température de la mer. Il conviendrait, lors du recrutement de ces na vires s de tenir compte des parages ou des routes où ils croisent
habituellement en songeant e.u réseau de stations de référence proposé (ROB).
Bouées d'acquisition de donnÂes océ&niques

58.

Il eat certainement possible J'utiliser des bouées ancrées et des bouées dérivantes comme plates-formes d'acquisition de données océanographiques synoptiques, ce qui permettra bient8t d'au@nenter la masse documentaire du Système
d!observation du SMISO. Les bouées sont ~oumises à des essais depuis des années
dans plusieurs pays. Les bouées anc~es peuvent fournir des donnée~ utiles et
elles peuvent être installées dans des lieux reculés, en dehors des routes maritimes dont 11 est diffici.le de détourner les navires narchands et pour lesquelles
il est nécessaire de disposer de données aux fins d'analyse et de prévision. Il
faudrait continuer à mettre au point et à mouiller des bouées opérationnelles
d'acquisition de données 0céai.1iques.

59. Les bouées dérivantes, si elles ne sont pas en mesul'e d'effectuer toute la
gamme des observations que peuvent fournir les bouées ancrées, représenteront
peut-être d.l'lnS un prcche avenir (5 à 10 ans) une solution utile. To~t d'abord,
elles ~ont relativement peu coOteuSèS à l'achat. Ensuite, elles sont largables
et ne requièrent donc pas de visites d'entretien. Troisièmement, leurs appareils
de détection sont simples, compte tenu de l'état de la technique. Quatrièmement,
leur mouillage n'ex1.ge qu'une formation et des moyens limités. Elles posent toutefois des problèmes de télécommunications plus complexes parce que leur localisation nécessite aussi des calculs. On envisage de les utiliser au cours de la
PEMG comme l'un des systèmes d'observation spéciaux. en i:articulier pour les eaux
circumpolaires australes dans les zo~es où la nébulosité est persistante et où
les conditions de surface peuvent rarement être détectées par satellite. Les résultats de la PEMJ montreront si l'emploi des bouées dérivantes à des fins opérationnelles dans le cadre du SMISO est possible et peut être utile.
Stations

f/J.

côti~res

et insulaires

Les nations particiµrntes doivent être encouragées à choisir des stations
côtières et insulaires et à les équiper de manière à obtenir des observa Uons
répondênt aux fins du SMISO. Il faudrait, en particulier, procéder à des mesures
du niveau de la mer, des vagues, des glaces, de la température de 1 1 eau et aux
observations météorologiques complémentaires. Ces stations d'observation seront
utiles également pour la surveillance de la pollution. Il conviendrait d'envisager de tenir compte des.données fournies ~r les stations côtières et insulaires
lorsqu'il en est besoi~ pour l'élaboration des produits du STDAS.

- 19 Satellites

61.

La surveillance de l'océan à partir de vaisseaux spatiaux paratt devoir être
l'un des progrès réalisés dans l'acquisition de données opérationnelles qui
permettront d'assurer, d'ici
1980, la fnurniture systématique d.'informa.tions
supplémentaires à l'usage du S~ISO. Les satellites ne jouent pas Encore un r8le
majeur dans la surveillance et l'évaluation des conditions océaniques mais, avec
la mise au point des capteurs et autres appareils, il est devenu évident que des
données océanj_ques très importantes et très utiles peuvent être recuei Hies par
des plates-formes sp:itiales. Par temps relativer.ient clair .. la température de la
mer en surface peut être obtenue à partir de mesures des rayons infrarouges ef ~
fectuées par satellite et il est possible de localiser dans une certaine mesure
les prtncipaux courants océaniques. Les produtts expArimenta.ux fournis par les
sa tell! tes comme les analyses de temréra tures de la !net' en surface à 1' échelle
d'un hémisphère et les cartes indiquar.t les courant.3 et les maf:ses d'eau ont été
soumis à des essais et se montrent des éléments complémentaires utiles des services qui exploitent déjà les observations faites à la surface, sous la surface
et à partir d'aéronefs. L'incorporation des techniques d'observati0n pa.r satellite
aux programmes de services opérationnels, vers laquelle on s'achemine, const~tue
u~ progrès technique qui ne peut manquer d'avoir d'importantes répercu~sions sur
le SMISO. Les Etats membres qui mettent au point et exploitent des systèmes de
Batellites sont vivement engagés à mettre les données traitées à la disposition
des autres parti 2ipints au SMISO.

€2.

Les données et informations qui peuvent être f ourr.ies par les systèmes de
satellites existants ou projetés et dont le ROB a besoin sont les suivants
(a) température de la mer en surface;
(b) détail de la température en surface (fronts);
(c) champ du vent en surface;
(d) statistiques relatives aux vagues de surface;

( e) courants;

(f) r€montées d'eau froidG;
(g) marées en haute mer;

(h) ondes de tempête
(i) icebergs et couche de glace;
(j) couleur de l'océan;
(k) polluants flottants.

Travaux de recherche et de développement à poursuivre

63.

En raison du caractère mixte du système d'observation ROB (satellites, aéronefs, bouées, navires), il peut se faire qu'une variable donnée soit mesurée
à l'aide de plusieurs techniques très différentes. Il importe que ces données
soient comparables sans avoir besoin d'un traitement complexe. Par exemple, la
température superficielle de la mer peut être mesurée par divers dlspositifs en
surface et p:i.r des satellites qui eux-mêmes font appel chacun à des méthodes différentes. L'assimilation de ces diverses données présente des difficultés qui réduisent l'utilité de l'ensemble pour les applications pratiques. L'il:i.c..)mpatibilité
entre les différents systèmes de télécommunications par satellite pose, elle

- 20 aussi, des problèmes et il importe d'adopter d'un commun accord des normes communes afin que les plates-formes d'acquisition de données de surface puissent
fonctionner .p:Lr l'intermédiaire de toutes sortes de satellites sans multiplication des appareils de transmission.

64.

On peut réduire les frais en choisissant soign€:usement les variables à mesurer et en limita.nt au strict nécessaire la précision et la résolution exigées.
Si l'on regarde de près l'utilisation des différentes données dans l'élaboration
des produits à fournir, on sera probablement amené à éliminer certaines de celles
qui sont transrr.iees actuellement.

65.

La mise en place de systèmes d'acquisition de données automatiques ou semiautomatiques s'impose d'urgence. Il serait souhaitable que ces systèmes
possèdent les caractéristiques suivantes :
(a) être compacts, pour que les interconnexions soient réduites au minimum;
(b) être munis d'un système de télécommunications automatique;
(c) ne tomber en panne qu'à "intervalle moyen" assez long pour n'avoir pas
besoin d'entretien et . de réparations en mer;
(d) avoir un étalonnage stable pour qu'il n'y ait pas à faire de réglages
en mer.
Nous insistons
trE:tien et les
cas, l'élément
toute la durée

tout particulièrement sur la nécessité de réduire au minimtun 1' E:nréparations, les réglages et les étalonnat;es. Dans la plupart des
dominant du coût d'un système d'acquisition de données calculé pour
de son utilisation est l'entretien.
DISPCSITIO~S

RELATIVES AUX TELECOMMUNICATIONS

But et principe

66.

Les dispositions relatives aux télécommunications du SMISO visent à assurer
la collecte, l'échange et la diffusion rapides et fiables des données océaniques en provenance du système d'observation du SMISO, ainsi que de l'information
traitée par le Système de traitement des données et de services du SMISO; elles
sont appliquées conformément aux principes suivants
(a) Les données d'observation et l 1 inforrœ.tion traitée du SMISO sont échangées
par l'intermédiaire du Système mondial de télécommunication de la Veille
météorologique mondiale :
(i)

le Service météorologique natlona.l responsable de l'exploitation
d'un centre de télécommunications sur le SMr, qu'il s'agisse d'un
Centre météorologique mondial (CMM), d'un Cèntre régional de téléco!?lnunications (CRT) ou d'un Centre météorologique national (CMN),
est également responsable de la transmission vers le SMr, et de la
réception en provenance du SM!', des données d'observation et de
l'information traitée du SMISO;

(ii)

les procédures standard de télécommunication de l'OMM indiquées
dans le Manuel du SMr doivent @tre appliquées pour la gestion des
données d'observation et de l'information traitée du SMISO;

(lii) lorsqu 1 on utilise des circuits ne faisant µ:is partie du SMI', i l
fa ut appliquer les prucédures correspondant à ces circuits.

- 21 (b) Les méthodes et moyens à employer pour l'acheminement vers la c8te des
donné~s océaniques en provenance des SADO comprendront notamment :
( i)

le Service mobile maritime international;

(11)

les radiocommunications utHisant les bandes HF attribuées par la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
l'UIT;

(iii) les satellites mé·téorologiqucs géostn.tionn::.ires, par l 'intermédiaire de leur système international de collecte de données;
(iv)

les satellites sur orbHe poJ<üre;

(v)

les satellites de télécommunication, comme le Système international
de satellites maritime (INMARSAT).

C·)llecte et échange des messages BATHY et TE.SAC

6{.

Ia collecte et l'échange des messages Bl\.THY et TFSAC comprend les quatre

phases suivantes :
(a) du na-,,ire à la station radio c8tière ou à la station terrienne;
(b) de la station radio côtière ou de la station terrienne au Centre météorologiq11e national (CMN) ou autre Centre de traitement des données océanographiques et de services (CTDO);
(c) du CMN ou du C'l'DO à un centre approprié du SM:r pour introd'Ll.ction des
données dans le SMT;
(d) par l'intermédiaire du SMI', d'un centre SMr aux centres océanographiques
0u météorologiques nati0naux.
Les procédures détaillées à employer sont exposées dans lE Guide des procédures
opérationnelles de collecte et d'échange de données océ;ir.ographiques (Rl\THY et
TESAC) (Manuels et guides COI, n° 3).
Méthodes de collecte des oonnées

68.

Ia collecte des données relatives à l'environnement rrP.rin à }ûrtir de diffé-

rentes plates-formes océaniques sera réalisée par les quatre rnùthodes
suivantes :
(a) Service mobile maritime international ~ ce service est utilisé pour la
collecte des messages nieteorologiqlleS à la mer émanant des na vires d' observation vol on ta.il es de 1' OMM, ainsi que pour la collecte des messages
~THY et TESAC destinés au SMISO. Ces messages sont dèf5.nis p3.r le Règlement des radiocommunica tians de 1 1 UIT convne "racUotélé g:':'.'8.:im2s météorologiques" et doivent comporter une instruction de service spécifiée,
et un indicateur de service taxé. L'OMM publie la liste des stations
radio c8tières que ses Etats membres ont désignées poLr la réception
sans taxe des messages émanant des navires, y compris les messages
BATHY et TESAC. La collecte en temps utile des messages d~s n~vires est
g~née notamment par deux sortes de difficultés : les heu:c es dE. quart à
bord des navires ne disposant que d'un seul opérateur, et l'accroissement du trafic dans 1e Service mobile maritime. Pour résoudre ces difficultés, l'application d'une technologie nou·1C' lle, corrunc le système d'im-·
pression directe avec dispositl.fs .l'appels sélect:.fs et le .système d~
collecte de données par satellites, devrait être étudiée d'urgence.
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administrative mondiale des radiocommunications : la Conférence administrative mondiale des radiocol'Jl11unications de 1 1 UIT (WARC 1967) a attribué
six bandes HF d'une largeur de 3,5 KHz dans les bandes de 4, 6, 8, 12,
16 et 22 KHz pour ~a transwission des données océanographiques. Conformément à une;; décision de la WARC et afin d'assurer l'utilisation rationnelle des bandes attribuées, on a fixé des procédures aux termes desquelles le secrétariat de la COI et celui de l'OMM font conjointement
office de coordonnateurs. Les fréquences réservées et/ou attribuées à
divers pays sont consignées dans le Plan intérimaire convenu d'utilisation des fréquences qui est tenu à jour et distribué à tous les Etats
membres de l'OMM et de la COI. La Conférence WARC-1974 a décidé que
l'attribution actuelle des six bandes HF sera maintenue sans changement
jusqu'à la prochaine Conférence administrative, en 1979. En conséquence,
les dispositions existantes relatives à l'utilisation des fréquences
resteront applicables au moins jusqu'à cette date.
(c) Système de collecte de données p:lr satellites :
(i)

au cours de la présente période de mise en oeuvre (1977-1982), il
sera possible qe recueillir les données émanant de bouées, de navires et de plates-formes lointaines par l'intermédiaire de satellites météorologiques géostationnaires ou placés sur une orbite
polaire. Les satellites météorologiques géostationnaires que lanceront l'Agence spatiale européenne, les Etats-Unis, le Japon et
l'URSS en soutien tout d'abord de la Première expérience mondiale
du GARP (PEMJ), puis de la Veille météorologique mondiale, auront
un système international de collecte de données. Ce système devrait
également être utilisé pour la collecte des données d'observation
du SMISO. Un système analogue existera également pour les satellites
météorologiques sur orbite polaire;

(11) l 'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation

maritime (OMCI) travaille à
international de satellites
tamment, un service pour la
maritimes, météorologiques,
compris la transmission par

un projet tendant à établir un système
maritimes (I.NMARSAT) qui assurera, nocollecte et la diffusion d'informations
hydrographiques et océanographiquess y
impression directe et/ou fac-similé;

(d) Transmissions à très hautes fréquences : les transmissions à très hautes
fréquences (THF) permettent d'établir des liaisons à courte distance (à
vue); elles sont utilisées pour rassembler les données en provenance de
bouées ancrées à proximité d'une côte.
Diffusion des produits parmi les utilisateurs

€$.

la diffusion des produits parmi les usagers doit être organisée sur une

base nationale par le moyen du réseau national de télécolll11unications météorologiques du SMr et/ou d'autres circuits appropriés de télécommunications.
SY8TEME DE

TRAITEMENT DFS DONNEF.S Err D'ASSISTANCE
DU SMISO (STD.O.S)

70.

Le SMISO a stimulé l'observation du milieu océanique ainsi que le rassemblement et les échanges réguliers, en temps réel, des données obtenues. Le
STDAS fournit la base d'un système international de traitement è.es données et
d'assistance qui fournira des analyses et des prévisions océanographiques. Il a

- 23 p0t:r but de mettre à la disposition des usagers les données de base traitées et.
les ana.lyses dont ils ont besoin pour des applications irrrnédia tes ou en temps ::..égèrement différé. Ce système vise à fournir une base conmune aux activités des
divers centres océanographiques créés pour répondre aux b8soins pa.rticulie~s d 2s
utilisateurs d'une; zc1e donnée. Les foncti0ns des divers centres n'auront d 1 i.ücidence ni ~ur l~s engagements internationaux contractés par les pays pour appuyer
les opérations de sauvetage en mer ou air/mer, ni sur la façon dont ils s'en
acquittent.

71.

Les produits élaoc:és par le STDAS ~eront utile3 aux activités ci-après (dont
1 'énul!iéra tfon ne suit IJ3.S un ordre de priori té) :

(ii)

travaux d'ingénierie en mer;

(iii) recherche halieutique et pêche;
(iv)

aquiculture;

(v)

évaluation des -effets snr la mer d'activités humaines, telles que le
déversement d 1 hydrocarbures, 1' implantation de centrales nucl·:faires,
l'implantation de ports en eau profonde, le re~et des déchet~ et aùtres
modifications des systèmes existants;

(vi)

recherche océanographique;

( vii) modèles de prévisions météorologiques et établissen1ent de modèles du

climat.
Organisation du STD.l\S

72.

Le STDAS se composera de trois sortes de centres, dont le nom et les caractères propres sont les suivants :

(i)

Centres océanographiques mondiaux (WOC). Ces centres traitent les dcnnées à l'échelle du globe et/ou d'un hémisphère, et des prindpaux
bassins océaniques. Ils rassemblent et traitent les observations du
SMISO qu'ils reçoivent des centres spécialisés et des centres nationaux par l'entremise du SMr. Ils proposent à tout pays :Ja.rticipant intéressé des produits océanographiques tels que des analyses de la température à la surface de la mer et de la couche mixte.

(ii)

Centres océanographiques nationaux (NOC). Ces centres sont organisés
en vue de répondre aux besoins pa.rtic1_.üiers des utilisateurs nationaux.
Ils reçoivent des centres mondiaux les produits dont ils ont besoin
pour appuyer leurs programmes de services. Ils surveillent le rassemblement des données du SMISO à partir des sources nationales.

(iii) Centres océanographiques spécialisés (SCC). Ils sont créés lorsque les
Etats participants en ont besoin pour traiter des données et fournir
des produits aux utilisateurs de leur pays. Ils comprennent les centres
spécialisés dans le traitement de certains paramètres océanic;ues, dont
les produits répondent aux besoins particul i ers dans une zone océanique
ou une mer bien définies.
Un SOC peut être un centre national ou un centre créé conjointement par plusieurs
pays, et 11 n'est incorporé au système que lorsqu'il s ' est déclaré prêt à adhérer
aux objectifs du SMISO. Ces centres spécialisés seront traités de l a même: façon
que les centres nationaux, aux fins du STDAS, les centres mondiaux tenant pleinement compte de leurs besoins spéciaux en rm.tière de soutien océanographique
synoptique.
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73. Le Système mondial d'observation de la Veille météorologique mondiale (VMM)
et le SMISO produiront une somme considérable de données sur l'environnement
rrarin. De même qu'en météorologie, il est essentiel que les données d'observation
océanographique soient rapidement traitées sous forme d'analyses et de prévisions.
On commencera ps.r ana.lyser la structure thermique et la structure de densité des
couches supérieures de l'océan. Puis des observations et analyses des courants
océaniques seront inc0rporées au STDAS au fur et à mesure qu'~l se développera.
Eu égard à la rareté et au coût élevé des observations sur la température et la
salinité de l'océan, il faut en outre disposer de systèmes efficaces de stockage
et d'extraction des données pour les utilisations immédiates et aux fins
d'archivage.
Fonctions expressément

attri~uées

aux WOC pour la _période 1977-1982

74. Fonctions de traitement des données en temps réel :
Les WOC :
(i)

recevront des observations et prépareront des analyses de la température
de surface de la mer conformément aux spécifications énoncées ci-dessous;

(ii)

recevront des observations et prépareront des analyses de la température
à des profondeurs données dans la couche supérieure de l'océan;

(Hi) prép:ireront des collections révisées d'observations, sous une forme
normalisée ou p:~rticulière, à l'intention des utilisateurs;
(iv)

75.

exécuteront des travaux de contr8le qualitatif.

Fonctions de traitement des dœmées en temps différé :
Les WOC :
(i)

documenteror.t des travaux de contrôle qualitatif et exécuteront des
travaux de contrôle quanti ta tif;

(ii)

fourniront aux Centres nationaux de rassemhlement de données océanographiques responsables du SMISO (CNDOR) des collections de donnéeE de
subsurface sous une préseata tion normalisée;

(iii) publieront un ma té riel descriptif donnant une explication complète des
méthodes d'analyse;

(iv)

préplreront des analyses des résultats en vue d'échanges périodiques
et systématiques;

(v)

fourniront des résultats traités pour les besoins de la recherche;

(vi)

offriront des possibilités de visites dans le cadre

d'~changes.

Les données traitées à des fins climatologiques ou de recherche devront l'être
sous une forme publiable. Les données qui sont nécessaires aux études de grande
envergure devront être facilement accessibles dans une présentation adaptée au
traitem~nt mécanique.
Spécifications des produits initiaux fournis p:ir les WOC

76.

Les produits fournis initialement à des fins d'échange seront la température
de la mer en surface aux points de la grille météorologique numérique d'usage
courant au moment de l'échange initial et la profondeur Œe la couche mixte aux
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c péra tionne ls.

initi~ux

est actuellement décrit en termes

77.

On aura en outre régulièrement besoin d'informations océanographiques telles
q'.le la température de la mer en surface et la structure thermique jusqu'à
500 mètres de profondeur, les mailles de la grille ayant un degré de latitude de
côté. Il est logique de commencer les échanges entre WOC, NOC et SOC ayec des
produits qui sont un peu 1noins complets et détaillés que ceux qui seront nécessaires pour la période 1978-1982. Les spécifications de ces produits sont les
suivantes

(i)

température de la mer en surface
(a) température 3. la surface en ple:tne mer ( c' est-à .. dire à 1 OO
terres 0u des glaces, par plus de 200 mètres de fond);

~D.

G.es

(b) variable scalaire;
(c) gamme de températures -5°C à 40°C;
(d) température .de la couche superficielle d'eau de mer jusqu'à un
mètre de profondeur;
( e) les valeurs des po::.nts de la grille seront expriraées en d2grés et
en dixièmes;
(f) les points de la grille où seront recueillies les données sercnt
situés aux int€rvallen habituels;

(g) intervalle de 100 km réalisé d'ici
1978, pour l'hémisphère Nord
pour conunencer, à l'échelle mondiale ensuite;
(h) cartes d'isolignes avec des équidistances correspondant à 4°C, ou
facultativement à 2°C dans les zones de faible gradient;
( 1.) projections polaires pour les latitudes supérieures à 20° -30°.

Projections de Mercator pour les latitudes plus basses,
jection pouvant servir pour la couverture mondiale;

cet~e

pro-

(j) au niveau interne, les WOC pourront produire des cartes présentant
des caractéristiques différentes;
(k) analyse qu.otidienne;

(1) échangée une fois par jour;
(m) un relevé des écarts journaliers et des indications des variations
diurnes seront établis dans la mesure du possible;
(n) des cartes des moyennes ~eront établies sur demande (par exemple,
pour cinq jours, dix jours, un mois);
(ii) profondeur de la couche mixte
(a) profondeur de la couche mixte - profondeur de la couche superficielle de température homogène;
(b) définition chiffrée - on étudie en fonction de la profondeur la tem pérature de l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne 2°C de moins qu'à la
surface. Le dernier niveau important pris en considéra tion êSt alor s
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défini comne la profondeur de la couche mixte. Si l'ensemble du
profil ne diffère pas de plus de 2°C de la température en surface,
la profondeur de la couche mixte correspond à celle du niveau inférieur du profil;
(c) relevé quadrillé - la profondeur sera arrondie à la plus proche
dizaine de mètres;
(d) des informations sur l'existence et la persistance d'un jour à
l'autre de couches de transition (c'est-à-dire de thermoclines
mineures peu profondes dues à l'échauffement en surface) devraient
être notées dans la mesure du possible;
(e) les analyses utilisant la forme symbolique de code FM 47-V-GRID de
1 1 OMM devraient être échangées quotidiennement par 1 1 inte .cmédiaire
du SM!';
(f) initialement (1977-1978), les analyses seront limitées à l'hémisphère Nord, celles portant sur l'ensemble du globe seront disponibles plus tard (1978-1980).

78. Dans la mesure du possible, l'analyse d'un paramètre sera fondée sur des
données corrigées et effectuée au moyen d'un ordinateur. Pour établir l'analyse, il est bon d'utiliser largement les données d'obzervation fournies par
toutes les plates-formes disponibles : navires, aéronefs, bouées et satellites.
Les résultats de l'analyse pourront être présentés soit sous une forme graphique,
soit sous la forme d'un ensemble de données correspondant à des points dûment déterminés d'un quadrillage et d'une liste des données admises, éliminées ou interpolées. Ils devraient être distribués conformément au code GRID international, ou
sous forme graphique. la prévision des variations d'un paramètre avec le temps
devrait @tre effectuée au moyen de modèles numériques et être présentée sous
forme numérique et/ou graphique.
Objectifs de développement des WOC

79.

Les WOC devront s'efforcer de per:ectionner les modèles de recherche et de
les adapter à l'analyse opéra t:!.ormelle et à la prévision des interactions du
système atmosphère-océan sur une durée allant jusqu'à une ou deux semaines. Ces
modèles devront comprendre la structure prévue des températures océaniques en
tant qu'élément de sortie. Ils apporteront de premières approxirrations réalistes
des mécanismes d'échange d'énergie entre l'atmosphère et l'océan. Les W~ devront
en outre mettre au point et adapter des modèles de recherche sur le mouvement de
l'océan et la circulation des eaux, de façon à incorporer des observations des
courants et du niveau de l'eau et à prévoir l'évolution de ces variables sur une
durée aussi longue que possible (2 à 5 jours).
Prescriptions pour les NOC et les SOC

Bo.

Pour apporter une contribution utile au STDAS, ces centres devront :
(1)

utiliser des formes ou des codes universellement acceptés pour l'enregistrement des données initiales;

(ii)

mettre leurs résultats, sur demande, à la disposition Qes utilisateurs
n'appartenant i;:as à leur zone, sous une forme compatible avec les
normes internationales générales. Outre la distribution de leurs
propres produits, les NOC sont chargés de mettre à la disposition de
ceux qui en ont besoin les produits des WOC. Ces produits peuvent se
présenter sous leur forme originale ou avoir été modifiés par le NCX:::;
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(iii) s 1 efforcer de fournir /1 sur dema.nde, des produits additionnels dans
leur spécialité, sur la base des exjgences des utilisateurs que fait
applraître le STDAS;
(iv)

stocker les données sous une forme compatible avec celles qui sont indiquées dans le "Manuel sur l'archi.vage et l'échange des données du
SMIS0 11 ;

(v)
( vi)

publier certaines données s'il le faut;
coopérer au programme de formation mis en oeuvre èans le cadre du
SMISO;

(vii) procéder à de stricts contr8les quantitatifs et qualitatifs.
Contrôle qualitatif
81.

Les éléments de base du contrôle qualitatif des données BATHY et TESAC obtenues par l'intermédiaire du SMI' sont la détection des erreurs qui se' prorluisent pendant la production et le c adage des données, et des t::rreurs et distorsions qui s 1 introduisent dans le texte des bulletins pendant leur transmission
par téléccmmunication.

32.

Le soin de contrôler initialement la qualité des données d'observation transmises est confié aux centres nationaux qui éliminent les erreurs grossières
concernant, par exemple, la position des navires 11 l'ordre des groupes dans le
rapport, le chiffre initial des groupes et les erreurs dues à la téléco!1lllunication.
Ce pre'1Üer contrôle comprend également la correction des indicateurs de groupe dans
le bullètin et le nombre de chiffres du groupe. Il est souhaitable que les services
nationaux utilisent les mêmes méthodes pour contrôler leurs observations et
veillent à ce que les données incorporées au SMr sous la forme de bulletins ne
con tiennent aucune erreur.

83.

Les procédures de contr8le de la qualité devraient faire i:artie intégrante
des programmes opérationnels 11 mais il faut s'efforcer de réduire le plus possible les retards dans la transmission des données aux centres de traitement. Pour
que les produits élaborés soient de haute qualité, les centres de traitement des
données doivent éliminer les erreurs qui n'ont pa.s été décelées au cours du contr8le effectué danp les centres nationaux ou qui se sont introduites dans les bulletins par suite d'une défaillance du système de télécol'l'IIlunication. Le contrôle de
la fiabilité des valeurs du paramètre observé (température, salinité, vagues, courants, etc.) devra être réalisé dans les centres de traitement des données au
moyen d'une analyse objective des limites de variation du paramètre en cause.

Echange des données traitées

84.

Les données que les centres nationaux envoient aux WOC pe.r 1 1 intermédiaire
du SM!' sont enregistrées sur bande magnétique en vue de subir un nouveau
traitement (analyse/prévlsion). Les bulletins contenant les données rassemblées
sont établis pour chaque région océanique, chaque partie de l'océan ou chaque
bassin, pour subir un nouveau traitement et être renvoyés aux centl'es nationaux.
En outre, ces données sont reportées sur une formule appropriée, pour être retransmises, en vue d'être traitées de nouveau en temps différé, aux Centres nationaux de rassemblement de données océanographiques responsables du SMISO (CNDOR) et
aux Centres nationaux de rassemblement des données océanographiques (CNDO).

85. Sur la ba.se des données réunies, et au moyen d'une analyse objective et de
méthodes de prévision numériques, les NOC et les WOC publient les résultats
(d'analyses et de prévisions) pour répondre aux besoins des utilisateurs et
d'autres centres. Afin d'accroitre l'efficacité de la réception des résultats
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pour des régions déterminées des océans.
Archivage et échange

86.

Les données d'observation (BATHY et TESAC) reçues par les NOC et les SOC
devront être retransmises aux CNDOR, en temps différé et sous une forme
appropriée, pour être périodiquement retraitées. Les CNDOR devraient utiliser
les procédures d'archivage et l'échange des données indiquées dans le "Manuel
sur l'archivage et l'échange des données du SMISO".
ARCHIVAGE ET ECHANGE DES DONNEES
But

87.

Dès les premières phases de la planification intergouvernementale du SMISO,
11 a été reconnu que la plupart des données recueillies dans le cadre du
SMISO présenteraient un intérêt permanent et que des dispositions devraient être
prises pour les conserver après leur exploitation opérationnelle initiale. On a
donc mis au point des directives pour l'archivage et l'échange des données, qui
sont contenues dans le Ma.nuel sur l'archivage et l'échange des données du SMISO.

88.

L 1 un des objectifs fondamentaux du système recommandé par le "Ma.nuel 11 est
l'établissement d'archives complètes des données àu SMISO sous leur forme
codée à bord des m.vires moins de six mois après leur collecte. Le rôle primordial
du système des Centres mondiaux de données dans le cadre du SMISO est de tenir à
jour divers index des données du SMISO archivées. Normalements toutefois, bon
nombre des données du SMISO qui ont été codées à bord d'un navire seront traitées
plus en détail et avec plus de précision par les services à terre. Ce type classique de données est échangé par l'intermédiaire des CNDO et des CMD (océanographie), conformément aux procédures pre~crites dans le Manuel de la COI sur
l'échange international des données océanographiques {IODE).
Données BATHY et TE.SAC

89. Le Manuel porte avant tout sur les messages BATHY et TE'3AC et propose des
procédures relatives à leur traitement et à leur présentation. Les messages
BATHY et TFSAC portés en code à bord des navires sur les relevés normalisés BATHY
et TESAC du SMISO parviennent aux centres d'archivage par deux filières distinctes
(a) Les relevés sont expédiés par la poste au Centre national de données
océanographiques (CNDO) compétent ou à ce qui en tient lieu. Les CNDO
transcrivent les données des relevés sur une formule d'archivage normalisée pour données du SMISO, la Formule OCEAN SYNDARC, et les transmettent
à l'un des CNDO responsables du S~USO (CNDOR). Les CNDOR sont des CNDO qui
se sont chargés de constituer des archives complètes des données du SMISO
pour certaines régions de l'océan mondial et de fournir des services
d'échange ou autres à la communauté des utilisateurs "secondaires"
(c'est-à-dire non opérationnels).
(b) Les messages BATHY et TF.SAC, télécorrrnuniqués en code international FM 63
et 64 et transmis par le SM!', doivent être enregistrés sur des supports
techniques appropriés (par exemple, bande magnétique) par les Centres
océanographiques et déposés chaque semaine au CNDOR le plus proche. Les
CNDOR constitueront ensuite un fichier général d'archivage sur formule
OCEAN SYNDARC.
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90.

De 1977 à 1982, 11 est à prévoir que trois faits marquants dans l:évolution
du SMISO nécessiteront 1' ex:i:ans:ton ou la modification du système actuel
d'archivage et d'échange des données du SMISO :

(i)

Nouvelles données - Les programmes, qu'Hs soient directement issus du
SMISO ou qu'ils utilisent ses services, seront élargis pour englober
de nouveaux types d'inforaations tels que les observations relatives
aux courants superficiels et les données télécommuniquées en provenance
de plates-formes autres qu;; les navires, c'est-à.-dire, de satellites et
de bouées, ainsi que les données résultant des prograrmnes de surveilldnce de la pollution marine.

(ii) STDAS -

la mise en oeuvre du sr.rDAS et l'établissement des
océanographiques nationaux, spécialisés et mondi~ux et de
vices opérationnels auront très probablement de profondes
sur les procédures d'archivage des données BATHY et TESAC
autres données télécommuniquées.

Centres
leurs serrépercussions
ainsi que des

(iii) Services d'archivage du SMISO - Le développement des banques d'archives
du SMISO ouvrira l'éventail des services offerts par les CNDOR. En
même temps, on pourrait bien cons ta ter un accroissement du nombre des
CNDOR et un rerœ.niement de leurs domaines de compétence respectifs.
Données relatives à la pollution marine

91.

Les données recueillies dans le cadre du Projet pilote sur la surveillance
de la pollution marine (:i:ar les hydrocarbures) ne sont pas destinées à être
transmises par radio. Les données ré"3ul tant des observations effectuées à l'aide
de techniques normalisées sont enregistrées sur les relevés de message norm:ilisés
du SMISO et envoyées aux institutions nationales :i:ar courrier. Les données sont
ensu~te transmises aux CND0 ou à ce qui en tient lieu et, enfin, aux CNDOR. L'urgence de la transmission des données aux CNDOR dépend du type de données; pc:-tr
exemple, il y aura peut-être lieu de communiquer rapidement les données relatives
aux polluants observés visuellement, alors qu'il ne sera pas nécessaire de traiter
aussi vite les données sur, disons, les hydrocarbures dissous. La complexité de
ces procédures de collecte exigent une surveillance étroite et l'établlssement
d'une liaison efficace avec l'IODE.
Données captées par satellites et aéronefs
92.

Dans l'état actuel des choses, on ne sait pas encore très bien quelles sont
les types de données sur la température de la mer à la surface que vont pouvoir communiquer les appareils à lecture directe installés à bord de satellites
et d'aéronefs. Ces données devront être conservées par des centres spécialisés dans
leur archivage et non versées aux archives du SMISO. Les inventaires de l' infr:œma t:!.on rassemblée peuvent être conservés dans les CNDOR. Les procédures d?ar~hi
vage de ces importantes données exigent une étude plus poussée et une collaboration étroite du SMISO et du Comité de tr:=i.vail IODE de la COI.
Autres données

93.

Pour les données de type simple telles que les observations sur les courants
de surface - qui, comme les informations sur la température et la salinité,
~ont enregistrées à bord des navires sur les relevés de message normalisés, et
transmises tur télécommuni.ca tion à l'aide de formules codées nor:nalisées internationales - les procédures d'archivage SE:raient essentiellement les mêmes que
pour les messages BATHY et TESAC. On s'attend à un accrois~ement du nombre de~
donnét:s enregistrées et transmises !'1u+,or.1a tiquement par télécommunication au (!curs
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teur·s superficiels et subsuperficiels installés sur des bouées et des pla tcsformP.s fixes, mais 11 pourra également y avoir des données bathythermiques et
autres, codées automatiquement à bord des navires. Cette catégorie de données est
hautement souhaitable du point de vue de;:; se'.!:"vices d'archivage du 3MISO. Elles
sont transmise!=> par télécommunica tion.1 acheminées par le SMr en formules codées
internationales normalisées, transféré.es des centres océanographiques aux CNDOR
sur des supports compatibles avec un traiteinent par ordinateur et transcrites en
formules d'archivage OCEAN SYNDARC. L'absence de "Relevés" éliminerait les longues
opérations de numérisation et de traitement connexe.
Ar~hivage

et échange des produits

94.

la mise en oeuvre prévue du STDAS et de ses NOC, SOC et WOC présentera des
avantages importants pour les usagers "secondaires" en élargissant et renforçant le système d'archivage et d'échange de données du SMISO. Les plus évidents
des avantages escomptés sont l'amélioration qualitative des données archivées, la
production de résu."Jlés de dormées et de produits archivables et une plus grande
eff~c~cité du traitement lié à l'archivage.

95.

L'une des fonctions des WOC et des NOC est de procéder à un contr6le statistique et analytique de la qualité des données reçues qui fait pa.rtie intégrante de l'élaboration des analyses synoptiques et des produits de prévision. Il
serait donc du plus haut intérêt pour les centres d'archivage du SMISO, c'est-àdire les CNDO et les CNDOR, de recevoir les données que leur transmettent par
télécormnunication les WOC et/ou les NOC après le contrôle qualitatif plutôt
qu'avant. Cela n'empêcherait pas de faire faire un contrôle supplémentaire par
les CNDO et les CNDOR. Ls. com.r:araison des d0nnées émanant de sources diverses
- p'ir exemple la température de la mer en surface mesurée par bateau d'une paI't,
par satellite de l'autre - est un exemple de contrôle effectué par le STDAS.

96.

.

Pour de nombreux usagers secondaires, les résumés de données peuvent en fait
présenter beaucoup plus d'intérêt que les données de base. La sélection des
produits à archiver dans les CNDOR devr~ s'effectuer après un examen approfondi
des besoins potentiels à long terme des usagers et tenir compte de la nature, des
caractéristiques et du volume des produits au fur et à mesure de leur élaboration
dans le cadre du STDAS. L'archivage rationnel des produits de données est une méthode pemettant d'englober les données auxiliaires énanant de sources multiples.
Par exemple, les données sur la température .de la mer en surface détectée par satellite seront certainem~nt utilisées sous forme numérique ou graphique pour compléter les analyses classiques de la température de la mer en surface, mais elles
se prêtent mal à l'arc _-ilvage dans le cadre du SMISO. L'archivage des produits
d'analyse permettrait, d'une certaine façon, de conserver les avantages d'un
volume considérable de séries de données spécialisées en vue de l'élaboration
d'analyses numériques sans qu'il soit nécessaire de l'introduire dans le système
d'archivage du SMISO.
1

Services d'a_rchivage
Les centres d'archivage du SMISO, en pa::.... ticulier les CNDOR, peuvent fournir
des services océanographiques en dépit du fait qu'ils ne fonctionnent pac en
tempS réel. Les p:.l.'· ." ..ncipales f cnctions des CNDOR sont définies dans J.e Manuel sur
l'archivage et 1 1 lchange des donnét=s du SMISO. Avec l'expansion prévue du volume
de leurs masses
docL1l?lentaires et l'arnélioration du réseau d'o~servation, les
CNDOR seront finalement en rn~sure de fournir certalns servfoes S'.!pplémentaires à
titre régul1.er ou ocoasionnel. Ces services entreront dans les trois grandes
catégories suivantes :
<;J7.
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Résu1r.és de données et analyses englobant des données archivée~ portant.
sur de~ period:.~~!29..ngues que ~~lles ~_!mt .~~-~~,e~~~r l,~
WOC, les SOC et les Noe. La plupart des produits operationnels de 0es
centres correspondent à des périodes de quelques jours ou, au maximum,
d'tme à quatre semaines. Les archives des CNOOR du SMISO indiqu.eraient
la source qui pourrait communiquer des résumés de données mensuels,
saisonnier~ ou annuels.

(ii)

Elaboratfon, d'après les données transmises par télécc:,n munication, de
rod~its speciaux, uasi o 'rationnels ou fournis en tem s différé,
destines a. de~_ .. r gions de_terminees. Les moyens des CNDOR peuvent servir à completer les services fournis dans le cadre du STDAS. Par
exemple, les opérations peuvent exiger, dans une région donnée, des
analyses reposant Rur des bases différentes de c~lles du STDAS en ce
qui concerne le quadrillage, les périodes adoptées pour le calcul des
moyennes, l'intervalle des isolignes ou la profondeur.

(iii) Services mis à la disposition des utilisateurs de données non transmises par telecommunication et de la documentation relative aux
düiüîèes. Pour les donnees telles que celles qui resultent du Projet
pilote sur la surveillance de la pollution marine (par les hydrocarbures), les c:w8R constituent peut-être l'élément du SMISO le plus
indiqué pour fournir des informations et des services aux institutions
qui se livrent à des évaluations et à des analyses à l'échelon régional et à l'échelle mondiale.
PROORAMME DE SURVEILlANCE CONTINUE DE IA
POLL11rION DES M.ERS

98.

A la suite d'une recommandation de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, la COI et l'OMM ont décidé conjointement d'entreprendre la
conception, la planification et l'élaboration d'un prograrrme de surveillance de
la pollution des mers dans le cadre du SMISO. Des mesures ont déjà été prises en
ce sens; elles ont bénéficié d'un sérieux appui du PNUE en raison des rapports
étroits de ce prograrnne avec les activités visant à établir un Système mondial de
surveillance de l'environnement. Le Septième Congrès météorologique mondial a
déclaré qu'il fall~it s'efforcer aussi de répondre aux demandes concernant la
surveillance d'autres polluants que les hydrocarbures dans le cadre du SMISO. A
cet égard, le SMISO se préoccupera essentiellement, pour cormnencer, de la surveillance de la pollution de fond en haute mer.

99.

Les programmes de surveillance de la pollution des mers du SMISO ont ~o~r
objectif d'organiser la coopération internationale en vue d' observa tioftS
systématiques de la pollution des mers pour obtenir des informations sur les varia tiens et les tendances à long terme des concentrations de polluants qui peuvent
menacer la santé de l'homme ou être nocifs pour les organismes vivants, ou qui
influent sur l'échange d'énergie et de matière entre l'océan et l'atmosphère. Ces
informations devraient aider à formuler des bilans de rmsse pouvant ensuite servir à jeter les bases scientifiques d'une évaluation périodique de l'état de la
pollution des océans du monde et à faciliter la prise de décisions sur l'éventuelle nécessité d'une réglementation pour lutter contre la polL1 tion des n1:::.rs.
100. Les polluants èont la surveillance dans le cadre de ces

sagée sont les suivants :
(:.i) hydrocarbures chlorés;

(b) métaux lourds;

progr~mrnes

est envi-

- 34 (c) pétrole et produits pétroliers;
(d) substances actives en

sur~ace;

(e) éléments transuraniens.
101. Les programmes de surveillance de la pollution des mers doivent être conçus
et exécutés en coordination avec l'Etude mondiale de la pollution dans le
milieu marin (GIPME) et le réseau de stations de base et de st~tions régionales
de l'OMM pour la surveillance de la pollution de fond et dans le cadre du Système
mondial de surveillance de l'environnement du PNUE. Une collaboration étroite
doit s'établir -entre les organes compétents du SMISO, le Comité de travail de la
COI pour la GIPME, le GESAMP et le Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du Comité exécutif de l'OMM.

102. Un certain nombre de progrès seront nécessaires à la mise .sur pied d'un programme complet de surveillance des océans. Au cours de cette période, une
attention i;articulière devrait être accordée aux aspects suivants :
(a) développement des programmes régionaux de surveillance de la pollution
des mers, par exemple, en Méditerranée;
(b) conception et mise en place d'un système de surveillance des seuils de
certains polluants au large;
(c) mise sur pied de projets pilotes, analogues à celui qui a trait à la
surveillance de la pollution des mers par les hydrocarbures, ayant pour
objet la surveillance d'autres polluants que le pétrole;
(d) aménagement des procédures internationales pour l'échange des données
relatives à la pollution des mers, en particulier avec le Comité de travail de la COI pour l'IODE;
(e) comparaison des méthodes de prélèvement, de préservation et d'analyse
des échantillons, notamment avec le Comité de travail pour la GIPME et
le GESAMP;
(f) aide à apporter aux pays en développement pour leur permettre de çarti-

ciper activement au programme, en particulier avec le Comité de travail
de la COI pour TEMA.
PROORAMME DE FORMATION ET D'EM3EIGNEMENr

103. Pour créer un sy"stème mondial, il faut que la COI et l'OMM cherchent à s'assurer la participition du plus grand nombre de pays possible. A cet égard,
une attention particulière doit être accordée à la formation dans les pays en
développement de spécialistes des divers domaines d'activité liés au SMISO, tant
au plan national qu'au niveau international. Cette formation devrait porter sur
ltZ techniques d'observation utilisées en océanographie et en météorologie maritime, l'installation et l'entretien des appareils, le traitement des données,
l'analyse et la prévision des processus océaniques et les applications auxquelles
peuvent donner lieu les produits et services fournis aux usagers. la collectE, la
conservation et l'analyse des échantillons d'eau de mer à des fins de surveillanc~
de l~ pollution marine devraient aussi être inscrites au programme.
104. Le développement de ces activités devrait être poursuivi par les org3.nismes
existants de la COI et de l' OMM : Comité de travail · de la COI sur la formati:-m l'enseignement et 1 1 assistance mutuelle (TEMA), Groupe d'experts de 1 1 ensei r~ 2ment et de formation professionnelle en météorologie (du Comité exécutif de
l' G.,. ) ; Division des sciences de la mer de l'Unesco et Secrétariat de 1 1 0MM. TEMA.
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a pour ~che princiµüe d'élaborer et de recommander des programmes de formation,
d'enseignement et d'assistance mut 1elle, ainsi que les mécanismes propres à assurer l'exécution de ces prograrmnes.
1

105. Au cours de la période l 977-1980, :!l

fav1 ~: ai t

se préoci;uper de définir les
b8soins spéciaux en matière de formation et d'enseignement des programmes et
projets opérationnels existants du SMISO, en commençant par le Programme opérationnel BATHY/TESAC et le projet de surveillance de la pollution des mers. Le
programme de forrration et d'enseignement pourrait être le suivant : cours et séminaires de formaUon; formation à bord de navires; participation de spécialistes
de pays en développement au:;: activités des centres dP. traitement de données et de
services du SMISO; production d'ouvrages, de manuel::; et de guides consacrés à divers asp;:;cts des programmi:::s du fAISO; et participation de spécialistes à deG séminaires et à des réunions de travail liés au SMISO.
106. Il faudra faire appel aux fonds de dépôt du PUUD, du PNUE, du Pfl.V et dE: la

COI pour planiner et mettre en oeuvre le programme de formation du SMISO.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENr
Echelles et processus
Chacun sait qu'il r::st indispensable de co1.1prend.;.--e, ne serait-ce que de façon
empirique, les mécanismes océaniques et leur interaction à diverses échelles
spatio-temporelles, pour po~1voir tenter des prévisions dans ce domaine. Il y aura
toujours lieu d'entreprendre des études pilotes, aussi bien sous la forme d'expériences scientifiques permanentes ou de durée déterminée qu'à titre d'essais limités de telle ou telle opération relevant du SMISO. Ces études ne feront pas
nécessairement appel à des techniques de pointei il suffira qu'elles se fondent
sur des méthodes simples d'usage courant. Elles devraient avo1.r les buts suivants
Hf{.

(a) obtenir une base quantitative pour la conception du réséau de données
océaniques;
(b) améliorer notre connaissance des mécanismes océ~niques, de leurs interactions et de leur importance dynamique relative;
(c) mettre au point des méthodes de traitement et d'analyse des données rec11e1llies dans le cadre du SMISO, sans sous-estimer les difficultés que
présente la manipulation des dormé2s océaniques à grande éch~lle.

108. Il est extrêmement important pour le développement du SMISO d'entreprendre
des études et des expériences ayant pour objet de définir la structure et le
ccr~portement des anomalies thermiques et 1' évolution des variations diurnes et
saisonnières de la thermocline pour un bassin océanique. Les échelles spa·Giotemporelles de variabilité, notamment, auront une grande influence sur la conception de tout réseau mondial de surveillance. On a déjà commencé à étudier le départ et les variations des remontées d'eau froide et les modèléS pr~visionnels
correspondants, ainsi que l'interaction air-mer afin de prévoir les proces3us à
petite et à grande échelle, en particulier da~s les couches inférieures de l'atmosçhère et supérieures de l'océan. Ces expériences visent à é lucider des processus physiques fondamentaux qui constitueront la base des modèles prévisionnels,
Une importance considérable est accordée aux travaux d'océanographie physique à
des échelles moyennes (de quelques jours à quelques semaines et des dizaines de
kilomètres). Des expériences sont menées dans une zone de courants faibles qui
portent sur des distances horizontales de l'ordre de 100 km et font appa.rattre
des vitesses moyennes quotidiennes de l'ordre de 30 cm/sec. pour les courants
de surface. L'importance que présentent les processus à plus petite é chelle pour
de nombreux problèmes est également évidente, nais on ne connaît p3.S suffisamnent
ces phénomènes pour en tenir compte explicitement dans la conception d'un r éseau
mondial.
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109. Il est nécessaire que des spécialistes de l'échantillonnage statistique
continuent d'examiner la question de la mise au point de critères applicables à la conception de réseaux. La conception d'un réseau mondial de stations,
par exemple, devrait être subordonnée à une analyse statistique des échelles de
variabilité, compte tenu de l'usage qui sera fait des données fournies par le
réseau. L'étude des échelles spatio-tempore l les de variabilité doit être liée à
la variabl e observé e .
Techniques e t méthodes
110. Les aspects pri or i taires de la recherche en matière de techniques et de mé-

thodes doivent être déterminés en fonction Œes applications souhaitées,
compte tenu des limites imposées par les échelles de variabilité des paramè t res
océaniques pertinents. Pour régler les questions concernant l'emplacement des
stations de base, des régions clés et des sections standard, il faut songer aux
processus qu'elles ont pour objet d'élucider au lieu de se fonder sur des considérations d'ordre technique ou logistique. Il est posstble d'améliorer les opérations du SMISO sans frais excessifs, par exemple, en perfectionnant et en norn'léilisant les détecteurs employés à bord de navires. Une meilleure utilisation de
ces appareils et des plates-formes d'observation analogues dépend moins de la
recherche que d'une meilleure .organisation, d'une augmentation des crédits et de
quelques progrès techniques. Par exemple, l'on pourrait trouver de meilleures méthodes pour mesurer la température de la mer en surface; munir les navires à
hautes performances de lochs perfectionnés afin d'obtenir de meilleures estimations des courants proches de la surface; mettre au point des dispositifs pennettant de déterminer des profils en cours de route en ce qui concerne le plancton,
la température, la salinité, etc.; et développer l'usage de tathythermographes
largables.
111. Des modèles, tant mathématiques qu'analogiques, sont en cours d'établissement

dans plusieurs pays. Ils ont pour objet de représenter la circulation et les
phénomènes mari.ns à diverses échelles. Ces modèles gagneraient beaucoup à la mise
au point de techniques et de rnéthodES permettant une incorporation satisfaisante
des processus dont les échelles sont inférieures à la grille d'échantillonnage.
Il faudra également contrôler leurs résultats en comparant directement les observations et les prévisions correspondant à des parties du modèle dfiment choisies
ou en confrontant les effets intégrés simulés avec les valeurs observées.
Approche
112. C'est aux Etats membres qu ' il appartient de mener les études e t les expé-

r i ences qui cont r ibueront à ré soudre les problèmes évoqués dans les paragra phes précé dents . Ils s ont vi vement enga gé s à ent re prendre des prograrmies de
recherche pour faciliter le développement du SMISO. Il c onviendra i t, à cet égard,
d'avoir recours, dans toute la mesure du possible, aux mécanismes i nternationaux
existants - tels que LEPOR, SCOR et GARP - pour coordonner et concevoir ces
programmes.
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