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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRA VAUX DE LA SESSION

1.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)

1.1

Ouverture de la session (point

1.1)

1.1.1
La sixième session du Comité mixte pour le système mondial intégré de services océaniques
(SMISO) a été ouverte par le président du Comité, M. Y. Tourre, le lundi 18 novembre 1991à10 heures, au siège
de l'OMM à Genève. M. Tourre a invité M. G.O.P. Obasi, Secrétaire général de l'OMM, à s'adresser à
l'assistance.

1.1.2
M. Obasi a souhaité aux participants à la session la bienvenue à Genève et au Secrétariat de
l'OMM. Ce faisant, il a souligné l'extrême importance que l'OMM et ses Membres attachaient au SMISO et à
ses activités très variées. Cette importance vient de trois facteurs qui sont liés entre eux : tout d'abord, le fait
que ceux qui utilisent les produits en pratique dans le domaine océanique ont sans cesse besoin de plus de
services intégrés, comprenant à la fois des données météorologiques et océanographiques et des produits; en
deuxième lieu, le rôle crucial que joue l'océan dans la circulation générale de l'atmosphère de la planète et dans
les autres composantes du système climatique global et la nécessité qui en découle de disposer de meilleures
données océaniques pour les études sur la circulation atmosphérique générale et sur le climat; en troisième lieu,
l'excellent exemple qu'offrent le SMISO et d'autres activités conjointes similaires des avantages que peuvent
présenter les programmes et les activités entrepris en collaboration et qui impliquent à la fois la communauté
météorologique et la communauté océanographique. M. Obasi a souligné le rôle significatif que joue déjà le
SMISO dans ces trois domaines clés et les importantes contributions que l'on attend de lui à l'avenir. Il a
conclu en faisant remarquer l'importance des travaux qui attendaient le Comité durant cette session et a assuré
ce dernier de l'appui plein et entier du Secrétariat de l'OMM dans ses entreprises en souhaitant aux participants
une réunion couronnée de succès et un agréable séjour à Genève.
1.1.3
M. G. Kullenberg, Secrétaire de la COI, a également souhaité la bienvenue aux participants à
la session. Il s'est félicité de l'esprit amical d'étroite collaboration qui règne entre la COI et l'OMM et a
souligné la nécessité de resserrer encore ces liens de collaboration. Il a mentionné en particulier certaines
activités menées conjointement telles que le SMISO, le SMOC, le PMRC et le SMOO. M. Kullenberg a
déclaré que cette sixième session du SMISO se déroulait à un moment critique alors que les préparatifs de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement allaient bon train. Il a noté que la COI
était prête à apporter son plein appui à des projets tels que le GTSPP (projet pilote sur la température et la
salinité à l'échelle du globe) et Ocean-PC et qu'elle considérait le SMISO comme un élément opérationnel du
SMOO. Il conviendrait de développer encore le dialogue entre les hommes de science et les hommes d'exploitation. Le mandat du SMISO est très large et une importante communauté d'usagers attend des produits fiables.
M. Kullenberg a invité le Comité à accorder une attention particulière au cours de cette sixième session aux
échelles régionales et plus spécialement aux régions en développement où l'on peut envisager une association
avec les activités TEMA de la COI ou celles du PCV de l'OMM. Un développement régional renforcé pourrait
aider à attirer un plus grand nombre de pays vers le programme du SMISO. Enfin, M. Kullenberg a souligné la
nécessité de recenser les dépenses relatives aux observations océaniques tout en faisant ressortir les avantages
qui découlent de ces observations. On ne peut attendre des Etats Membres qu'ils augmentent l'appui qu'ils
apportent au programme, que ce soit directement ou en nature, que s'ils savent que les dépenses du SMISO
peuvent être considérées comme un investissement. Pour finir, M. Kullenberg a souhaité à tous les participants
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une réunion fructueuse et a ajouté que les résultats de cette réunion serviraient à d'autres programmes de la COI
et aideraient à faciliter la mise en place du système mondial d'observation de l'océan.
Le président a remercié les deux orateurs pour leurs paroles de bienvenue et pour
1.1.4
l'appui constant apporté au SMISO par les deux Secrétariats. Il a également insisté sur l'importance
des travaux du SMIS~ en gén~ral et de cette session du Comité en particulier, aussi bien pour les programmes
qui se développent actuellement dans le domaine de l'étude du climat du globe et du changement climatique
que pour l'océanographie opérationnelle dont ont besoin tout un éventail d'utilisateurs dans le domaine
maritime.
1.1.5

Une liste des participants à la session figure dans l'annexe. 1 au présent rapport.

1.2

Adoption de l'ordre du jour (point 1.2):
L'ordre du jour adopté par le Comité figure· dans l'annexe Il du présent rapport..

1.3

Organisation des. travaux (point 1.3)
Sous ce point de l'ordre du jour, le Comité a décidé de l'organisation de ses travaux durant la

session.

n a examiné et arrêté un programme de travail et les documents de session ont été présentés.

2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du p.résident du Comité mixte COI/OMM pour le SMISO (point 2.1)

2.1.1
M. Y. Tourre, président du Comité, a présenté son rapport. Il a rappelé que le Comité mixte
COI/OMM pour le SMISO avait tenu sa cinquième session à Paris, en novembre 1988. Il avait adopté quatre
résolutions et treize recommandations qui font essentiellement état des mesures indispensables à prendre pour
assurer une veille continue et globale de l'océan. Il est primordial de surveiller et d'évaluer en permanence
l'état des océans du monde. Vu l'explosion démographique et les exigences toujours plus grandes de la
production alîmentaire, il est devenu impératif de chercher à comprendre la variabilité du climat. Il faut
d'abord élucider les mécanismes physiques qui régissent les interactions entre l'hydrosphère - essentiellement
l'océan - et l'atmosphère, deux des composantes essentielles de notre système climatique.
2.1.2
Le rôle du président du Comité pour le SMISO a été de présenter et de coordonner les décisions
prises par ce dernier à sa cinquième session. Pendant l'intersession, il s'est aussi attaché à promouvoir une
coopération et une action synergique entre les scientifiques, ceux qui recueillent les données et ceux qui les
utilisent. A chaque occasion, on a insisté sur les avantages potentiels des applications de l'océanographie en
temps réel et pris des décisions propres à améliorer la prévision immédiate de l'état de l'océan. La nécessité
d'établir un bulletin des produits du SMISO a aussi été mentionnée à plusieurs reprises. Dans cet esprit,
M. Tourre a assumé la présidence d'un séminaire/atelier spécialisé qui s'est déroulé en avril 1991, à Tokyo, et au
cours duquel scientifiques et spécialistes de l'océanographie en temps réel se sont mis d'accord sur le mode de
présentation et le contenu de ce bulletin. L'on y a fait figurer les sorties de modèles. après assimilation des
données, pour une comparaison avec les résultats de l'analyse objective des données. Cela n'est que le premier
pas vers la réalisation d'un objectif commun : prévoir la distribution de la température et de la salinité dans les
océans au moyen de modèles dynamiques.
2-J .3
Avec le lancement de nouveaux satellites, l'amélioration des modèles de la circulation
générale et le perfectionnement des techniques d'assimilation des données, M. Tourre a fait observer que l'on se
trouvait aujourd'hui à l'aube d'une ère nouvelle, celle de l'océanographie opérationnelle. Dans ce contexte, les
futures activités du SMISO contribueront aussi à l'élaboration et à la mise en route du système mondial
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d'observation de l'océan (SMOO) et du système mondial d'observation du climat (SMOC), qui comporteront
également des composantes supplémentaires de surveillance chimique et biologique. Pour finir, M. Tourre a
déclaré que c'était pour lui un grand honneur de participer avec toute la communauté du SMISO à cette grande
aventure : offrir l'océanographie opérationnelle à un monde qui ne maîtrise plus son environnement.
2.1.4
Le Comité a pris note avec intérêt du rapport de son président et s'en est montré satisfait, il l'a
remercié de l'excellent travail accompli en son nom durant l'intersession. Plusieurs questions soulevées dans ce
rapport sont examinées au titre des points pertinents de l'ordre du jour.
2.2

Rapports des présidents des organes subsidiaires du SMISO (point 2.2)

Rapport du président du Groupe d'experts du SMISO pour les opérations et les applications techniques
2.2.1
M. D. McLain, président du Groupe d'experts du SMISO pour les opérations et les
applications techniques (Groupe OTA) a présenté son rapport. Il a indiqué que le Groupe avait tenu sa deuxième
session à la COI, à Paris, en novembre 1990 et qu'à cette réunion, il avait décidé d'entreprendre une série de
"projets à titre de démonstration" en vue d'améliorer le fonctionnement du SMISO. Plusieurs de ces projets
traitaient du chiffrement automatique des profils des CTD (instruments de mesure de la conductivité, de la
température et de la profondeur) et des ADCP (courantomètres acoustiques Doppler) sous forme de messages
TESAC, d'autres concernant le chiffrement automatique, sous forme de messages 1RACKOB, des données des
salinomètres pour la mesure de la salinité en surface en cours de route et des données Satnav sur les courants de
surface obtenues d'après la dérive des navires.
2.2.2
Parmi les importants sujets abordés à cette session figuraient les formes de présentation
et les télécommunications. Le Groupe OTA a rappelé qu'il était favorable au code souple du SMISO (IFC). S'il
était approuvé, ce code permettrait l'échange en temps réel des données océanographiques et climatiques
(données sur la chlorophylle-a ou la pression partielle du gaz carbonique, par exemple) et assurerait
la jonction entre les actuels codes à caractère et le code BUFR sur le "SMT binaire" en évolution. Le
Groupe a également discuté des possibilités offertes par le système de communications par satellite
INMARSAT-C en vue de l'amélioration des communications du SMISO et de la mise en place de
communications à deux voies pour la transmission des messages de navires en temps réel et, en retour, la
réception et l'affichage des analyses numériques et des produits de prévision. Le logiciel pour ce faire sera mis
au point dans le cadre du projet OCEAN-PC afin de permettre la saisie, l'affichage et l'analyse des données en
différé.
Le Comité s'est montré satisfait du travail accompli ou entrepris par le Groupe d'experts du
2.2.3
SMISO pour les opérations et les applications techniques et a remercié M. McLain de l'excellente manière dont
il a dirigé les travaux du Groupe ainsi que de la tâche qu'il a lui même accomplie au nom du SMISO. Un certain
nombre de questions et de points à débattre, soulevés dans ce rapport, sont examinés au titre des points
pertinents de l'ordre du jour.
Rapport du président du Groupe d'experts du SMISO pour les questions scientifiques
2.2.4
Ce rapport a été présenté par les Secrétariats au nom du président du groupe, M. D. Halpern.
Durant l'intersession, le président de ce groupe a essentiellement consacré ses efforts au séminaire/atelier sur
les produits du SMISO ainsi qu'à la préparation du premier numéro du Bulletin d'information sur les produits
du SMISO. Malheureusement, les autres tâches prévues dans le mandat du groupe n'ont pu être accomplies du
fait de la difficulté à localiser des scientifiques disponibles et capables de les accomplir.
Le Comité a remercié M. Halpern du travail accompli sur le bulletin et s'est déclaré déçu que
2.2.5
les autres activités n'aient pu être réalisées comme il l'avait espéré. Il a toutefois répété qu'il croyait en
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l'importance que revêtait pour le SMISO un travail scientifique de ce type, du fait à la fois des liens maintenus
de cette façon avec la communauté s'occupant de la recherche océanographique et de son importance pour le
développement futur du SMISO. Les débats concernant ce point et les mesures décidées figurent aux
paragraphes consacrés au point 9 de l'ordre du jour.

Rapport du président de l'équipe spéciale du SMISO sur les procédures de contrôle de
qualité pour les systèmes automatiques
2.2.6
M. J. Withrow, coprésident de l'équipe spéciale du SMISO sur les procédures de contrôle de
qualité pour les systèmes automatiques, a débuté son rapport en attirant l'attention du Comité sur la liste des
activités de l'équipe. Celle-ci comprend :
le problème de courbure
le problème de chronométrage inhérent au dispositif MS DOS IEEE de Sippican
la conversion des mesures du thermographe à résistance en valeur de température
l'équation de la vitesse de descente du bathythermographe non récupérable (XBT)
l'examen de la sonde non récupérable pour la mesure de la conductivité, de la température et
de la profondeur (XCTD).
Il fait observer que l'examen des trois premiers éléments de cette liste avait été mené à bien. Dans ces trois cas,
le problème avait été identifié et corrigé. Pour ce qui est du quatrième point, le travail a été en partie effectué
avec la mise au point d'une équation révisée pour le XB T T-7. L'équipe spéciale poursuit provisoirement ses
travaux sur l'équation pour les sondes T-4 et T-6. Le Comité WOCE(fOGA sur les navires d'observation
bénévoles lui a demandé de se pencher sur les XCTD utilisables à la vitesse de 10 nœuds, sans préjudice de la
poursuite de l'examen des autres sondes non récupérables. L'équipe spéciale a pour l'instant accepté de mener des
études préliminaires sur l'actuel XCTD en attendant la production du XCTD utilisable à 20 nœuds.
M. Withrow a également signalé que l'équipe spéciale mettait au point un algorithme standard pour la sélection
des points d'inflexion par les systèmes automatiques.
2.2.7
Le Comité a remercié M. Withrow de son rapport et l'a félicité, ainsi que l'autre coprésident,
M. R. Bailey, et tous les membres de l'équipe spéciale, pour l'excellent travail accompli. Ce sujet est examiné
plus amplement au titre des points de l'ordre du jour concernés.

Rapport du président du Groupe spécial d'experts des satellites d'observation des océans
et de la télédétection
2.2.8
Ce rapport a été présenté par M. J. Sherman, président du Groupe spécial d'experts
CMM/SMISO. Il a signalé la préparation d'un avant-projet du premier numéro d'une série de rapports proposés
par le Groupe spécial d'experts des satellites d'observation des océans et de la télédétection. Cet avant-projet de
rapport concerne les satellites à défilement actuellement disponibles ou prévus pour les 10 à 15 prochaines
années. Un rapport final devrait être disponible au début de 1992. Dans le résumé présenté à la session sont
mentionnées les séries COSMOS (OKEAN) de l'URSS, IERS-1 de l'Agence spatiale européenne ainsi que la
série NOAA et le capteur d'observation de la mer à grand champ (SEA WIFS), des Etats-Unis d'Amérique.
2.2.9
L'un des principaux points soulevés par M. Sherman portait sur la continuité des données des
altimètres-diffusiomètres et des données déduites des données radar, réalisable dès à présent avec les séries de
satellites ERS-1 et COSMOS (OKEAN) et dès 1993 pour les produits déduits des images couleur de l'océan.
Tous ces produits océaniques devraient être disponibles au moins durant les dix prochaines années et
représentent un jeu de données important pour compléter les produits maritimes actuellement fournis par la
série de satellites NOAA et DMSP (Programme de satell ites météorologiques de défense des Etats-Unis
d'Amérique). Les rapports que le Groupe spécial d'experts préparera ultérieurement porteront également sur
les satellites géostationnaires, les systèmes de télédétection à partir de la surface et le dispositif d'accès aux
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données de ces systèmes de télédétection. Enfin, la Conférence technique OMM/COI sur l'observation de
l'océan à partir de l'espace a été annoncée; elle devrait avoir lieu à Bergen (Norvège), la semaine du 5 au
10 septembre 1993.
2.2.10
Le Comité s'est félicité de l'importante tâche entreprise par ce groupe spécial. Il a remercié
M. Sherman de son rapport et des importants efforts qu'il a déployés au nom du SMISO. Ce thème est repris au
titre d'autres points de l'ordre du jour, notamment le point 3.3.
2.3

Rapports des Secrétariats

(point 2.3)

Le Comité a noté avec satisfaction le rapport présenté par le Secrétariat au sujet de
l'application des résolutions et des recommandations qu'il avait adoptées à sa cinquième session ainsi que le
résumé qui lui a été fourni sur les publications et la documentation du SMISO parues durant l'intersession ainsi
que sur les réunions qui se sont tenues durant cette période. Les mesures de suivi prises pour appliquer les
résolutions et les recommandations sont examinées au titre des points pertinents de l'ordre du jour.
2.4

Mise en œuvre du SMISO (point 2.4)

2.4.1
Le Comité mixte a étudié avec soin la situation exposée dans le quatrième rapport sur l'état de
la mise en œuvre du SMISO. Il a noté avec plaisir que le nombre des messages BATHY{fESAC circulant sur le
système mondial de télécommunications (SMT) avait augmenté en 1990 par rapport aux deux années
précédentes, même si le volume restait cependant inférieur à celui de 1987. Il s'est toutefois montré préoccupé
par le risque de voir ce chiffre baisser à nouveau en 1991 et 1992 en raison de difficultés financières auxquelles
se heurtent certains pays contribuants. Le Comité a salué les renseignements donnés par l'URSS selon lesquels
on parviendrait probablement bientôt à un accord concernant la mise à disposition, en différé, des données
BATHY/TESAC rassemblées par les services de défense de l'URSS, afin qu'elles puissent être échangées sur le
plan international, comme cela se fait également aux Etats-Unis d'Amérique. Des préoccupations ont par
ailleurs été exprimées quant au fait qu'en raison de la fin de l'accord NAOS, le navire météorologique soviétique
n'était plus en fonction dans l'Atlantique Nord, ce qui mettait fin à une longue et très utile série chronologique
d'observations océanographiques effectuées par ce navire. Le Comité mixte a donc instamment demandé aux
autres pays riverains de l'Atlantique Nord d'envisager de fournir l'appui nécessaire pour que cette précieuse
plate-forme d'observation soit réactivée.
2.4.2
Le Comité a demandé aux Secrétariats de revoir quelque peu le quatrième rapport sur la mise en
œuvre et de le diffuser à tous les représentants nationaux pour le SMISO. Il a également prié les Secrétariats de
réunir et de publier les rapports nationaux rédigés sur les activités du SMISO et présentés avant ou durant la
session par un certain nombre de pays.
2.4.3
Le Comité a rappelé que lors de sa cinquième session, il avait demandé aux Secrétariats de
préparer un bref recueil de textes relatifs à la situation juridique concernant les observations effectuées dans le
cadre du SMISO à l'intérieur de la zone économique exclusive et de la mer territoriale. Les dispositions
pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer sont celles qui figurent dans la
Partie XIII - Recherche scientifique marine - aux sections 1, 2 et 3, articles 238 à 249. On relève comme
particulièrement pertinents les articles 246 à 249, qui figurent dans la section 3 - Conduite de la recherche
scientifique marine et action visant à la favoriser.
2.4.4
Le Huitième Congrès météorologique mondial (Genève, mai 1979) avait indiqué qu'il était
préoccupé par les conséquences que l'application de ces dispositions pouvaient avoir sur l'exécution
d'observations météorologiques et océanographiques régulières et sur la communication des données ainsi
obtenues dans le cadre de la Veille météorologique mondiale et du système mondial intégré de services
océaniques, à l'intérieur de la zone économique exclusive et de la mer territoriale. La Troisième Commission de
la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer avait noté, à sa quarante-sixième séance
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(reprise de la neuvième session de la Conférence, août 1980) les préoccupations de l'OMM. M. A. Yankov,
président de la Commission, avait déclaré ce qui suit à propos des activités menées dans le cadre de l'OMM et du
SMISO : "... il est déjà reconnu qu'il s'agit d'observations et de collecte de données de routine qui ne sont pas
visées à la treizième partie du texte de négociation. En outre, ces activités présentent un intérêt pour tous les
pays et ont une importance universelle indiscutable." Le même point de vue avait été exprimé par M. Yankov
dans son rapport à la 134ème séance plénière de la reprise de la neuvième session de la Conférence. Aucune
divergence n'avait été exprimée à cet égard, ni dans un cas, ni dans l'autre.
2.4.5
Par la suite, le Neuvième Congrès météorologique mondial (Genève, mai 1983) s'était félicité
de l'interprétation des dispositions de la Convention relatives aux observations météorologiques et
océanographiques régulières effectuées et échangées dans le monde entier dans le cadre de la VMM et du
SMISO. Il avait en outre remercié M. Yankov d'avoir accepté de faire étudier cette question par la conférence à
l'entière satisfaction de l'OMM.
2.4.6
Le délégué de la Grèce a indiqué qu'à son avis le fait que des navires et des bouées de recherche
réalisent et rassemblent des observations météorologiques et océanographiques dans le cadre de la VMM et du
SMISO et au titre de projets internationaux de recherches marines était une activité de recherche maritime et
devait donc être conforme à la Partie XIII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) et
notamment aux articles 245, 246, 247, 248, 249, 256 et 257. Par ailleurs, ce délégué a ajouté que les résolutions 16 (Cg-VIII) et 9 (Cg-IX) de l'OMM étaient conformes aux articles susmentionnés et, de manière
générale, à la Partie XIII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En ce qui concerne la
réalisation et le rassemblement d'observations de routine par des navires d'observation occasionnels/navires
d'observation bénévoles, dans le cadre de programmes opérationnels internationaux tels la VMM et le SMISO,
sur ou sous les océans, le délégué a déclaré que la Partie XIII sus-mentionnée de la Convention ne formule
aucune restriction quant à ces activités.
2.4. 7
Le Comité a pris note avec intérêt du rapport du Secrétariat sur cette question et a également
relevé que la VMM et le SMISO, dans le cadre desquels étaient effectuées ces observations de routine,
bénéficiaient tous deux du plein appui des Membres de l'OMM et des États Membres de la COI, comme le
montrent les nombreuses résolutions du Congrès de l'OMM et de l'Assemblée de la COI. Il a donc exprimé
l'espoir que les importants programmes opérationnels d'observation entrepris dans le cadre de ces deux
systèmes continueraient sans entrave, pour fournir des données météorologiques et océanographiques
essentielles en provenance des océans du globe, afin d'assurer des services destinés à la communauté maritime
(notamment pour contribuer à la sécurité de la vie et des biens en mer), et pour soutenir les différents
programmes de recherche convenus sur le plan international par l'OMM et la COI.

SYSTÈME D'OBSERVATION DU SMISO (SOS) (point 3 de l'ordre du jour)
3.J

Programme opérationnel BATHY/TESAC (point 3.1)

3.1.1
La quatrième réunion mixte COI/OMM pour la mise en œuvre des programmes SMISO de
navires occasionnels équipés de XBT a eu lieu à Washington D.C. en octobre 1991. Le rapport final de cette
réunion n'était malheureusement pas disponible pour la session du Comité. Ce dernier a toutefois été mis
au courant des principales questions abordées à cette occasion, à savoir : contrôle de la circulation des
données; moyens de télécommunications; mise au point de nouveaux équipements; contrôle de qualité;
installation de systèmes automatiques à bord de navires; amélioration de la couverture des données dans les
zones où celles-ci sont rares. Le Comité a noté que la réunion avait débouché sur les conclusions et
recommandations ci-après :
a)

il semblerait que 40% environ des données d'observation recueillies par XBT dans les zones
océaniques tropicales ne soient pas transmises en temps quasi réel;
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b)

le SMISO et les armateurs de navires occasionnels devraient prendre des dispositions pour
qu'un pourcentage plus élevé de données transmises en temps réel soit aussi transmis en
différé;

c)

les en-têtes abrégés des messages BATHYtrESAC comprenant les indicatifs d'appel des
navires devraient figurer dans le rapport mensuel établi pour le SMT par le coordonnateur des
opérations du SMISO;

d)

il faudrait envisager de recourir à des moyens de télécommunications autres que le SMT pour
l'échange des données de XBT;

e)

il faudrait étudier la possibilité d'obtenir des ressources additionnelles auprès des agences
spatiales pour la collecte des données de XBT et de données relatives au niveau de la mer dans
les zones où les données sont rares, afin de pouvoir procéder à la vérification et à l'étalonnage
des capteurs installés à bord des sat~llites;

f)

il conviendrait d'envisager d'autres mesures propres à intensifier la collecte de données dans
les zones où celles-ci sont rares.

Le Comité a reconnu la pertinence de ces conclusions et recommandations s'agissant du bon
3.1.2
fonctionnement du programme de navires occasionnels, épine dorsale du SOS. Il a relevé qu'un certain nombre
des mesures préconisées ci-dessus étaient en cours et que les responsables du programme de navires occasionnels
s'en occupaient personnellement. Le Comité a approuvé la recommandation relative aux activités du
coordonnateur des opérations du SMISO et transmis les autres conclusions et recommandations de la réunion au
Groupe d'experts pour les opérations et les applications techniques du SMISO pour examen et suite à donner.

3.1.3
En ce qui concerne les activités du coordonnateur des opérations, le Comité a en outre noté la
nécessité d'établir une évaluation en temps voulu et régulière de l'évolution des programmes opérationnels
XBT. Il a par conséquent décidé d'ajouter aux fonctions du coordonnateur des opérations la compilation
mensuelle du pourcentage d'XBT rassemblés à cette date, par navire ou ligne de transmission par rapport au
total annuel prévu par le programme national. Il a également décidé que la compilation mensuelle du
coordonnateur devrait inclure le nombre de messages BATHY reçus par le GTSPP depuis chaque navire. Le
Comité a noté que cette tâche ne peut être mise en œuvre que si les opérateurs des navires et les coordonnateurs
nationaux fournissent annuellement et mensuellement au coordonnateur des opérations l'information requise.
Il a donc prié instamment les Secrétariats d'adresser une lettre circulaire aux Etats Membres afin de commencer
ces travaux. Le Comité a en outre prié le Bureau du SMISO d'envisager, lorsque la faisabilité et l'importante du
projet seront établies, la possibilité d'étendre cette activité à l'avenir, afin de couvrir également les mesures de
la salinité.

3.1.4
Pour clore ce sujet, le Comité a noté avec intérêt la tâche entreprise par la Norvège de
rassembler et d'échanger les données de température et de salinité sur une base opérationnelle. Un navire de
recherche norvégien a été équipé d'un dispositif Neil Brown CTD, un autre avec un CTD et un ADCP. Le centre
de contrôle et de prévisions maritimes a développé des techniques de tri et de réduction des données; les messages
TES AC sont automatiquement préparés et transmis par le satellite METEOS AT à une station au sol à Blindern.
La qualité des données sera contrôlée et elles seront transmises sur le SMT à partir de janvier 1992.
3.2

Perfectionnement des techniques d'observation in situ (point 3.2)

3.2.1
Sous cette rubrique, le Comité a été mis au courant des progrès réalisés dans la mise au point
des instruments et dans la réalisation des activités ci-après :
Instruments non récupérables de mesure de conductivité, de température et de profondeur
(XCTP)
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Enregistreur en continu de plancton (CPR)
Thermosalinographe (en cours de mise au point)
Flotteur ALACE
Expérience de l'ile Heard

L'annexe III au présent rapport contient une description succincte du flotteur ALACE et de l'expérience de
l'ile Heard.
3.2.2
Le Comité a noté, rappelant que la mise au point de ces instruments avait demandé beaucoup de
temps, qu'un prototype de XCTP pour une vitesse de 10 nœuds était en cours de construction. S'agissant de la
nécessité de mettre au point un thermosalinographe utilisable à bord de navires occasionnels, il a pris note des
travaux actuellement en cours aux Etats-Unis, sur le MV Oleander. Le Comité a invité instamment les Etats
Membres à s'enquérir auprès des fabricants de la possibilité d'accélérer la commercialisation de dispositifs de ce
type.
3.2.3
Le Comité a noté qu'un enregistreur continu de plancton avait été mis au point. Il a demandé à
son Groupe d'experts des opérations et des applications techniques d'étudier la possibilité d'utiliser ce
dispositif dans le système d'observation du SMISO.
3.2.4
Le Comité a appris avec beaucoup d'intérêt la mise au point du flotteur ALACE qui devrait se
révéler particulièrement utile dans les zones pour lesquelles les données sont rares, les mers australes en
particulier. Notant que cet instrument était déjà commercialisé, il a jugé que l'on devait impérativement
organiser la transmission de ces données sur le SMT sous forme de messages BATHY ou TESAC. Le Comité a
donc demandé au Groupe d'experts du SMISO pour les opérations et les applications techniques d'étudier cette
question en priorité. L'Australie, le Chili et l'Union soviétique ont offert de mettre leurs navires ravitailleurs
croisant dans l'Antarctique à disposition pour larguer des flotteurs ALACE dans les mers australes.
3.2.5
Le Comité a noté que les nouveaux besoins en matière d'activités de surveillance et
d'évaluation relatives aux océans, en particulier dans le cadre du SMOO, nécessiteraient des moyens plus
puissants pour la retransmission des données en temps réel. Il a aussi relevé qu'il était désormais techniquement
possible de concevoir des plates-formes autonomes (par exemple des bouées dérivantes ou ancrées) équipées de
capteurs plus nombreux et plus variés. Il a donc demandé au Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques, agissant en consultation avec le service CLS/ARGOS et avec le groupe de coopération
pour la mise en œuvre des programmes de bouées dérivantes :
a)

de déterminer de quels moyens l'on dispose actuellement pour améliorer les capacités de
retransmission des systèmes de collecte et de localisation de données et d'évaluer le coût de
cette amélioration;

b)

de formuler des recommandations quant à la possibilité d'accroître sensiblement (de dix à
vingt fois par rapport aux systèmes actuellement disponibles) les capacités de transmission et
de permettre aux utilisateurs de réaliser des économies sur des systèmes de collecte et de
localisation de données qui pourraient être proposés ultérieurement et d'en réduire les coûts
d'exploitation.

3.2.6
Enfin, le Comité a noté que la Commission des communautés européennes préparait un
catalogue des instruments marins.
3.3

Télédétection des océans pour le SMISO (point 3.3)

3.3.1
Le Comité s'est référé à l'exposé sur les travaux du Groupe de travail spécial CMM/COI pour
les satellites de surveillance de l'océan et la télédétection, au sujet des travaux en cours, que lui avait présenté
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M. Sherman, président du groupe, au titre du point 2.2 de l'ordre du jour. Il a noté que les données fournies par
les satellites océanographiques de la nouvelle génération présentaient une énorme utilité potentielle pour le
SMISO et que les travaux du groupe spécial devraient faciliter l'accès à ces données ainsi que leur utilisation
dans le cadre du SMISO. Il a tenu a féliciter à nouveau M. Sherman et son groupe de l'excellent travail accompli
à ce jour.
3.3.2
Le Comité, estimant qu'il était important que le Groupe de travail spécial compte parmi ses
membres des représentants des principaux pays exploitant des satellites océanographiques, a appuyé la proposition de M. Sherman à l'effet d'inviter un représentant du Japon à faire partie de son groupe. Il a demandé aux
Secrétariats de la COI et de l'OMM de faire les démarches nécessaires. Le Comité a approuvé les autres
recommandations du Groupe spécial et adopté à cet effet la recommandation l (JC-IGOSS-VI).
3.4

Contrôle de la qualité des données du SMISO (point 3.4)

3.4.1
Le Comité s'est référé au rapport présenté par le président du Groupe d'experts pour les
opérations et les applications techniques et par le président de l'équipe spéciale sur les procédures de contrôle de
qualité pour les systèmes automatiques (voir le point 2.2 de l'ordre du jour). Il a aussi entendu un bref exposé
des activités entreprises au titre du projet pilote sur la température et la salinité à l'échelle du globe (GTSPP).
3.4.2
Le Comité a pris note avec satisfaction des activités conduites par l'équipe susmentionnée
depuis sa première session, lui a renouvelé ses félicitations pour le travail accompli et a appuyé ses
recommandations concernant l'équation de vitesse de chute des XBT aux termes de la recommandation 2
(JC-IGOSS-VI). Reconnaissant qu'il est important que l'équipe spéciale poursuive ses travaux, le Comité a
adopté à cet effet la résolution 1 (JC-IGOSS-VI) .
3.4.3
Le Comité a ensuite procédé à l'examen des procédures de contrôle de qualité à appliquer avant
la transmission des données sur le SMT et de la nécessité de prévoir un trajet pour l'acheminement des
corrections apportées aux données du point de collecte au point d'archivage. Il a une nouvelle fois recommandé
l'application des normes minimales de contrôle de qualité qui sont énoncées dans le Guide N° 3 de la série des
manuels et guides de la COI et il a demandé au Groupe d'experts pour les opérations et les applications
techniques du SMISO de poursuivre l'étude de cette question pendant la prochaine intersession et de formuler
des propositions précises pour l'acheminement des données corrigées.

4.

SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET D'ASSISTANCE DU
SMISO (STDAS) (point 4 de l'ordre du jour)

4.1

Situation des centres océanographiques du SMISO (point 4.1)

4.1.1
Le Comité a pris connaissance de la situation du STDAS qui regroupe aujourd'hui 17 centres
océanographiques nationaux ou centres météorologiques nationaux, huit centres océanographiques spécialisés et
deux centres océanographiques mondiaux. Durant l'intersession, un centre océanographique spécialisé (SOC) a
été établi pour les bouées dérivantes par le Service météorologique national de la France et un SOC régional a
été établi en Argentine, qui dessert la plus grande partie de l'Atlantique Sud. Les fonctions des centres qui
forment le STDAS sont décrites dans le Guide N° 19 de la série des guides et manuels de la COI.
4.1.2
Le Comité a pris note avec intérêt des activités déployées par les CNROOR pour le SMISO
afin de faciliter l'accès des données du SMISO à un grand nombre d'utilisateurs divers. Ces centres, qui relèvent
du Comité de la COI pour l'IODE, jouent un rôle très important dans la liaison entre le système de gestion des
données du SMISO et celui de l'IODE. Les CNRDOR pour le SMISO assurent le traitement et l'archivage des
données recueillies dans le cadre du programme du SMISO et fournissent un certain nombre de services sur
demande.
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4.1.3
Compte tenu des perfectionnements qui seront apportés au cours des prochaines années et des
objectifs énoncés dans le plan et programme de mise en œuvre du SMISO 1989-1995, pour le développement du
STDAS, le Comité a encouragé les Etats Membres à faire de nouveaux efforts pour établir d'autres NOC et
SOC, pour que le SMISO soit en mesure d'assurer les services nécessaires.
4.1.4
Pour en finir avec ce point de l'ordre du jour, le Comité a noté avec une grande satisfaction que
le SOC établi pour le projet pilote du SMISO relatif à la structure thermique sous la surface de l'océan
(ISTPP), qui est exploité par la Scripps Institution of Oceanography (Etats-Unis d'Amérique) avec l'appui de
la NOAA, fournissait des produits toujours plus nombreux. Il a estimé que le projet pilote avait atteint son
objectif, en démontrant qu'il était possible d'établir des analyses synoptiques de la structure thermique des
couches supérieures de l'océan et en apportant la preuve de l'utilité de ces analyses pour les utilisateurs. Les
travaux de ce SOC revêtant désormais une importance primordiale aussi bien pour les activités d'analyse et de
recherche relatives au climat, que pour les utilisateurs sur le terrain, il conviendrait de les poursuivre, ce qui
impliquerait que le projet pilote devienne un programme opérationnel. Le Comité a reconnu que ce changement
de statut exigerait des engagements à long terme, aussi bien de la part des institutions qui appuient le SOC que
de celles des pays qui fournissent les données utilisées dans l'élaboration des produits. Il a adopté à cet effet la
recommandation 3 (JC-IGOSS-VI)

4.2

Programme du SMISO relatif au niveau de la mer (point 4.2)

4.2.1
A titre d'introduction à l'étude de ce point de l'ordre du jour, le Comité a écouté un exposé de
M. G.W. Lennon (Australie) à propos des études conduites en Australie sur le niveau de la mer, et sur ses
relations avec le climat. Un résumé de cet exposé figure dans l'annexe IV au présent rapport. Il a félicité
M. Lennon pour son exposé des plus intéressants et conclu que les résultats obtenus à ce jour pourraient bien se
révéler fort utiles pour la prévision de phénomènes climatiques importants, par exemple les manifestations du
phénomène El Nifio. Le comité a pris note de la volonté de l'Australie de fournir des données provenant des
nouveaux réseaux concernant le niveau de la mer en vue d'échanges internationaux.
Programme du SMISO relatif au niveau de la mer dans le Pacifique (ISLP-Pac)
4.2.2
Le Comité a pris note avec intérêt du rapport communiqué par le SOC pour l'ISLP-Pac,
centre qui est exploité par le Département d'océanographie de l'Université de Hawaï (Etats-Unis d'Amérique).
Il s'est notamment réjoui d'apprendre qu'un réseau de marégraphes équipés de moyens de transmission de
données par satellite avait été mis en place, de même qu'un système informatisé de distribution des
produits. S'agissant de la poursuite du programme ISLP-Pac, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'envoyer régulièrement, si possible chaque année, un jeu complet des données rassemblées au titre de ce programme
aux pays qui y contribuent. Il a demandé aux Secrétariats de porter cette question à l'attention du SOC pour
l'ISLP-Pac.
Projet pilote du SMISO relatif au niveau de la mer dans l'Atlantique Nord et dans
l'Atlantique tropical (ISLPP-NT A)
4.2.3
Le Comité a pris note avec intérêt du rapport présenté par le Service des données sur
l'environnement marin (MEDS) du Canada qui dirige le projet. Le Comité a approuvé les objectifs de celui-ci, à
savoir:
a)

constituer un réseau opérationnel de stations marégraphiques pour la mesure du niveau moyen
de la mer;

b)

améliorer le réseau de transmission des données utiles, pour l'étude des marées et celle du
niveau moyen de la mer;
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c)

déterminer s'il est utile et faisable de produire des cartes synoptiques du niveau moyen de la
mer pour la prévision des tendances climatiques, la prévision météorologique à longue
échéance et l'étude des processus océaniques;

d)

prendre les mesures requises pour augmenter le nombre des données à archiver (PSMSL), pour
améliorer la qualité de ces données et leur réception en temps voulu.

Le Comité s'est dit très impatient de voir ce projet se développer.
Projet pilote du SMISO relatif aux données topographiques sur la surface de la mer obtenues par altimétrie (IPAST)
4.2.4
Le Comité, se référant aux premiers résultats fort satisfaisants obtenus dans le cadre de ce
projet, qui avait dû malheureusement être abandonné en raison d'une panne de GEOSAT, s'est réjoui d'apprendre
que les Etats-Unis d'Amérique avaient proposé de réactiver le projet, sous réserve que les données nécessaires
puissent être fournies par le satellite ERS-1 par le canal de transmission rapide de données. Le Comité a pris
note que l'Australie et le Royaume-Uni étaient tout à fait en faveur d'une reprise du projet et il a demandé aux
Etats-Unis d'Amérique d'établir pour celui-ci un nouveau descriptif qui serait communiqué aux représentants
nationaux pour le SMISO. Le Comité a adopté à cet effet la recommandation 4 (JC-IGOSS-VI).
Autres projets relatifs au niveau de la mer
4.2.5
Le Comité a noté que l'élaboration d'un projet pilote relatif au niveau de la mer dans les mers
australes avait dû être retardé pour plusieurs raisons tant financières que techniques. Il a salué les efforts
déployés par le Groupe d'experts de la COI pour le GLOSS afin de résoudre ces problèmes et a exprimé l'espoir
que l'on pourrait disposer de premiers résultats en 1993-1994. Le comité a encore salué les efforts de M. Lennon
pour assurer la mise en œuvre des observations au niveau de la mer en Antarctique et a reconnu que l'expérience
acquise par ce groupe dans ce domaine contribuera de façon importante au développement de la proposition du
projet.
4.3
(point 4.3)

Projet pilote sur la température et la salinité à l'échelle du globe (GTSPP)

4.3.1
Le président du Comité directeur du GTSPP a présenté au Comité un rapport d'activité sur le
projet pilote dont la mise en œuvre s'articule autour de quatre grands objectifs, à savoir :

a)

améliorer l'acquisition des données transmises en temps réel sur le SMT et leur diffusion pour
les programmes scientifiques;

b)

assurer un contrôle de qualité, selon des procédures préalablement définies et convenues, pour
les données transmises aussi bien en temps réel qu'en différé;

c)

rechercher, acquérir et archiver, après un contrôle de qualité approprié, les données anciennes et
les séries chronologiques de données de température;

d)

compiler et distribuer les données, les produits de données et les résultats du contrôle de
l'échange de données.

4.3.2
Priorité a été donnée durant l'intersession, et ce jusqu'en juillet 1991, date de la réunion du
Comité directeur du GTSPP (Obninsk, URSS), aux activités suivantes : améliorer l'acquisition et la réception
des jeux de données BATHY et TESAC à l'échelle mondiale; organiser la transmission des données des navires
d'observation bénévoles vers les centres de contrôle de qualité de WOCE, comme convenu dans le plan de
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gestion des données de !'Expérience; appliquer les procédures de contrôle de qualité voulus dans le cadre du
GTSPP; mettre en place un contrôle de la circulation des données en temps réel; publier un rapport mensuel sur
le GTSPP. Toutes ces tâches ont en fait été accomplies pour les données BATHY TES AC transmises au Centre
MEDS, au Service météorologique national des Etats-Unis et au Fleet Numerical Oceanography Centre.
4.3.3

A sa deuxième réunion, le Comité directeur a retenu les priorités ci-après :

a)

faire en sorte que les centres établis en Europe et en Asie .puissent recevoir les données
transmises en temps réel sur le SMT de façon à accroître la réception des données BATHY et
TESAC; assurer un contrôle de l'échange des données; inclure les données TRACKOB dans le
projet, afin de disposer d'un plus grand nombre de données sur la salinité en surface;

b)

veiller à ce que les centres du WOCE envoient, après avoir contrôlé la qualité scientifique des
données, et transmettent les indicateurs de contrôle à la base de données évolutive (CMD) et
au Centre des données subsuperficielles WOCE{fOGA établi en France;

c)

mettre en œuvre l'élément du GTSPP qui concerne les données anciennes en donnant d'abord la
priorité aux séries chronologiques portant sur de longues périodes;

d)

organiser la fourniture de données en temps réel au centre de modélisation du programme
TOGA;

e)

élaborer un plan et des spécifications techniques pour les deux premiers CD-ROMS du
GTSPP;

f)

définir le rôle du projet Océan-PC dans le GTSPP.

4.3.4
Le président du Comité directeur a informé le Comité que des pourparlers étaient en cours avec
le centre de modélisation de l'expérience TOGA établi aux Etats-Unis, et avec le Centre d'analyse et de
prévision de Monterey pour que les données transmises en temps quasi réel dans le cadre du GTSPP leur soient
fournies. On a fait observer que ce jeu de données pourrait être mis à disposition en cas de besoin à d'autres
centres, opérationnels ou scientifiques. Le président du Comité directeur a indiqué que ce dernier tiendrait en
principe sa prochaine réunion vers la fin de 1992, afin que l'exécution du projet se déroule conformément au
calendrier prévu et il a exprimé l'espoir que le Secrétariat du SMISO pourrait fournir une aide financière à cet
effet. Enfin, le comité a pris note avec intérêt de la volonté exprimée par le Japon de participer plus activement
au GTSPP en fournissant chaque mois au centre MEDS une bande magnétique du SMT.
4.4

Produits du SMISO (point 4.4)

4.4.1
Le Comité a pris note avec intérêt des résultats du séminaire et de la réunion de travail
mixte COI/OMM sur les produits du SMISO qui a eu lieu à Tokyo en avril 1991. Il a tenu en particulier à
remercier le Service météorologique japonais qui avait accepté d'accueillir ces deux importantes réunions. Le
Comité a estimé que les communications présentées durant le séminaire avaient apporté la preuve manifeste des
grands progrès réalisés depuis le dernier séminaire sur les produits du SMISO (Moscou, 1979), il y a plus de
dix ans, tant du point de vue de la compréhension des processus océaniques de grande échelle que de la
capacité d'analyser, de modéliser et même de prévoir l'état physique de l'océan. A l'aube de l'ère de l'océanographie opérationnelle, le SMISO a tout à la fois une occasion à saisir et un défi à relever en s'attachant à
fournir des données et des produits plus nombreux, de plus grande portée et de meilleure qualité, à une
gamme toujours plus diversifiée d'utilisateurs, dans le domaine de la recherche comme dans le domaine
opérationnel. Le Comité a félicité les auteurs de toutes les communications présentées au séminaire pour
l'intérêt dont ils font preuve et des efforts qu'ils déploient et il a remercié les Secrétariats d'avoir publié les
Actes du séminaire.
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Le Comité a noté que les participants à la réunion de travail mixte COI/OMM sur les produits
4.4.2
du SMISO (tenue immédiatement après le séminaire) avait examiné avec soin les conclusions et
recommandations découlant des communications présentées lors du séminaire et qu'ils s'en étaient servi pour
formuler une série de recommandations concernant le développement futur du SOS et du STDAS. Le Comité a
estimé que ces recommandations, qui sont reproduites à l'annexe V au présent rapport, seraient d'une très grande
utilité pratique pour l'amélioration et l'expansion du SMISO. Il a donc décidé d'en incorporer la teneur dans le
plan de travail de la prochaine intersession (voir le point 9 de l'ordre du jour).
4.4.3
Le Comité a rappelé qu'aux termes de sa recommandation 3 (JWC-IGOSS-V), il avait préconisé
la publication d'un bulletin d'information sur les produits du SMISO et avait donné quelques indications sur la
manière de procéder et sur le contenu de ce bulletin. Il a noté que les participants à la réunion de travail sur le
SMISO avaient défini le contenu du bulletin, mis au point une forme de présentation, et établi un calendrier et
que le Service météorologique national français avait publié le premier numéro en août 1991 au nom de la COI
et de l'OMM. Le Comité a remercié son président, le Service météorologique national français et le président
du Groupe d'experts du SMISO pour les questions scientifiques ainsi que tous ceux qui avaient contribué à
produire ce premier numéro du bulletin.
4.4.4

Le Comité est convenu de retenir pour le bulletin les principaux objectifs ci-après:

a)

faire savoir que bon nombre des produits océanographiques qui sont établis et publiés pour
toute une série de programmes et/ou à l'intention de différents groupes d'utilisateurs, sont des
"produits du SMISO", c'est-à-dire des produits préparés entièrement ou partiellement à partir
de données du SMISO;

b)

faire connaître aux utilisateurs potentiels l'existence des produits du SMISO, leur mode de
présentation et leur contenu, afin de susciter un plus grand intérêt pour ces produits et un
retour d'information;

c)

encourager la normalisation des modes de présentation et d'échange des produits du SMISO;

d)

faire connaître les nouveaux produits océaniques à mesure qu'ils deviennent disponibles pour
l'exploitation;

e)

tester les réactions des utilisateurs à l'égard des produits océaniques opérationnels existants et
aux nouveaux produits;

f)

encourager l'élaboration de nouveaux produits pour une utilisation à l'échelon national;

g)

contribuer, en démontrant clairement les avantages potentiels d'un investissement dans le
domaine de l'océanographie opérationnelle, à convaincre les gouvernements d'accroître leur
appui au SMISO.

4.4.5
Le Comité a estimé que le mode de présentation et le contenu du premier numéro du
bulletin, qu'il avait examiné en détail pendant la session, étaient bien adaptés aux objectifs visés. Il a estimé par
ailleurs que le bulletin pourrait être encore plus utile si des produits destinés aux activités maritimes
opérationnelles (navigation maritime et pêcheries) y étaient mentionnés, en sus de ceux qui ont trait à l'étude du
climat. Il a demandé que le Comité de rédaction du bulletin tienne compte de cette suggestion pour la
préparation des prochains numéros et qu'il consulte le cas échéant les représentants des groupes d'usagers,
par exemple l'institut royal de navigation. Le Comité a finalement recommandé que le bulletin paraisse
régulièrement durant la prochaine intersession, à intervalles de deux à trois mois, si possible et il a décidé
de revenir sur la question à sa septième session. Le Comité a adopté à cet effet la recommandation 5
(JC-IGOSS-VI).
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4.4.6
S'agissant des frais de publication et de distribution du bulletin, le Comité a noté avec
satisfaction l'accord de la France d'assurer la publication des six premiers numéros. Le Comité a toutefois noté
qu'il s'agissait d'une grosse dépense qui ne pourrait rester longtemps à la charge d'un seul Etat Membre ou des
Secrétariats. Le meilleur moyen d'assurer la publication du bulletin pendant une période suffisamment longue
serait de la financer en faisant appel à plusieurs pays, pour constituer un fonds de publication qui serait géré par
le fonds en dépôt de la COL Le travail du comité de rédaction et du coordonnateur des opérations du SMISO
s'en trouverait facilité si l'impression du bulletin continuait à se faire à Paris. Le Comité a accueilli avec
reconnaissance l'offre faite par l'Allemagne, l'Australie, le Canada et les Etats-Unis d'Amérique d'envisager de
contribuer au financement du bulletin. Il a demandé aux Secrétariats de s'entendre avec ces Etats Membres pour
fixer le capital du fonds de publication. Enfin, il a demandé aux Secrétariats d'envisager divers moyens de
réduire les coûts.
Pour en finir avec ce point, le Comité a noté avec très grand intérêt qu'un certain nombre de
4.4.7
bulletins de produits océnographiques nationaux ou régionaux (ou de publications y relatives) étaient en cours
de publication ou prévus. Il est convenu que ces publications ont un grand rôle à jouer, plus particulièrement en
réponse directe aux besoins des usagers nationaux. Le Comité a fortement encouragé la continuation de telles
publications et a noté que le Bulletin des produits du SMISO peut stimuler leur développement et leur
expansion.
4.5

Processus océanique et climat (Océan-PC) (point 4.5)

4.5.1
Le Comité a pris note de l'état d'avancement du projet Océan-PC et de l'invitation que lui a
faite le Comité pour l'IODE de coparrainer ce projet. Il a également pris note de la contribution des Etats-Unis
d'Amérique et de la publication, prévue pour janvier-février 1992, d'un catalogue des logiciels océanographiques
disponibles sur le marché. L'annexe VI au présent rapport contient une description plus détaillée de la situation
du projet Océan-PC.
4.5.2
Il a été rappelé au Comité qu'au nombre des produits les plus importants du SMISO figuraient
les jeux de données ayant subi un contrôle de qualité, dont la gestion et l'utilisation pourraient être grandement
facilitées par le projet Océan-PC. Le représentant du GTSPP a relevé que celui-ci pourrait aussi permettre la
distribution de publications électroniques en sus des jeux de données ayant subi un contrôle de qualité.
Le Comité, jugeant qu'il serait très utile que le SMISO participe au projet Océan-PC a accepté
4.5.3
de le coparrainer. Il a demandé à son président, agissant en coopération avec le président du Groupe d'experts des
opérations et des applications techniques du SMISO, de prendre contact avec les responsables de l'IODE pour
organiser ce coparrainage.
4.6

Nouvelles propositions de projets (point 4.6)

Projet pilote mondial pour les données de courantométrie (GCMPP)
4.6.1
Le Comité a été saisi, au titre de ce point de l'ordre du jour, d'une proposition formulée par un
groupe spécial d'experts de la COI sur le système mondial d'observation de l'océan à sa première session
(Washington D.C., septembre 1990), à l'effet d'entreprendre, sous les auspices du SMISO et de l'IODE, un projet
pilote mondial pour les données de courantométrie (GCMPP) conçu sur le modèle du projet pilote mondial
pour les données de température et de salinité SMISO/IODE (GTSPP). Le Groupe d'experts pour les opérations
et Jes applications techniques du SMISO a examiné cette proposition à sa deuxième session; il a conclu qu'il
serait souhaitable d'envisager d'inclure toutes les données de la mesure du courant et non pas seulement Jes
données de courantométrie et s'est déclaré prêt à collaborer au projet dans les domaines relevant de sa
compétence, celui des codes, par exemple. Le Service météorologique du Royaume-Uni, désigné par l'OMM
comme centre mondial de rassemblement des données sur les courants océaniques à partir d'observations de la
dérive des navires faites par les navires d'observation bénévoles de l'OMM, et qui a environ 5 millions
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d'observations de la dérive des navires sur bande magnétique, a offert de mettre ces données à disposition pour
soutenir un futur projet pilote mondial de courantométrie.
4.6.2
Le Comité a noté avec satisfaction que le centre japonais de données océanographiques avait été
désigné, dans le cadre de l'IODE, comme centre national de rassemblement des données océanographiques
responsable (CNRDOR) pour la gestion des données recueillies par courantomètre acoustique Doppler
(ADCP) (embarqué). Les attributions de ce centre figurent dans l'annexe VII.
4.6.3
Le Comité, jugeant que le projet revêtait une grande importance à maints égards, a estimé qu'il
convenait de l'étudier plus avant. Il a demandé aux Etats Membres que cela pourrait intéresser de constituer un
groupe de travail chargé de réaliser une étude de faisabilité et de présenter aux Comités pour l'IODE et SMISO
un plan pour l'exécution d'un projet pilote mondial de courantométrie. L'URSS, le Royaume-Uni et les EtatsUnis d'Amérique ont accepté de participer aux travaux du futur groupe; d'autres pays ont dit qu'ils espéraient
pouvoir en faire autant une fois qu'ils auraient consulté leurs autorités nationales compétentes. M. R. Wilson a
offert les compétences, les logiciels et modes de présentation du GTSPP à titre de contribution aux travaux du
groupe et à l'exécution du projet, si celui-ci devait être mis en œuvre.

Autres projets
4.6.4
Le Représentant de l'URSS a rappelé qu'à sa quatrième session, le Comité avait adopté une
recommandation à l'effet d'exécuter un projet pilote visant à expliquer et à démontrer les avantages
économiques que les Etats Membres pouvaient retirer de leur participation au SMISO. Etant donné qu'aucun
projet n'avait encore été retenu, il a suggéré que l'on choisisse la mer Baltique pour le réaliser, avec la
participation des Etats riverains, dans l'intérêt de ces derniers comme des autres pays.
4.6.5
Le Comité a précisé que la question des avantages économiques pouvant découler du SMISO
devait être traitée au point 7 de l'ordre du jour. Se référant à une tentative antérieure de mise en œuvre d'un
projet de cette nature dans la mer Baltique, il a fait valoir que le mieux serait probablement d'examiner cette
éventualité dans le cadre du CIES.

5.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS DANS LE CADRE DU
SMISO (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Besoins en matière de codes (point 5.1)

5.1.1
Le Comité a noté avec intérêt et avec plaisir le travail réalisé par le Groupe d'experts pour les
opérations et les applications techniques et notamment par M. R. Keeley (Canada) en ce qui concerne le code
souple du SMISO (IFC) et l'adaptation de ce code pour la transmission en temps réel des données sur le niveau
de la mer. Il a rappelé qu'à son avis, le code souple revêtait une grande importance dans le cadre du SMISO,
compte tenu des demandes déjà formulées en matière de transmission en temps réel des données sur le niveau de
la mer et des nouvelles données que devraient dégager, en vue de leur échange à l'échelle du globe, le système
mondial d'observation de l'océan (par exemple, données sur la pression partielle du C02 dans l'océan) et le
Programme international concernant la géosphère et la biosphère. Le Comité a donc encore une fois instamment
prié la Commission des systèmes de base de l'OMM, par le truchement de ses organes subsidiaires concernés,
d'envisager favorablement l'adoption formelle du code souple du SMISO en tant que code général pour
l'échange des données océanographiques, et a adopté la recommandation 6 (JC-IGOSS-VI) à ce sujet. Comme
argument supplémentaire, le Comité a fait valoir que ce code, de par sa souplesse, pouvait s'adapter aux
nouveaux besoins en matière de données météorologiques et océanographiques. S'il était adopté, il pourrait donc
permettre de satisfaire tous les besoins futurs de l'OMM en matière de transmission des données sous forme de
caractères.
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Le Comité a également noté avec intérêt la mise au point du nouveau code DRIFfER par le
5.1.2
groupe de coopération pour la mise en œuvre des programmes de bouées dérivantes et son adoption formelle par
l'OMM. Il a particulièrement félicité M. Keeley pour le travail accompli sur ce code. Le Comité a noté les
modifications au code DRIFfER récemment mises au point par le groupe de coopération et a exprimé l'espoir
qu'avec ces modifications DRIF1ER satisferait les besoins présents et futurs en matière de transmission sur le
SMT de données provenant de plates-formes océaniques entièrement automatisées et non dotées de personnel. Il
s'est par ailleurs montré satisfait des modifications d'ordre secondaire récemment adoptées par la CSB pour les
codes BATHY et TESAC.
5.1.3
En ce qui concerne le code BUFR, le Comité a noté avec intérêt l'évolution récente, notamment
pour ce qui est des indicateurs de contrôle de la qualité, et l'application de ce code dans le cadre du projet pilote
sur la température et la salinité à l'échelle du globe. Il a estimé que s'il convenait, à terme, d'appliquer le code
BUFR de manière universelle en tant que format approprié pour l'échange et l'éventuel archivage des données du
SMISO, cette situation n'était pas imminente et il restait encore du travail à faire pour adapter ce code aux
objectifs du SMISO, développer des logiciels et renforcer la capacité des lignes de transmission. Il a donc
demandé au Groupe d'experts pour les opérations et les applications techniques de continuer à suivre de près
l'évolution du code BUFR et de travailler, selon les besoins, en collaboration avec les groupes de travail de la
CSB concernés, afin de s'assurer que cette évolution tient pleinement compte de tous les besoins de
l'océanographie. Reconnaissant que l'utilisation de formes de représentation binaire telles que le code BUFR
finira par devenir la règle pour le SMISO, le Comité a également demandé au Groupe d'experts d'examiner
sérieusement les possibilités de mise au point de progiciels ou de tables dont chacun permettrait de gérer un
certain nombre de codes tels que le BUFR, le GF3 et l'IFC, et d'assurer la conversion de l'un à l'autre.
5.1.4
Enfin, le Comité a noté et approuvé, à ce sujet, la recommandation de l'Equipe spéciale sur les
procédures de contrôle de qualité pour les systèmes automatiques qui préconise l'élaboration d'un groupe
spécial de caractères (et de la table de code y afférente) servant à identifier, dans les messages d'observation
BATHY et 1ESAC, le type d'instrument et/ou de sonde employé. Aussi a-t-il demandé à l'Equipe spéciale de
formuler une proposition visant à modifier le code, qui serait soumise officiellement à la CSB par
l'intermédiaire du président du SMISO.
5.2

Collecte et transmission de données et échange de produits (point 5.2)

Le Comité a pris note avec intérêt et s'est félicité des informations présentées au sujet des
5.2.1
divers systèmes et techniques disponibles pour la collecte de données océanographiques à partir de platesformes en mer. Il a estimé qu'il importait de pouvoir compter sur divers systèmes opérationnels utilisant les
services de satellites, afin d'offrir le maximum de possibilités et de souplesse pour la collecte de données de ce
genre et d'avoir la certitude de disposer en permanence des moyens et installations appropriés. En particulier, le
système international de collecte de données, dans le cadre de l'utilisation du réseau de satellites
météorologiques géostationnaires de même que le système INMARSAT fournissent, dans le monde entier, les
moyens et installations voulus, uniquement pour la collecte de données, qu'elles proviennent de stations fixes
ou mobiles, entièrement automatiques ou dotées de personnel, alors que le système ARGOS fournit également
un peu partout dans le monde des moyens de localisation des plates-formes, ainsi que de nouvelles techniques
spécialement adaptées aux bathythermographes non récupérables et aux marégraphes.
5.2.2
En ce qui concerne INMARSAT, le Comité a reconnu que le système INMARSAT-C, avec le
format de transmission réduit, offre de grandes possibilités en matière de collecte mondiale à peu de frais de
données en provenance de navires en mer. Il a donc prié les Secrétariats de poursuivre, avec le Groupe d'experts
pour les opérations et les applications techniques du SMISO et les groupes pertjnents de la CMM et de la CSB
de l'OMM, leurs efforts en vue de l'adoption rapide du format réduit pour la collecte des données tant
météorologiques qu'océanographiques. Il les a également priés de poursuivre leurs démarches auprès
d'INMARSAT concernant l'application d'un tarif réduit pour la collecte des données dans le cadre du système
INMARSAT-A.
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5.2.3
S'agissant de la diffusion terrestre de données océanographiques, le Comité mixte a rappelé que
le SMT reste l'instrument le mieux adapté à une telle diffusion sur le plan international et le plus efficace. Il y
a lieu de remédier, lorsque cela est possible, aux lacunes constatées dans la diffusion des données océanographiques, en améliorant et en élargissant le SMT, plutôt qu'en mettant en place ou en utilisant d'autres systèmes
de communication terrestres. A cet égard, il a été pris note avec intérêt des informations fournies au sujet du
renforcement prévu pour le SMT. Le Comité a admis que les besoins en matière de diffusion de données et de
produits du SMISO à l'échelle du globe augmenteront sans doute sensiblement au cours de la prochaine
décennie. Il a donc prié son Groupe d'experts pour les opérations et les applications techniques de surveiller
étroitement l'évolution de ces besoins et d'assurer la liaison avec les organes compétents de l'OMM afin de
veiller à ce qu'il en soit pleinement tenu compte lors de la planification et de la mise en œuvre des améliorations
à apporter au SMT.
5.2.4
En ce qui concerne le contrôle des données du SMISO, le Comité a pris note avec intérêt du
rapport établi par M. R. Wilson (Canada) au sujet de la surveillance des flux de données BATHY et TESAC
dans le cadre du GTSPP. Les techniques employées ont permis de relever des différences très nettes entre les
centres, sur le plan de la réception des données, selon qu'ils sont situés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie
ou en Australie. Outre la détection de ces différences, le logiciel utilisé fournit des informations sur les entêtes de bulletins qui n'ont peut-être pas été retransmis comme il se doit
5.2.5
Il a été décidé que les résultats des contrôles effectués dans le cadre du GTSPP devaient être
communiqués tous les mois au Secrétariat de l'OMM à Genève et au coordonnateur des opérations du SMISO à
Paris. Ce dernier devra contacter les centres nationaux, le cas échéant, afin de résoudre les problèmes
d'acheminement. Lorsqu'un problème ne relève pas de la compétence du coordonnateur des opérations du
SMISO, il incombe au Secrétariat de l'OMM de prendre les dispositions voulues.
Le Comité a été alors informé que, dans le cadre du plan de contrôle du fonctionnement de la
5.2.6
Veille météorologique mondiale (VMM), un exercice avait lieu chaque année du 1er au 15 octobre, à l'échelle
mondiale, pour contrôler la disponibilité dans les centres de la VMM des données (y compris les messages
d'observation BATHY{fESAC) échangées sur le SMT. Il s'est penché sur l'analyse des résultats des contrôles
que le Secrétariat de l'OMM a mené à bien et qui a révélé que la disponibilité des messages BATHY/fESAC
dans divers centres de la VMM était très similaire, mais que quelques bulletins n'avaient pas été signalés
comme ayant été reçus par d'autres centres.
5.2.7
On trouvera dans l'annexe VIII au présent rapport un résumé des procédures applicables à
l'échange des messages d'observation BATHY/TESAC sur le SMT. Afin de veiller à ce que les bulletins
BATHY/TESAC transmis sur le SMT atteignent tous leurs destinataires comme il convient (voir le
paragraphe 1 de l'annexe VIII), le Comité a décidé:
a)

d'inviter les Membres de l'OMM à passer en revue et à vérifier régulièrement les
renseignements se rapportant aux bulletins BATHY/fESAC inscrits dans le Catalogue des
bulletins météorologiques, en leur demandant d'informer le Secrétariat en conséquence;

b)

d'inviter les Membres de l'OMM à passer en revue et, au besoin, de mettre à jour leurs horaires
de transmission sur les circuits point à point;

c)

d'inviter les centres du SMT et les centres océanographiques à passer en revue et à vérifier
régulièrement les arrangements prévus pour l'échange des bulletins BATHY{fESAC, en
particulier les horaires de transmission sur les circuits nationaux reliant les centres concernés.

5.2.8
Compte tenu du fait que les résultats des contrôles relatifs aux flux de données BATHY/
TESAC ne deviennent disponibles dans les centres du SMT que dans le cadre des contrôles mondiaux annuels du
fonctionnement de la VMM, le Comité a décidé d'encourager les centres océanographiques et les centres du
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SMT à échanger (au moins au plan national) les résultats des contrôles qu'ils ont effectués durant la période
fixée pour le contrôle mondial annuel du fonctionnement de la VMM et, dans ce cas, de suivre strictement les
procédures de l'OMM dont le texte est joint dans l'annexe VIII.

6.

RELATIONS DU SMISO AVEC LES GRANDS PROGRAMMES DE LA COI
ET DE L'OMM (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Veille météorologique mondiale (point 6.1)

6.1.1
Le Comité a noté avec intérêt l'exposé détaillé de la situation actuelle en ce qui concerne la
gestion des données de la VMM. Au sens le plus général, la gestion des données de la VMM a pour objectif de
mettre au point une approche dûment structurée de la présentation, de l'échange et du traitement des données de
la VMM en vue de satisfaire les besoins de tous les Membres. Pendant plusieurs années, la Commission des
systèmes de base (CSB) s'est employée à recenser les lacunes dans la gestion des données de la VMM et elle a
mis l'accent sur la nécessité de trouver les moyens de répondre aux nouveaux besoins, en particulier dans le
domaine de la gestion d'un volume sans cesse croissant de données à échanger. Il s'agit de tirer le meilleur parti
de nouveaux types de systèmes d'observation et des sorties de plus en plus utiles de modèles de prévision
numérique du temps.
6.1.2
Les fonctions de gestion des données couvrent les étapes comprises entre le traitement des
données provenant du système mondial d'observation (SMO) et du système mondial de traitement des données
(SMTD) et leur acheminement vers les utilisateurs par l'intermédiaire du système mondial de télécommunications (SMT). Elles concernent les formes de présentation des données, l'information relative à la quantité de
données disponibles et l'échange d'informations sur la qualité des données. Ces fonctions peuvent être assurées
partiellement, ou dans leur totalité, en tant que parties intégrantes du SMO, du SMT ou du SMTD. A plus long
terme, elles pourront faire partie de systèmes automatiques dans le cadre desquels elles serviront de lien entre
les composantes spécialisées.
6.1.3
Le Comité est convenu que nombre des activités et projets en cours dans le domaine de la
gestion des données de la VMM intéressaient directement le SMISO et que d'ailleurs certains d'entre eux
étaient traités en détail au titre d'autres points de l'ordre du jour de la présente session, par exemple
au titre des points 3.4 (Contrôle <le la qualité), 4.3 (Projet pilote sur la température et la salinité à l'échelle du
globe) et 5 (Dispositions relatives aux télécommunications dans le cadre du SMISO). Il s'est montré
particulièrement intéressé par l'évolution de la situation s'agissant de la notion de base de données
réparties et des mécanismes d'interrogation/réponse par opposition au mode de transmission en différé.
A cet égard, il a noté que les universités et les milieux d'affaires internationaux ont rapidement
adopté l'utilisation des réseaux modernes de communication d'interrogation/réponse, tels que le réseau
INTERNET. Bien que ces réseaux ne soient pas encore disponibles à l'échelle mondiale, ils offrent néanmoins de grandes possibilités d'application dans le cadre du SMISO, surtout si certaines liaisons (ou parties
communes) avec le SMT pouvaient être mises en place. Le Comité mixte a en outre noté l'utilisation
accrue qui était faite des CD-ROM pour l'échange de données océanographiques et relevé qu'une forme de base de
données réparties avait déjà été constituée pour les données relatives au niveau de la mer dans le cadre du
programme ISLP-Pac. Compte tenu de ce qui précède et des nombreux autres domaines d'intérêt commun
entre la gestion des données de la VMM et le SMISO, le Comité est convenu qu'il devait maintenir une
étroite collaboration à cet égard avec le Groupe de travail de la gestion des données relevant de la CSB et a
chargé le Groupe d'experts du SMISO pour les opérations et les applications techniques d'assurer cette
collaboration.
6.1.4
En ce qui concerne le système mondial d'observation de la VMM, le Comité a noté que les
données fournies par les navires d'observation bénévoles de l'OMM complétaient utilement celles du
système d'observation du SMISO, relevant que la qualité de ces données laissait quelque peu à désirer et
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demandait à être améliorée. A ce sujet, il a appris que l'OMM avait récemment mis en œuvre les deux projets
suivants:
a)

le Projet spécial d'observation pour les navires d'observation bénévoles - Atlantique Nord
(VSOP-NA), conduit conjointement par la Commission de météorologie maritime (CMM)
et le Comité sur les changements climatiques et l'océan (CCCO) au nom du Programme mondial de recherche sur le climat. Ce projet, qui a été récemment mené à bien, consistait notamment à analyser en détail le jeu spécial de données fournies par des navires d'observation bénévoles croisant dans l'Atlantique Nord, en vue de déceler toute erreur systématique pouvant
être attribuée à l'instrument proprement dit et/ou à son implantation sur le navire et pouvant
donc être éliminée, le but étant d'améliorer la qualité des données. Il faudra appliquer les conclusions et recommandations issues de ce projet pour utiliser plus efficacement les données
provenant de l'ensemble des navires d'observation bénévoles dans les études sur le climat;

b)

le contrôle régulier en temps réel de la qualité des données provenant des navires d'observation
bénévoles effectué par la CSB. Les résultats de ce contrôle, qui permet d'identifier les navires
dont les résultats sont peu probants, sont communiqués aux agents météorologiques dans les
ports pour suite à donner. Il en résulte une amélioration considérable de la qualité des
données fournies par ces navires aux fins d'exploitation.

Le Comité s'est réjoui d'apprendre que ces deux projets avaient effectivement permis
6.1.5
d'améliorer la qualité des données provenant des navires d'observation bénévoles; aussi a-t-il demandé au
Groupe d'experts du SMISO pour les opérations et les applications techniques de voir si des activités analogues
ne pourraient pas être entreprises en ce qui concerne les données du SMISO. Enfin, il a constaté que le volume de
données fournies par les navires d'observation bénévoles était trop peu important dans certaines régions
océaniques et il a prié instamment les Etats Membres de tout mettre en œuvre pour recruter des navires
supplémentaires croisant dans ces zones.
6.2

Echange international des données et de l'information océanographiques
(IODE) (point 6.2)

6.2.1
Le Comité a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt d'un rapport présenté par
M. N. Flemming, président du Comité pour l'IODE relevant de la COI sur la collaboration qui a régné ces
dernières années entre le SMISO et l'IODE. La Communauté océanographique a reconnu l'existence de raisons
objectives pour établir une politique cohérente en matière de gestion des données, aussi bien pour la
transmission en temps réel que pour tous les modes de distribution en différé. Les usagers ont en effet besoin de
jeux de données précises, pour toutes les échelles temporelles, allant de quelques heures à plusieurs années.
Désormais, la distinction entre "temps réel" et "archives", exprimée en nombre de mois ou d'années, n'est plus
aussi marquée. La gestion des données devrait donc être transparente pour l'usager qui devrait pouvoir ne
s'adresser qu'à l'un des deux systèmes, sans avoir à se soucier des différences techniques entre les procédures.
Le Comité a reconnu que le SMISO et l'IODE constituaient tous deux des systèmes clés de
6.2.2
traitement des données qui étaient indispensables pour l'exécution des grands programmes en cours relatifs à
l'environnement. Le projet pilote GTSPP (voir le point 4.3 de l'ordre du jour) montre à quel point une
collaboration étroite entre les deux systèmes peut être utile aux usagers dans la mesure où elle permet
d'augmenter le volume des jeux mondiaux de données et de réduire au maximum les chevauchements des efforts
(par exemple pour contrôler la fiabilité des données). Le représentant de l'ITPO a indiqué, à titre d'exemple,
que les données transmises en mode différé représentaient 40% environ de la base des données subsuperficielles
recueillies dans le cadre du TOGA à IFREMER, Brest, France. Le Comité mixte s'est donc dit disposé à
poursuivre et si possible à renforcer cette collaboration fructueuse. A cet égard :
a)

il a exprimé sa satisfaction s'agissant du réseau de centres océanographiques du SMISO et de
leur collaboration avec les trois CNRDOR de l'IODE pour le SMISO;
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b)

il a recommandé qu'une réunion sur la circulation des données entre le SMISO et l'IODE soit
tenue tous les deux ans;

c)

il a encouragé la poursuite du GTSPP (voir également le point 4.3 de l'ordre du jour);

d)

il a reconnu qu'il était nécessaire de constituer une équipe de travail SMISO-IODE chargée de
fournir des conseils en matière de gestion des données pour l'exécution des nouveaux projets
relatifs à l'environnement;

e)

il a demandé à son président de poursuivre les consultations régulières avec le président de
l'IODE et, si besoin est, avec le président d'autres organismes compétents (par exemple, le
président du Comité technique de la COI sur les processus océaniques et le climat, le CCCO,
etc.) et, lorsque faire se peut, de consulter les responsables des deux systèmes dans le cadre de
réunions mixtes des Bureaux.

Le Comité a consigné l'essentiel de ses conclusions en la matière dans la résolution 2 (JC-IGOSS..VI).
6.2.3
Enfin, le Comité a été informé qu'une réunion technique COI/OMM sur la gestion des données
climatologiques relatives à l'océan devait se tenir aux Etats-Unis d'Amérique en février 1992. Il s'est félicité
de cette initiative fruit de la coopération entre le SMISO et l'IODE, dont les grands projets de recherche
concernant l'environnement, ne pourront que bénéficier.

6.3

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) (point 6.3)

Sous ce point de l'ordre du jour, le Comité a tout d'abord noté avec beaucoup d'intérêt les
6.3.1
exposés faits par les représentants du Bureau international du projet TOGA et du Bureau international du projet
WOCE sur l'état de mise en œuvre des projets TOGA, WOCE et GEWEX ainsi que sur les activités réalisées
récemment ou entreprises dans le cadre de ces projets et les besoins futurs en matière de données et de produits
du SMISO. Des résumés de ces exposés figurent dans l'annexe IX au présent rapport.
6.3.2
Ces exposés et les débats qui ont suivi ont montré à l'évidence que le degré d'interaction et de
coordination entre les programmes de recherche mondiaux et le SMISO se renforçait rapidement et que les
responsables de ces programmes étaient de plus en plus satisfaits de la manière dont le SMISO répondait à leurs
besoins (surplus de données océaniques opérationnelles et meilleure gestion des données). Parallèlement,
comme ces besoins ne cessent d'augmenter, on attend de plus en plus du SMISO pour soutenir le PMRC. Le
Comité a demandé aux responsables des projets TOGA, WOCE et GEWEX de fournir aux responsables du
SMISO des détails précis sur leurs besoins et sur les difficultés et les problèmes auxquels ils se heurtent, afin
que le nécessaire puisse être fait, comme il conviendra, dans le cadre des divers projets et organes subsidiaires du
SMISO. Dans ce contexte, le Comité mixte a noté les propositions précises émanant du WOCE en ce qui
concerne l'expansion du réseau, le contrôle de la qualité, les mesures de la salinité, les améliorations à apporter
aux communications et la surveillance du réseau. Des détails concernant ces propositions figurent également
dans l'annexe IX au présent rapport.
6.3.3
En ce qui concerne les données sur la salinité, le Comité a observé que des besoins en
matière d'échange en temps réel de données sur la salinité superficielle et subsuperficielle avaient été
exprimés tant pour les projets TOGA/WOCE que pour GEWEX. Il est convenu que plusieurs des activités
actuellement en cours dans le cadre du SMISO concernaient cette question; c'est le cas de la mise au
point d'un algorithme de chiffrement pour les messages TESAC, de l'extension de l'utilisation des XCTD, les
efforts déployés en vue d'accroître le nombre des messages TRACKOB sur la salinité en surface et de
l'ensemble du travail entrepris dans le cadre du projet GTSPP. Dans le même temps, le Comité mixte a
estimé que, dans bien des cas, la faute venait des programmes de recherche eux-mêmes qui ne soumettaient pas de

messages TESAC lors des lâchers de CTD. Il a donc instamment prié les responsables des projets
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TOGA, WOCE et GEWEX de veiller à ce que toutes les mesures de la salinité réalisées dans le cadre de ces
programmes soient communiquées pour être transmises sur le SMT sous forme de messages TESAC ou
TRACKOB.
6.3.4
Le Comité a également noté que, en plus des programmes de recherche, les marines nationales
constituaient une source possible de messages supplémentaires BATHY et TESAC en temps réel. Il a rappelé
que cette question avait été débattue à maintes reprises par le passé, avec peu de résultats, et qu'il fallait
maintenant prendre des mesures plus précises. Pour ce faire, il a décidé d'entreprendre une série d'études de cas
spécifiques, à l'échelon national mais avec une coordination assurée par le coordonnateur des opérations du
SMISO. Ces études auront pour but de recenser, dans chaque pays, les programmes et institutions qui
rassemblent des données océanographiques pertinentes mais ne les mettent pas à disposition pour qu'elles
puissent être échangées à l'échelon international, ainsi que les raisons pour lesquelles elles ne le font pas. Les
représentants nationaux pour le SMISO transmettront ensuite ces résultats aux Secrétariats ainsi qu'au
président du Comité mixte pour le SMISO afin que les mesures qui s'imposent soient prises. Les représentants
de l'Allemagne, l'Australie, du Canada, de la France et de l'URSS ont indiqué leur intention d'envisager de
participer à cette activité.

6.3.5
Pour ce qui est de la surveillance du flux des données océanographiques sur le SMT, le Comité
est convenu que toutes les données BATHY et TES AC rassemblées et échangées sur le SMT dans le cadre des
projets TOGA et WOCE étaient également pour l'essentiel des données du SMISO et que le SMISO avait donc
la responsabilité de surveiller l'ensemble de l'échange opérationnel des données océanographiques ainsi que de
veiller à la qualité de ces données. Le Comité a donc demandé :
a)

que des efforts soient déployés afin de faire plus largement connaître les recommandations du
SMISO en ce qui concerne le contrôle de qualité auquel les données doivent être soumises avant
leur insertion sur le SMT, afin de veiller à l'application de normes cohérentes et bien
comprises;

b)

que le coordonnateur des opérations du SMISO travaille en collaboration aussi étroite que
possible avec les bureaux internationaux des projets WOCE et TOGA ainsi qu'avec le
Secrétariat de l'OMM, pour surveiller le flux de données du SMISO sur le SMT et formuler
des recommandations en vue de l'améliorer;

c)

que le Bureau du SMISO, après consultation du Groupe d'experts du SMISO pour les opérations
et les applications techniques, étudie les exigences et les implications qu'entraînerait le fait que
le SMISO assume éventuellement la responsabilité des activités de surveillance du réseau,
actuellement assurée par le Bureau international du projet WOCE, ainsi que la faisabilité de
cette surveillance.

Exposé scientifique
6.3.6
Enfin, au titre de ce point de l'ordre du jour, le Comité a entendu un exposé de M. W. White
(Etats-Unis d'Amérique) sur les travaux d'analyse approfondie du contenu thermique des couches
supérieures des océans du globe récemment menés à la Scripps Institution of Oceanography pour les dix
années écoulées entre 1979 et 1988. Un résumé de cet exposé est reproduit dans l'annexe X au présent
rapport. Le Comité a félicité M. White de cette présentation des plus intéressante et a noté que ce travail
donnait déjà des résultats très prometteurs pour ce qui est de l'identification d'ondes planétaires dans le
système d'association atmosphère/océan et de la possibilité de prévoir des phénomènes tels que le phénomène
"El Nifio".
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Systèmes mondiaux d'observation du climat et de l'océan (point 6.4)
Système mondial d'observation de l'océan (SMOO) (point 6.5)
Système mondial de surveillance des phénomènes côtiers ou voisins du
rivage (GCNSMS) (point 6.6)

6.4.1
Le Comité est convenu que ces trois points de l'ordre du jour étaient très étroitement liés dans
la mesure où ils concernent tous le SMISO. Il a donc décidé de les traiter conjointement et de consigner dans une
même partie du rapport final les discussions auxquelles ils ont donné lieu.
6.4.2
Le Comité a tout d'abord été informé de la situation actuelle de la mise en œuvre du système
mondial d'observation du climat (SMOC). Il a noté qu'à la suite d'une recommandation de la deuxième
Conférence mondiale sur le climat (Genève, octobre 1990) et d'une proposition détaillée sur le SMOC,
formulée lors d'une réunion d'experts qui a eu lieu en janvier 1991, le Onzième Congrès météorologique
mondial (mai 1991) a officiellement établi le système mondial d'observation du climat, que l'OMM, la COI et
le CIUS ont accepté de copatronné. Un comité scientifique et technique mixte pour le SMOC, ainsi qu'un bureau
mixte de planification sont actuellement constitués au sein du Secrétariat de l'OMM. La première réunion du
Comité scientifique et technique mixte est prévue en 1992. La création du SMOC est la preuve évidente de la
nécessité d'améliorer et de coordonner la surveillance de l'atmosphère, des océans, des terres émergées et de la
cryosphère, qui s'inscrit dans le cadre de la surveillance du climat mondial et des activités de recherche et de
prévision. Ceci montre clairement le rôle important du SMISO dans le SMOC.
6.4.3
Le Comité a ensuite été informé que le système mondial d'observation de l'océan (SMOO)
devrait être un système scientifique d'observation des océans et de gestion des données, coordonné à l'échelle du
globe et capable d'assurer la coordination dans la surveillance et la prévision, à l'échelle mondiale, régionale et
nationale, des modifications de l'environnement (y compris du climat). Il offrira un cadre pour la gestion
coordonnée des données obtenues par surveillance régulière et continue des principales propriétés physiques,
chimiques et biologiques de l'océan, notamment dans les zones côtières et les mers fermées et semi-fermées. Le
SMOO sera constitué d'un ensemble de modules portant sur différents aspects et différents objectifs des
observations de l'océan. Il sera mis en œuvre et géré par des moyens et des services nationaux et régionaux. Le
concours d'organismes nationaux, disposant de fonds suffisants et coopérant activement avec les organisations
internationales, s'impose. A sa seizième session, l'Assemblée de la COI a adopté le concept du SMOO et créé un
Bureau de soutien du SMOO qui devra aider à poursuivre la mise en œuvre de ce système. Le Onzième Congrès
météorologique mondial a, quant à lui, accepté, à l'invitation de l'Assemblée de la COI, de collaborer avec elle à
cette entreprise.
6.4.4
Enfin, le Comité a été informé de la mise en œuvre du système mondial de surveillance des
phénomènes côtiers ou voisins du rivage ayant un rapport avec les changements climatiques (GCNSMS). Il a
étudié rapidement l'historique de ce nouveau système et les buts visés dans le cadre de sa mise en œuvre. Il a noté
également que le système sera une composante du module "zone côtière" du système mondial d'observation de
l'océan. Il a pris note de la situation de chacun des six projets pilotes du GCNSMS, en particulier, du fait que le
SMISO devrait porter son attention sur les projets ayant trait aux variations du niveau de la mer et à la
circulation dans les eaux côtières. La mise en œuvre de ces projets pilotes, qui doit être une activité commune
COl/PNUE/OMM, a été approuvée par des organes directeurs de chacune de ces trois organisations au cours du
premier semestre de 1991.
6.4.5
Dans un premier temps pour bien comprendre la relation qui existe entre le SMOC, le SMOO
et le GCNSMS, de même que le rôle que joue le SMISO dans ces trois systèmes, le Comité a pris note avec
intérêt de l'exposé présenté par M. D. Kester à ce sujet. Il a ensuite noté le fait que le SMOO devra constituer la
composante océanique du SMOC, mais il devra par la suite englober des activités et des objectifs beaucoup plus
variés que le simple soutien aux études sur le climat. De plus, le GCNSMS peut être considéré comme étant le
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module "zones côtières" du SMOO, mais il a lui aussi des implications plus vastes dans la mesure où il doit
fournir des données destinées à faciliter l'analyse des incidences du changement climatique dans les zones
côtières, ayant ainsi rapport avec le Programme mondial d'évaluation des incidences du climat et des stratégies
de parade (PMICSP), qui fait partie du Programme climatologique mondial. Enfin, dans son analyse
préliminaire, le Comité a noté que le Groupe pour la mise en œuvre d'un système d'observation des océans, créé
conjointement par le Comité scientifique mixte pour le PMRC et par le Comité mixte SCOR/COI (CCO),
travaille sur une définition du module climatique du SMOO, appelé à être également la composante océanique
du SMOC. Sur ce point le groupe travaille en collaboration étroite avec les services responsables des principaux
projets de recherche en cours au sein du PMRC, notamment les projets TOGA et WOCE ainsi que le programme
international concernant la géosphère et la biosphère/étude conjointe sur les flux océaniques mondiaux.
Le Comité a ensuite fait remarquer que le SMISO a déjà fait les preuves de sa capacité à assurer
6.4.6
une coordination internationale de la collecte, de la transmission et de l'échange des données océaniques, ainsi
que du contrôle de leur qualité. Une des fonctions principales du SMISO consiste à assurer la distribution de
données et de produits océaniques auprès des utilisateurs. Il a permis de procéder à des évaluations techniques de
l'acheminement et de la qualité des données. C'est pourquoi le SMISO non seulement peut, mais doit servir de
base aux aspects océanographiques opérationnels du SMOC, du SMOO et également du GCNSMS. Parallèlement, le Comité a insisté sur le fait que, dans la mesure où le SMISO contribue aux études sur le climat dans
le monde, il ne doit pas sous-estimer l'importance de son programme opérationnel qui permet de fournir des
données océaniques en temps réel favorisant ainsi la sécurité et l'efficacité des activités de pêche et autres
activités maritimes déployées de par le monde.
6.4.7
Le Comité a souligné qu'il apparaît clairement que le SMISO sert déjà de base à la composante
du SMOO sur les prévisions océanographiques, et qu'il constitue également sa composante "services océaniques".
Le Comité a rappelé que le SMOO devra se composer d'un petit nombre de modules ou applications du système
d'observation. Ces modules sont les suivants : module sur la prévision climatique et sur la variabilité
(composante océanique du SMOC); module sur les services océaniques permettant une prévision à court terme
(de 1 à 10 jours); module sur la protection des zones côtières; module sur la surveillance et l'évaluation des
ressources biologiques marines, et module sur l'évaluation et la surveillance de l'état de santé de l'océan.
6.4.8
Le Comité a décidé que, pour assurer la meilleure participation possible du SMISO à la planification du SMOO et du SMOC, il serait bon d'établir une liaison entre le SMISO et les comités scientifiques et
techniques créés afin d'assurer la mise en œuvre du SMOC et du SMOO. L'expérience acquise dans le cadre des
programmes SMISO au cours de ces vingt dernières années sera utile à la planification et à l'élaboration d'un
système mondial d'observation de l'océan véritablement complet, ainsi que du SMOC.
6.4.9
Le Comité a recensé plusieurs domaines où le SMISO pourrait contribuer à la mise en œuvre du
SMOO et du SMOC. Il convient d'encourager, dans le cadre du SMISO, la conception de programmes
d'observation destinés à répondre à des besoins précis. Il faut que ces programmes :
a)

fournissent pendant de longues périodes (plusieurs décennies) ininterrompues des données
exploitables à l'échelle mondiale et de qualité bien définie;

b)

puisent dans les connaissances acquises et les techniques mises au point dans le cadre des
programmes de recherche - TOGA, WOCE, JGOFS, GEWEX, GLOBEC, etc. - qui relèvent du
PMRC et de l'IGBP;

c)

soient capables d'évoluer au fur et à mesure que les programmes de recherche dégagent de
nouvelles informations et techniques de mesure;

d)

soient conçus pour répondre aux besoins spécifiques des chercheurs, vu que ceux-ci feront
partie des utilisateurs des données et que c'est donc la meilleure façon de garantir que celles-ci
seront adaptées aux applications futures.
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6.4.10
Le Comité a noté que pour répondre aux besoins du SMOC et du SMOO, il faudrait peut-être
définir un réseau d'observation dans les zones pour lesquelles les données sont encore très rares, en particulier
les océans Arctique et Antarctique A cet égard, le SMISO pourrait contribuer à mettre sur pied les nouveaux
programmes d'observation requis.
6.4.11
L'une des techniques utilisées pour améliorer et renforcer .le SMISO est d'entreprendre des
projets pilotes visant à tester de nouvelles activités avant de se lancer dans des programmes d'exploitation.
C'est dans le cadre de ses projets pilotes que le SMISO introduit de nouveaux moyens d'échange des -données
océaniques. Par exemple, le projet pilote sur la température et la salinité à l'échelle du globe (GTSPP) fournit
actuellement aux utilisateurs du SMISO les données sur la salinité de l'océan dont ils ont besion. Le SMISO
peut offrir aux Membres les moyens d'échanger, en temps quasi réel, des données sur la chimie et la biologie de
l'océan ainsi que des données relatives à l'océanographie physique et à la météorologie maritime, dans la mesure
où elles leur permettent de mieux évaluer les changements mondiaux et l'état des océans et d'améliorer les
services océaniques. L'échange international de données sur la chlorophylle, les éléments nutritifs et l'oxygène
présents dans la couche supérieure de l'océan serait particulièrement utile dans certains domaines tels que la
pêche en mer et l'étude du rôle des cycles biogéochimiques de l'océan dans le système climatique et de la santé
des eaux côtières.
Le Comité a noté qu'il pourrait être intéressant de mettre en route un projet pilote SMISO/
6.4.12
IODE destiné à fournir certaines données chimiques et biologiques qui revêtent une importance particulière
pour le SMOO et le SMOC dans le cadre du rassemblement et de l'échange internationaux des données océaniques. Il a donc invité les Etats Membres intéressés à envisager la préparation d'une proposition spécifique de
projet qui serait examinée par la prochaine session du Comité de la COI pour l'IODE et par le Bureau du SMISO.
Le Comité a adopté la recommandation 7 (JC-IGOSS-VI), dans laquelle il résume les débats
6.4.13
consacrés à ces trois points de l'ordre du jour.

7.

PROGRAMME DE FORMATION, D'ENSEIGNEMENT ET D'ASSISTANCE, NOTAMMENT SA MISE EN ŒUVRE AU NIVEAU RÉGIONAL
(point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Au titre de ce.point de l'ordre du jour, le Comité.a examiné:

a)

la situation concernant les cours relatifs au SMISO;

b)

la politique de la COI dans le domaine de la formation, de l'enseignement et de l'assistance
mutuelle (TEMA);

c)

la question des avantages économiques à tirer de l'application du SMISO.

Cours relatifs au SMISO

Cours de formation supérieure de longue durée
7.2
Le Comité a rappelé que, en vertu de sa recommandation 11 (JWC-IGOSS-V), il avait
recommandé que l'OMM accorde un rang de priorité élevé à la création de cours de formation supérieure de
longue durée dans les centres régionaux de formation professionnelle en météorologie (CRFPM) de
!'Organisation. Il s'est félicité des mesures prises pour donner suite à cette recommandation, c'est-à-dire de la
mission commune OMM-COI de trois semaines qui a eu lieu au CRFPM de Nairobi en septembre 1989 (et du
rapport sur cette mission) ainsi que de l'élaboration d'une proposition de projet à soumettre aux éventuels
organismes donateurs et aux Etats Membres.
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7.3
Le Comité a néanmoins indiqué qu'il était quelque peu inquiet du faible taux de réponse des
éventuels donateurs et de ce que la préparation des cours était déjà en retard, du point de vue du financement, par
rapport à la date d'ouverture, prévue initialement pour le milieu de 1992. Il a donc prié les Secrétariats
d'exhorter en son nom tous les éventuels donateurs à envisager d'apporter leur contribution à ces cours,
reconnaissant que des cours de formation supérieure de longue durée étaient indispensables pour aider les
pays en développement à participer activement aux efforts déployés dans les domaines de l'océanographie et de
la météorologie maritime opérationnelles. A cet égard, il s'est félicité de la préparation d'un descriptif
de projet à soumettre au PNUD tout en sachant que, vu les circonstances, le cours ne pourrait se dérouler en
1992.

Autres cours et possibilités de formation
7.4
Le Comité a appris que la COI organisait des cours régionaux de courte durée sur l'application
de la télédétection aux études océanographiques. Le premier cours s'est tenu à Caracas (Venezuela) en
septembre 1990 et le second à la Réunion (France) en septembre 1991, avec le soutien de l'OMM et de
!'Association suédoise pour la recherche et la coopération avec les pays en développement (SAREC). Le Comité
a été d'avis que ces cours pourraient convenir pour ses propres projets relatifs à l'utilisation régulière des
données satellitaires. Il a exprimé sa satisfaction à la COI pour l'organisation de ces cours ainsi qu'à l'OMM et
à la SAREC pour leur appui. Il a indiqué qu'il espérait lui aussi que des cours analogues continueraient
d'être organisés à l'avenir et a prié les Secrétariats de signaler ces cours aux représentants nationaux pour le
SMISO concernés, afin que tous ceux qui s'occupent du SMISO puissent en bénéficier dans toute la mesure du
possible.
Le Comité a noté avec intérêt que le dernier en date de la série des séminaires régionaux de
7.5
l'OMM sur l'assistance météorologique aux activités maritimes avait été organisé à Buenos Aires en novembre 1989 à l'intention de participants hispanophones venus des pays d'Amérique latine, et qu'il avait comporté
un certain nombre de réunions directement liées au SMISO. Il a exprimé l'espoir que des séminaires analogues
continueraient à être organisés à l'avenir, en fonction des ressources disponibles.
7.6
Le Comité a noté avec satisfaction que l'Australie organisait des cours officiels dans le
domaine de la météorologie maritime et était disposée à offrir une formation adéquate en gestion et contrôle de
qualité des données océanographiques appropriée à un centre océanographique spécialisé. Il a souligné qu'il
fallait trouver les moyens de financer les frais de voyage et de subsistance des stagiaires si l'on voulait
exploiter ces possibilités.
Le Comité s'est par ailleurs félicité de la proposition du Royaume-Uni de mettre à disposition
7.7
des stagiaires des installations sur son navire météorologique pour qu'ils reçoivent une formation météorologique et/ou océanographique en mer. Le lieu du stage est négociable et l'on pourrait envisager de ramener sa
durée à deux semaines, le cas échéant (au lieu des quatre semaines durant lesquelles le navire est censé rester en
mer lors de chaque voyage). Il faudra là aussi trouver des fonds supplémentaires pour financer les frais de
voyage et de subsistance des stagiaires.
7.8
Enfin, le Comité a rappelé l'importance qu'il avait attaché au projet OCEAN-PC (voir le point
4.5 de l'ordre du jour). Il a donc exprimé le souhait que les futures activités de formation relatives au SMISO
comportent notamment un élément axé sur OCEAN-PC et destiné aux pays en développement.

Politique de la COI dans le domaine de la formation, de l'enseignement et de l'assistance
mutuelle (TEMA)
7.9
Le Comité a pris note avec intérêt des principes généraux établis par la COI pour l'enseignement, la formation et l'assistance mutuelle ainsi que des activités menées jusque-là dans ce domaine. Il a indiqué
notamment qu'il partageait l'idée selon laquelle les efforts à cet égard devaient être déployés dans un cadre
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régional et a pris note du point de vue exprimé par la COI; celle-ci estime qu'il vaut la peine d'organiser des
séminaires régionaux sur les produits du SMISO analogues à celui qui s'est tenu à Tokyo en avril 1991, afin de
faire connaître le SMISO, ses produits et les façons de les exploiter.
7.10
Le Comité a estimé que les représentants nationaux pour le SMISO devraient être étroitement
associés aux travaux des organismes océanographiques nationaux chargés de la coordination et qu'ils auraient à
jouer un rôle de premier plan en prêtant leur concours, à l'échelon national, aux communautés océanographiques
et météorologiques pour les aider à œuvrer ensemble, tout particulièrement dans le domaine de l'océanographie
opérationnelle et de la météorologie maritime.

Avantages économiques à tirer de l'application du SMISO
7.11
Le Comité a pris note avec intérêt des principaux résultats du Colloque international sur
l'océanographie opérationnelle au service de la pêche (ISOFO), organisé à l'initiative du Canada à Saint-Jean,
Terre-Neuve, en octobre 1989, et parrainé par la NOAA (Etats-Unis d'Amérique) et la COI. Il a réaffirmé sa
conviction que la pêche était un domaine où existaient de bonnes perspectives de .tirer rapidement de
l'application du SMISO des avantages économiques. Il a cependant reconnu qu'une affirmation générale
de ce genre n'était pas suffisante à ce stade et que la question méritait des études plus approfondies, dans le
contexte général de l'évaluation des avantages économiques. Le Comité a demandé que l'on assure dans les
plus brefs délais une diffusion aussi large que possible des actes de ce colloque parmi ceux qui s'occupent du
SMISO.
7.12
Le Comité a noté avec intérêt les exemples d'études scientifiques qui tendent à démontrer
qu'une utilisation adéquate de produits relatifs à l'océan tels que ceux qui sont ou peuvent être élaborés dans le
cadre du SMISO permet de prévoir certains phénomènes météorologiques et climatologiques tels que les
sécheresses dans le Sahel. Il a rappelé en outre que les produits actuels du SMISO avaient déjà servi à
prévoir six à neuf mois à l'avance le phénomène "El Nino" (1986-1987 et 1991-1992) et a estimé qu'il s'agissait
ici encore d'un point à prendre tout spécialement en considération dans l'évaluation des avantages
économiques.
Le Comité a également pris note avec beaucoup d'intérêt de l'initiative prise par
7.13
l'OMM d'organiser en mars 1990 la Conférence technique sur les avantages économiques et sociaux de
l'assistance météorologique et hydrologique. Cette conférence a permis notamment de bien mettre en évidence
la difficulté de l'évaluation de ce genre d'assistance. Le Comité a exprimé l'avis que la question de l'évaluation
des avantages économiques qui pourraient être tirés de l'application du SMISO devrait être examinée dans le
cadre plus général des efforts déployés par l'OMM dans ce domaine. Il a pris note du travail accompli par le
Groupe d'experts de la CMM pour la préparation des avis et des prévisions, qui a passé en revue les
analyses coûts-avantages des services de météorologie maritime et des services océaniques concernant
les pays en développement et fait un certain nombre de propositions à cet égard. Le Comité a donc
décidé de désigner des rapporteurs pour les avantages économiques et sociaux à tirer de l'application du SMISO, auquel il a confié la tâche d'étudier la question avec l'OMM, (notamment avec sa Commission
de météorologie maritime), et la COI et de déterminer les domaines dans lesquels le SMISO pourrait
jouer un rôle important. Les décisions prises par le Comité à cet égard sont consignées dans la résolution 3 (JC-IGOSS-VI).
7.14
Enfin, le Comité a souligné que toute étude des avant.ages économiques et sociaux nécessite la
participation active de spécialistes en la matière. Il s'est donc félicité de la proposition faite par le président du
Comité pour l'IODE de consulter des économistes et a estimé que puisque l'IODE avait déjà entrepris d'évaluer
les avantages économiques de ses activités, le SMISO et l'IODE auraient peut-être intérêt à unir leurs efforts. Il
a accueilli par ailleurs avec satisfaction la proposition du Canada et de l'URSS de tirer parti de leur grande
expérience dans ce domaine pour participer activement aux travaux.
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PUBLIC ATI ONS, MANUELS ET GUIDES (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
Le Comité, après avoir examiné les conclusions formulées par son Groupe d'experts pour les
opérations et les applications techniques, à sa deuxième session, au sujet des publications relatives au SMISO,
est convenu de ce qui suit :
Guide de l'archivage et de l'échange des données du SMISO (BATHY et TESAC) (Guide
N° 1 de la série des Manuels et Guides de la COI)
8.2
Le Comité a rappelé que la mise à jour du Guide relevait de la responsabilité du Comité de la
COI pour l'échange international de données et de l'information océanographique (IODE). Il s'est réjoui
d'apprendre que le Comité pour l'IODE avait reconnu qu'il convenait de réviser le Guide compte tenu des
nombreux changements intervenus dans les techniques de gestion des données depuis la dernière révision (1985).
Il s'est félicité des dispositions prises à cet effet, à savoir : élaboration d'un projet de texte par les rapporteurs
SMISO/IODE et IODE/SMISO et convocation d'une réunion de rédaction à l'occasion de !'Atelier sur les
données climatologiques relatives à l'océan prévu pour février 1992. Le Comité a félicité tous les intéressés
pour la promptitude et l'efficacité dont ils ont fait preuve.
Guide des procédures opérationnelles de collecte et d'échange des données du SMISO
(Guide N° 3 de la série des Manuels et Guides de la COI, établi conjointement avec
l'OMM)
8.3
Le Comité a noté qu'il convenait d'ajouter au Guide une nouvelle annexe contenant des
instructions très précises au sujet des procédures de contrôle à appliquer pour les données du SMISO. Il a
demandé au coordonnateur des opérations du SMISO de prendre contact avec les experts qui s'étaient déjà portés
volontaires pour réviser ces instructions, afin de voir comment l'on pourrait mener cette tâche à bien le plus
rapidement possible et de préférence avant la fin de 1992. Il a recommandé que l'on confie au Secrétariat de
l'OMM, et plus précisément à un spécialiste des questions du SMT, le soin de revoir le projet de texte avant de
le soumettre au président du Comité pour qu'il l'approuve (en consultation, si nécessaire, avec le Bureau du
SMISO) au nom de ce dernier.
Guide to Oceanographic and Marine Meteorological Instruments and Observing Practices
(Guide N° 4 de la série des Manuels et Guides de la COI, établi conjointement avec
l'OMM)
8.4
Le Comité a été quelque peu déçu de constater qu'il n'ait pas été possible de rédiger une
nouvelle mouture du Guide pendant la dernière intersession, ce malgré les efforts du rapporteur détaché par les
Etats-Unis. Il a noté que son Groupe d'experts pour les opérations et les applications techniques lui avait
recommandé de renoncer à cette entreprise qui s'avérait si difficile et d'envisager plutôt l'élaboration d'un
manuel à partir des renseignements fournis par les représentants nationaux pour le SMISO en réponse à un
questionnaire. Le Comité a cependant estimé que répondre à ce questionnaire pourrait demander beaucoup de
temps aux représentants nationaux du SMISO et que bon nombre de réponses risqueraient de faire double
emploi. Il serait beaucoup plus pratique, à son avis, d'utiliser une compilation existante en la révisant au
besoin.
8.5
Le Comité a donc accueilli avec gratitude l'offre de la France de mettre à sa disposition une
compilation de textes décrivant les pratiques appliquées en France dans ce domaine et de la diffuser à tous les
intéressés. Non seulement cela constituerait un excellent point de départ pour l'éventuelle préparation d'un
manuel international sur les instruments (et éventuellement les pratiques d'observation), utilisés en
océanographie et en météorologie marine, mais cela permettrait aussi de préciser certaines questions encore peu
claires au sujet du manuel proposé, à savoir sa portée exacte (devrait-il être axé uniquement sur les instruments
en usage dans le cadre du SMISO ou porté sur un plus grand nombre d'instruments utilisés en océanographie et
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en météorologie marine?) et son contenu (faudrait-il se contenter d'énumérer les instruments et de définir leurs
caractéristiques techniques et d'écrire aussi leur mode d'emploi ?). Il a été fait mention, dans ce contexte, du
Guide OMM des instruments et méthodes d'observation, dont la mise à jour et la publication nécessitent les
efforts soutenus d'un groupe de travail de la CIMO. Le Comité a finalement décidé que la compilation de
textes qui seraient remis par la France devrait être transmise au Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques, qui serait chargé d'examiner dans quelle mesure elle pourrait convenir pour
l'élaboration d'un manuel du SMISO.

Guide du système de traitement des données et d'assistance du SMISO (STDAS) (Publication N° 623 de l'OMM, établie conjointement avec la COI)
8.6
Le Comité a noté qu'il s'était écoulé trop peu de temps entre !'Atelier sur les produits du
SMISO et sa sixième session pour qu'il ait été possible de prendre des dispositions concrètes en vue de la
révision du Guide, cette révision étant jugée nécessaire. Il s'est donc réjoui de l'offre de l'Australie et de l'URSS
qui ont proposé de détacher chacune un expert pour effectuer cette révision durant la prochaine intersession. Le
Comité a demandé aux Secrétariats de l'OMM et de la COI d'aider les experts dans leurs travaux, dans les
limites des crédits budgétaires disponibles. Il a pris par ailleurs connaissance avec beaucoup d'intérêt d'un
exposé présenté par un spécialiste d'URSS sur la façon de compenser l'absence de données en recourant à la
modélisation mathématique.

Brochure sur le SMISO
8.7
Le Comité a remercié les Etats-Unis d'Amérique d'avoir accepté de préparer l'avant-projet
d'une nouvelle brochure sur le SMISO. Il a prié les Etats Membres de soumettre aux Secrétariats, au plus tard
le 1er juin 1992, leurs commentaires et propositions concernant cette première version afin que cette brochure
puisse être finalisée si possible pour fin 1992. Il a demandé aux Etats Membres qui participent au SMISO
d'envisager la possibilité de faire traduire la brochure dans les autres langues de travail de la COI et de l'OMM,
à titre de contribution au SMISO.

Guide des bouées mouillées et autres systèmes d'action de données océaniques (SADO)
(Publication N° 750 de l'OMM)
8.8
Le Comité s'est réjoui d'apprendre que la version anglaise du guide était parue dans la série des
publications de l'OMM et il a félicité M. G. Hamilton, Chef de la Division des systèmes de données du
US National Data Buoy Center de l'excellent travail de rédaction qu'il a accompli. Il a aussi remercié le Chili
et la France de leur offre de faire traduire le Guide en espagnol et en français, respectivement.

9.

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'INTERSESSION (point 9 de l'ordre du jour)

9.1
Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Comité s'est occupé de deux questions essentielles:
l'élaboration du plan de travail pour sa prochaine intersession et l'étude de certaines questions internes, par
exemple l'établissement ou la reconduction d'organes subsidiaires.
9.2
Conformément aux décisions qu'il a adoptées au titre des autres points de l'ordre du jour, et
aux diverses décisions prises par les organes directeurs de la COI et de l'OMM, le Comité a arrêté la liste des
projets et des tâches correspondantes à entreprendre dans le domaine du SMISO pendant la prochaine
intersession (voir l'annexe XI au présent rapport).
9.3
Le Comité a rappelé qu'à sa cinquième session il avait souligné la nécessité de créer un Bureau
composé de ceux qui assument des responsabilités internationales dans le domaine du SMISO, afin de veiller à ce
que l'impulsion et l'orientation imprimées au système soient maintenues pendant l'intersession. Estimant que
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cette nécessité était devenue aujourd'hui encore plus impérieuse, il a décidé de créer officiellement le Bureau du
SMISO en adoptant la résolution 4 (JC-IGOSS-VI). Le Comité a décidé par la même occasion que toute personne intéressée pourrait participer aux sessions officielles du Bureau en qualité d'observateur mais que cellesci se dérouleraient uniquement en anglais. Aussi a-t-il demandé que les Etats Membres et les représentants
nationaux pour le SMISO soient informés longtemps à l'avance de la tenue de ces sessions et en reçoivent par la
suite les rapports.
9.4
Le Comité a rappelé qu'à sa cinquième session il avait constitué deux groupes d'experts, l'un
pour les opérations et les applications techniques et l'autre pour les questions scientifiques. Le premier a
beaucoup progressé, pendant l'intersession, dans l'exécution de son programme de travail et le président du
second a joué un rôle essentiel dans la préparation et la publication du premier numéro du Bulletin d'information sur les produits du SMISO. Le Comité a tenu à réitérer ses remerciements aux présidents et aux membres
de ces groupes pour leurs efforts. Par ailleurs, il avait été amené au cours de la présente session à leur confier de
nouvelles tâches, en plus des diverses activités qu'il leur restait à accomplir au titre de leur mandat initial. Le
Comité a donc décidé de maintenir ces deux groupes d'experts et a adopté la résolution 5 (JC-IGOSS-VI) à cet
effet. Afin de maintenir les relations avec la communauté de recherche océanographique et de recevoir de cette
communauté des avis sur les questions concernant l'intégrité scientifique des opérations du SMISO, le Comité a
décidé de créer un groupe consultatif pour les questions scientifiques et a adopté à cet effet la résolution 6
(JC-IGOSS-VI).
9.5

Le Comité a rappelé par ailleurs qu'il avait déjà :
reconduit l'équipe spéciale sur les procédures de contrôle de qualité pour les systèmes
automatiques, en vertu de la résolution 1 (JC-IGOSS-VI)
constitué, sous réserve de l'approbation du Comité de la COI pour l'IODE, une équipe spéciale SMISO/IODE sur les services de données, en vertu de la résolution 2 (JC-IGOSS-VI)
nommé des rapporteurs pour les avantages économiques et sociaux à tirer de l'application
du SMISO, en vertu de la résolution 3 (JC-IGOSS-VI).

10.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DU COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO, AINSI QUE
DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DES ORGANES DIRECTEURS DE LA
COI ET DE L'OMM (point 10 de l'ordre du jour)

Après avoir examiné la suite donnée à ses résolutions et recommandations antérieures ainsi
qu'aux résolutions pertinentes des organes directeurs de la COI et de l'OMM, le Comité a adopté la résolution 7 et la recommandation 8 (JC-IGOSS-VI).

11.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DU
MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO (point 11 de l'ordre du jour)

COMITÉ

11.1
Le Comité a élu à l'unanimité M. D.P. Kohnke (Allemagne) président et M. J.W. Leech
(Australie) vice-président jusqu'à la fin de sa septième session. Ce faisant, le Comité a réaffirmé le principe
qu'il applique régulièrement depuis sa première session, selon lequel le vice-président doit non seulement
seconder le président et le remplacer en cas d'absence, mais aussi assurer la coordination SMISO(fEMA.
11.2
Le Comité a rendu un hommage particulier à M. Y. Tourre qui a assuré la présidence durant
deux mandats consécutifs, avec une compétence digne de tous les éloges. Il a aussi remercié M. S. Ragoonaden
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qui s'est dévoué sans réserve aux activités de formation et d'assistance dans le cadre du SMISO mais ses
nombreuses responsabilités nouvelles l'ont contraint de renoncer à la vice-présidence.

12.

DA TE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION DU
COI/OMM POUR LE SMISO (point 12 de l'ordre du jour)

COMITÉ MIXTE

12.1
Le Comité a été saisi d'une proposition visant à porter à quatre ans la durée de ses intersessions.
Dans cette période, les travaux seraient organisés par le Bureau établi aux termes de la résolution 4 (JC-IGOSSVI), lequel se réunirait tous les deux ans au moins.
Certains représentants ont émis des réserves faisant valoir que plusieurs événements
12.2
importants pouvant nécessiter la participation du SMISO étaient prévus dans un proche avenir et qu'il se
pourrait que des décisions importantes doivent être prises. Après un examen approfondi, le Comité a
finalement accepté la proposition, étant entendu que les Représentants nationaux pour le SMISO (ou leurs
représentants) pourraient assister chaque fois qu'ils le voudraient aux réunions du Bureau (aux frais de leur
pays), d'une part, et, de l'autre, qu'il serait toujours possible, en cas de situation exceptionnelle, de convoquer
une session extraordinaire du Comité si le Bureau du SMISO, ou plusieurs de ses Etats Membres en faisaient la
demande.
Sur cette base, le Comité mixte COI/OMM pour le SMISO a accepté l'offre de la COI
12.3
d'accueillir sa septième session au siège de l'UNESCO, à Paris, au cours du dernier semestre de 1995.

13.

CLÔTURE DE LA SESSION

13.1
Pour conclure la session, le président sortant, M. Y. Tourre, a noté que le SMISO était un
système arrivé à maturité, respecté et que la présente session du Comité avait établi une base très solide pour les
tâches importantes que la communauté du SMISO devra mener à bien pendant la prochaine intersession. Il a
rendu spécialement hommage au vice-président sortant, M. S. Ragoonaden, pour le travail remarquable qu'il a
fourni dans la région de l'océan Indien et pour les activités de TEMA. Il a souhaité la bienvenue aux nouveaux
président et vice-président et a exprimé son plaisir de pouvoir rester actif au service du SMISO en tant que
président du Groupe consultatif pour les questions scientifiques et membre du bureau du SMISO. En conclusion, M. Y. Tourre a remercié les Secrétariats et particulièrement les secrétaires, interprètes et traducteurs pour
leur excellent travail.
13.2
M. D. Kohnke, nouveau président du Comité a, au nom de tous les participants à la session,
remercié M. Tourre pour l'excellente manière dont il a mené la session à bien et plus particulièrement pour
avoir dirigé le Comité de manière remarquable pendant les deux dernières intersessions. M. Kohnke a fait
remarquer que si le SMISO est actuellement aussi respecté et le Comité aussi bien organisé, c'est grâce à
l'excellent travail de direction qu'a fourni M. Tourre durant ces six dernières années. Il a souligné que l'un des
atouts majeurs de M . Tourre est sa faculté de relier avec succès recherche et exploitation océanographiques, et il
s'est déclaré très heureux que cette faculté reste à la disposition du Comité durant la prochaine intersession.
13.3
La sixième session du Comité mixte pour le SMISO a été déclaré close le mercredi 27 novembre 1991à12 h 45.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

Rés. 1 (JC-IGOSS-VI) -

ÉQUIPE SPÉCIALE SUR LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE
DE QUALITÉ POUR LES SYSTÈMES AUTOMATIQUES

LE COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT la résolution 1 (JWC-IGOSS-V) de qualité pour les systèmes automatiques,

Équipe spéciale sur les procédures de contrôle

CONSIDÉRANT :
1) que les utilisateurs du SMISO se préoccupent de la normalisation et de l'amélioration de
la qualité des données fournies par les systèmes automatiques,
2)
que l'équipe spéciale a mené à bien pendant l'intersession l'étude de la vitesse de chute des
bathythermographes non récupérables (XBT), entre autres tâches,
RECONNAISSANT qu'il faut poursuivre l'étude de la vitesse de chute pour d'autres types de
sondes non récupérables, celles notamment fabriquées par d'autres sociétés que Sippican,
RECONNAISSANT EN OUTRE qu'il faut mettre sur pied un programme d'essais aléatoires
et d'étalonnages comparatifs de toutes les marques de sondes non récupérables,
DÉCIDE:
1)

2)

de reconduire l'équipe spéciale en lui confiant le mandat suivant :
a)

poursuivre l'étude de la vitesse de chute des XBT;

b)

entreprendre l'évaluation de la sonde non récupérable pour la mesure de
conductivité, de température et de profondeur (XCTP);

c)

entamer des discussions, en liaison avec le GTSPP, sur l'ensemble des besoins en
matière de programmes informatiques, notamment en ce qui concerne la production
des messages TESAC, les procédures de contrôle de qualité, la normalisation des
logiciels et la modification de la forme de présentation des messages BATHY;

d)

résoudre au fur et à mesure les problèmes posés par le matériel et le logiciel
afférents aux systèmes automatiques;

que l'équipe spéciale aura la composition suivante:
M. R. Bailey
M. K. Hanawa

(Australie)
(Japon)

coprésident
(pour les études consacrées
aux xsn
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RÉSOLUTIONS
M. M. Szabados
M. A. Sy
M. D. Roemmich

(Etats-Unis d'Amérique)
(Allemagne)
(Etats-Unis d'Amérique)

M. P. Rual
M. J. Withrow

(France)
(COI)

(pour les études consacrées
aux XCTD)
coprésident

PRIE:
1) le président du Groupe d'experts du SMISO pour les opérations et les applications
techniques de donner, après entente avec le président du Comité, des directives précises conformes à son mandat
pour la tâche dont doit s'acquitter l'équipe spéciale;
2) les coprésidents de l'équipe spéciale d'envisager la possibilité, après avoir consulté le
président du Comité et les Secrétariats, de convoquer des réunions annuelles de ladite équipe en vue de faciliter
l'exécution de son plan d'action.

Rés. 2 (JC-IGOSS-VI) -

ÉQUIPE SPÉCIALE SMISO/IODE SUR LES SERVICES DE
DONNÉES

LE COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT les avantages que les Etats Membres peuvent retirer du passage du mode différé au
mode temps réel pour la gestion des données océaniques,
NOTANT EN OUTRE les attributions de l'Equipe spéciale sur l'extension des services fournis
par les centres de données de l'IODE,
RECONNAISSANT que la gestion continue des données océaniques est assurée avec succès
dans le cadre de divers projets et programmes, notamment le GTSPP et le TOGA,
RECONNAISSANT EN OUTRE que les Comités pour le SMISO et l'IODE devront fournir
conseils et assistance en matière de gestion des données pour de futurs programmes océaniques, par exemple le
système mondial d'observation de l'océan,
DÉCIDE, sous réserve de l'approbation du Comité de la COI pour l'IODE:
1) d'établir une équipe spéciale mixte SMISO/IODE sur les services de données et de lui
confier le mandat suivant:
a)

déterminer les avantages que le SMISO et l'IODE pourraient retirer d'une
collaboration plus étroite;

b)

conseiller, par l'entremise des Comités pour le SMISO et l'IODE, divers groupes
scientifiques tels ceux qui ont été établis pour la JGOFS, le TOGA et la WOCE, au
sujet des services de données océaniques;

c)

contribuer à recenser les domaines où la coordination entre le SMISO et l'IODE
pourrait être améliorée;

RÉSOLUTIONS

formuler des recommandations quant aux services de données qui pourraient être
assurés conjointement par le SMISO et l'IODE pour répondre aux besoins des
programmes actuels ou prévus relatifs à l'environnement;

d)

2)
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que l'équipe spéciale sera présidée par M. B. Searle (Australie);

3) que l'équipe spéciale comprendra un petit nombre d'experts du SMISO et de l'IODE
choisis par les présidents des deux comités, intéressés en consultation avec le président de l'équipe spéciale et les
Secrétariats, de la COI et de l'OMM ainsi que des représentants des SOC du SMISO et des CNROOR de l'IODE
pour le SMISO.

Rés. 3 (JC-IGOSS-VI) -

RAPPORTEURS POUR LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES ET
SOCIAUX À TIRER DE L'APPLICATION DU SMISO

LE COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT:
1)

le plan et programme de mise en œuvre du SMISO pour 1989-1995,

2)

la recommandation 3 (JWC-IGOSS-IV) - Mise en œuvre du SMISO à l'échelon régional,

3)
le rapport succinct de la cinquième session du Comité de travail mixte COI/OMM pour
le SMISO, paragraphes 61à63,
4)
la Publication de l'OMM N° 733 - Proceedings of the Technical Conference on
Economie and Social Benefi.ts of Meteorological and Hydrological Services,
5)

l'étude entreprise par le Groupe d'experts de la CMM pour la préparation des avis et des

prévisions,
6) les procès-verbaux du Colloque international sur l'océanographie opérationnelle au
service de la pêche (ISOFO), Saint-Jean, Terre-Neuve, Canada, octobre 1989,
RECONNAISSANT :
1) que l'assistance à la pêche, à la prévision de phénomènes météorologiques/climatologiques
particuliers et aux transports maritimes constitue un exemple des principaux domaines dans lesquels le SMISO
pourrait procurer des avantages économiques aux Etats Membres participants,
2) la complexité et la difficulté de l'évaluation des avantages économiques et sociaux qui
peuvent être tirés de l'application d'un système opérationnel de services tels que le SMISO,
DÉCIDE:
1) de désigner des rapporteurs pour les avantages économiques et sociaux à tirer de
l'application du SMISO et de lui confier les attributions suivantes :
a)

se tenir au courant des efforts déployés par l'OMM en matière d'évaluation des
avantages économiques et sociaux que peuvent procurer les services environnementaux (météorologiques et hydrologiques) et contribuer à ces activités, notamment
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RÉSOLUTIONS
en collaborant avec le Groupe d'experts de la CMM pour la préparation des avis et
des prévisions;
b)

déterminer, en étudiant les publications pertinentes, quels sont les divers services,
susceptibles d'avoir des incidences économiques favorables, que le SMISO peut
envisager de fournir;

c)

proposer un (ou plusieurs) projet pilote qui permettrait de démontrer que
l'utilisation de produits du SMISO peut procurer des avantages économiques;

d)

entreprendre d'autres tâches que proposerait le président du SMISO;

e)

faire rapport sur ces questions au Comité mixte COI/OMM pour le SMISO à sa
septième session;

2)
d'inviter un expert du Canada et un expert de l'URSS à assumer les fonctions de
rapporteurs pour les avantages économiques et sociaux à tirer de l'application du SMISO;

PRIE le président du Comité mixte pour le SMISO de consulter le Canada, l'URSS et les
Secrétariats pour désigner les rapporteurs et lancer leur programme de travail.

Rés. 4 (JC-IGOSS-VI) -

BUREAU DU SMISO

LE COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT:
1) la décision qu'il a prise à sa cinquième session de constituer un Bureau du SMISO afin de
veiller à ce que l'impulsion et l'orientation imprimées au système soient maintenues,
2)
les principes généraux de mise en œuvre du SMISO énoncés dans le plan et programme de
mise en œuvre du SMISO pour 1989-1995,

CONSIDÉRANT :
la position unique qu'il occupe dans la promotion et la mise en œuvre de l'océanographie
opérationnelle à l'échelle mondiaie,
1)

2)
la contribution que le SMISO doit apporter aux programmes et systèmes opérationnels
et scientifiques de la COI et de l'OMM,
3)
la nécessité de poursuivre la coordination générale de son programme de travail et de
donner des avis sur des questions qui lui sont soumises par les organes directeurs de la COI et/ou de l'OMM,

DÉCIDE:
1)

de constituer un Bureau du SMISO qui aurait les attributions suivantes :
a)

donner au président des conseils au sujet de la planification à court et à long terme
des travaux futurs du Comité et, le cas échéant, au sujet de l'élaboration de plans et
programmes de mise en œuvre du SMISO;

RÉSOLUTIONS

2)
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b)

donner des avis quant au mode d'exécution de projets et activités au sujet desquels
d'autres systèmes et programmes concernant l'environnement font appel au SMISO;

c)

aider le président à coordonner les activités des organes subsidiaires et des rapporteurs du SMISO;

d)

surveiller la mise en œuvre du SMISO. notamment le plan et le programme de mise
en œuvre pour 1989-1995;

e)

aider le président à faire en sorte que le rôle du SMISO dans le cadre du système
mondial d'observation de l'océan et du système mondial d'observation du climat soit
bien défini;

que le Bureau du SMISO sera composé comme suit:
le président du Comité mixte COI/OMM pour le SMISO
le vice-président du Comité mixte COI/OMM pour le SMISO
le président du Groupe d'experts du SMISO pour les opérations et les applications
techniques
le président du Groupe consultatif du SMISO pour les questions scientifiques
un représentant de chaque centre océanographique mondial du SMISO
l'ancien président du Comité mixte COI/OMM pour le SMISO.

Rés. 5 (JC-IGOSS-VI) -

GROUPE D'EXPERTS DU SMISO POUR LES OPÉRATIONS ET
LES APPLICATIONS TECHNIQUES

LE COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO.
NOTANT la résolution 2 (JWC-IGOSS-V). par laquelle il avait reconduit le Groupe d'experts
du SMISO pour les opérations et les applications techniques.
CONSIDÉRANT le programme de travail et les priorités fixées pour l'intersession et dont
l'exécution nécessite la participation active d'experts qualifiés dans le domaine des opérations et des applications
techniques.
DÉCIDE:
1) de reconduire le Groupe d'experts du SMISO pour les opérations et les applications
techniques et de lui confier le mandat suivant :
a)

évaluer tous les progrès techniques pouvant s'appliquer dans le cadre des
programmes du SMISO;

b)

étudier les besoins. les caractéristiques des systèmes. les instruments et les
techniques informatiques applicables à l'acquisition. au contrôle et au traitement
des données;

c)

étudier les méthodes de formulation des produits et de prestation de services aux
usagers;

d)

faire le point de l'état d'avancement des publications du SMISO;
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RÉSOLUTIONS
e)

2)

entreprendre toute autre tâche que lui confierait le président du Comité;

que le Groupe d'experts sera présidé par M. D. McLain (Etats-Unis d'Amérique);

3)
que le Groupe d'experts sera composé des experts désignés par les Etats Membres qui
souhaitent participer activement à ses travaux.

Rés. 6 (JC-IGOSS-VI) -

GROUPE CONSULTATIF DU SMISO POUR LES QUESTIONS
SCIENTIFIQUES

LE COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO,
CONSIDÉRANT qu'il est indispensable que les chercheurs continuent à prendre part au
développement de l'océanographie opérationnelle,
RECONNAISSANT plus précisément qu'il est nécessaire que les chercheurs continuent
d'apporter leur contribution au SMISO,
DÉCIDE:
1)
de créer un Groupe consultatif du SMISO pour les questions scientifiques et de lui
confier les attributions suivantes :
a)

b)

donner des avis au Comité et au Bureau du SMISO sur les questions suivantes :
i)

les possibilités qu'offrent des programmes scientifiques à grande échelle
comme le PMRC et l'IGBP et les besoins de ces programmes, en matière
d'échange de données océaniques en temps réel;

ii)

les progrès réalisés dans le domaine des sciences de la mer qui peuvent
permettre au SMISO d'améliorer ses produits et services;

iii)

l'évolution de la conception des réseaux à l'échelle mondiale et des stratégies
d'échantillonnage;

iv)

d'autres questions scientifiques qui pourraient lui être soumises par le
président du Comité;

d'examiner en particulier les questions suivantes :
i)

recensement des mesures de paramètres océaniques (physiques, chimiques et
biologiques) qui méritent examen dans la perspective de l'échange des
données en temps réel;
""

ii)

évaluation de la contribution que peuvent apporter les programmes de
satellites de recherche et d'expérimentation à la réalisation des objectifs du
SMISO;

iii)

examen des progrès accomplis dans la modélisation mondiale et régionale de
l'océan et de leur application à l'assimilation et à l'échange des données
océaniques en temps quasi réel;

RÉSOLUTIONS

2)
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iv)

étude plus poussée de l'élaboration d'une climatologie mondiale des océans
fondée sur l'analyse de jeux de données anciennes, et moyens de favoriser son
adoption en tant que référence dans le cadre du SIDAS;

v)

formulation de directives scientifiques générales pour le bulletin
d'information sur les produits du SMISO;

d'inviter M. Y. Tourre à exercer les fonctions de président du Groupe;

3) que les membres du Groupe consultatif pour les questions scientifiques seront choisis par
son président, qui agira en consultation avec le président du Comité et les Secrétariats. Le Groupe consultatif
pour les questions scientifiques se composera :
de chercheurs participant à des programmes à grande échelle tels que le PMRC et
l'IGBP,
de scientifiques s'occupant d'analyses régionales ou mondiales, y compris de
modélisation;
4)

que le Groupe consultatif pour les questions scientifiques travaillera par correspondance.

Rés. 7 (JC-IGOSS-VI) -

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDA TI ONS
ANTÉRIEURES DU COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE
SMISO

LE COMI1É MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO,
CONSIDÉRANT que toutes les résolutions adoptées avant sa sixième session sont périmées ou
caduques,
NOTANT la suite à donner aux recommandations adoptées avant sa sixième session,
DÉCIDE:
1)

de ne pas maintenir en vigueur les résolutions 1 (JWC-IGOSS-IV) et 1 à 4 (JWC-

IGOSS-V);
2) de ne pas maintenir en vigueur les recommandations 2, 3 et 4 (JWC-IGOSS-IV), 3 à 10 et
13 (JWC-IGOSS-V);
3) de maintenir en vigueur les recommandations 2 (JWC-IGOSS-1), 1 (JWC-IGOSS-IV) et
1, 2, 11 et 12 (JWC-IGOSS-V) et d'en publier le texte dans le rapport de sa sixième session.

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

Rec. 1 (JC-IGOSS-VI) -

TÉLÉDÉTECTION DES OCÉANS POUR LE SMISO

LE COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT:
1)
paragraphes 22 à 24,
2)

le rapport succinct de la cinquième session du Comité mixte COI/OMM pour le SMISO,

la résolution 5 (CMM-X) - Groupe de travail des problèmes techniques,

3) le rapport présenté par le président du Groupe spécial d'experts des satellites d'observation des océans et de la télédétection à la sixième session du Comité,
4)

les attributions du Groupe consultatif du SMISO pour les questions scientifiques,

5) · la collaboration étroite qui s'est instaurée avec !'Equipe spéciale de l'IODE sur les
données océanographiques recueillies par télédétection, dans le domaine du rassemblement et du traitement des
données déduites des données satellitaires,
CONSIDÉRANT :
1) que de nombreuses missions d'observation de la Terre effectuées par des satellites
transportant des capteurs océanographiques très variés, sont soit en cours, soit prévues pour la prochaine
décennie,
2) qu'il existe également une vaste gamme de systèmes de télédétection des océans au sol ou
par aéronefs qui sont actuellement en fonctionnement ou sur le point de fonctionner,
3) que les données fournies par ces systèmes offrent des possibilités considérables pour les
Etats Membres du SMISO, mais que dans de nombreux cas il reste encore beaucoup à faire, dans le domaine
technique entre autres, pour faciliter l'accès à ces données,
4) que les Etats Membres ont également besoin d'aide et de conseils en matière de
gestion et d'application des données océanographiques obtenues par télédétection aux fins d'exploitation et de
recherche,
RECONNAISSANT, TOUT EN S'EN FÉLICITANT, les mesures prises par la COI et
l'OMM dans le domaine de la formation, de l'enseignement et de l'assistance mutuelle (TEMA) en matière de
télédétection des océans, dont les plus récentes sont le cours de formation de la COI sur l'utilisation des données
satellitaires aux fins d'études des océans (Caracas, Venezuela, septembre 1990), le cours de formation similaire
COl/OMM/SAREC (La Réunion, France, septembre 1991) et le deuxième Cycle d'études de l'OMM sur la
télédétection opérationnelle des glaces en mer (Ottawa, Canada, septembre 1991),

RECOMMANDATIONS
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APPROUVE :
1) le travail déjà effectué par le Groupe spécial d'experts des satellites d'observation des
océans et de la télédétection, notamment son projet de rapport d'activités sur les satellites d'observation des
océans;
2) la proposition du Groupe spécial d'établir un rapport sur quatre ans, traitant successivement des questions suivantes : satellites à défilement, satellites géostationnaires, systèmes de radar en surface et
dispositif d'accès à ces systèmes;
3) la proposition du Groupe spécial qui consiste à inclure les mesures des paramètres
biologiques de télédétection dans les applications possibles;
RECOMMANDE aux organes directeurs de la COI et de l'OMM:
1) de poursuivre les activités IBMA dans le domaine de la télédétection des océans en leur
accordant une place prioritaire, dans la limite des fonds disponibles;
2) d'appuyer, en la copatronnant, la tenue d'une conférence technique sur l'observation
spatiale des océans qu'il est proposé d'organiser à Bergen (Norvège), en septembre 1993;
PRIE les Secrétariats de rechercher d'autres organismes, en particulier des organismes
d'exploitation de satellites, susceptibles de financer eux aussi cette conférence;
INVIIB la Commission de météorologie maritime de l'OMM à reconduire, lors de sa onzième
session, le Groupe spécial qu'elle accepte de copatronner si sa reconduction a été approuvée.

Rec. 2 (JC-IGOSS-VI) -

ÉQUATION DE LA VITESSE DE CHUTE APPLICABLE AUX
BATHYTHERMOGRAPHES NON RÉCUPÉRABLES

LE COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT:
1) la résolution 1 (JWC-IGOSS-V) - Equipe spéciale sur les procédures de contrôle de
qualité pour les systèmes automatiques,
2) le rapport de la réunion de l'équipe spéciale sur les procédures de contrôle de qualité pour
les systèmes automatiques (Marion, Etats-Unis d'Amérique, juin 1991),
3) le rapport de la quatrième Réunion mixte COI/OMM pour la mise en œuvre du
programme SMISO de navires occasionnels équipés de XBT (Washington, D.C., octobre 1991),
4)

le rapport du président de l'équipe spéciale à la sixième session du Comité,

CONSIDÉRANT :
1) l'importance du travail accompli par l'équipe spéciale pour évaluer l'équation de
la vitesse de chute appliquée actuellement aux XBT et pour mettre au point une version révisée de cette
équation,
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RECOMMANDATIONS

2) les principales conséquences qu'aurait toute modification de l'équation actuelle
sur la recherche et l'exploitation océanographiques ainsi que sur le traitement des données et les centres
d'archivage,
REMERCIE l'équipe spéciale pour le travail excellent qu'elle a accompli jusqu'à ce jour,
RECOMMANDE :
1) que l'équipe spéciale établisse un document technique sur les résultats de ses études
de la vitesse de chute des XBT et que ce document soit examiné avant d'être publié en tant qu'ouvrage
scientifique;
2) que l'on continue à appliquer l'équation actuelle de la vitesse de chute, dans l'attente des
résultats de cet examen scientifique;
3) qu'après cet examen, des propositions précises soient formulées conjointement par
l'équipe spéciale et par le Groupe d'experts du SMISO pour les opérations et les applications techniques, en
consultation avec les scientifiques, sur les procédures à appliquer pour le passage à une nouvelle équation et sur
le déroulement de ce processus, ces propositions devant être examinées par le Bureau du SMISO;
INVITE le Comité de la COI sur l'IODE à étudier lui aussi cette question, la coordination
devant être assurée par l'Equipe spéciale SMISO/IODE sur les services de données.

Rec. 3 (JC-IGOSS-VI) -

PROGRAMME DU SMISO RELATIF À LA STRUCTURE
THERMIQUE SUBSUPERFICIELLE

LE COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT avec satisfaction la réalisation, depuis 1988, du projet pilote du SMISO relatif à la
structure thermique subsuperficielle (ISTPP),
NOTANT EN OUTRE avec plaisir l'appui apporté par la Scripps Institution of Oceanography
(SIO), avec l'aide de la NOAA, pour la mise en œuvre des produits subsuperficiels mondiaux, depuis le premier
semestre 1991,
RECOMMANDE :
1) que l'ISTPP devienne un programme opérationnel permanent du SMISO sous le titre de
Programme du SMISO relatif à la structure thermique subsuperficielle (ISTP);
2) que le Centre commun d'analyse des données environnementales (JEDA) soutenu
par la SIO et la NOAA soit désigné comme Centre océanographique spécialisé (SOC) du SMISO pour
l'ISTP;
PRIE instamment les Etats-Unis d'Amérique de poursuivre l'exploitation du SOC pour l'ISTP
et de lui apporter leur appui;
PRIE EN OUTRE les Etats Membres de poursuivre et d'accroître leur participation au
programme en encourageant la communication opportune des données, notamment celles provenant des zones
pour lesquelles on dispose de peu de données telles que l'Atlantique Sud et l'océan Indien.

RECOMMANDATIONS
Rec. 4 (JC-IGOSS-VI) -
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PROJET PILOTE DU SMISO RELATIF AUX DONNÉES TOPOGRAPHIQUES SUR LA SURFACE DE LA MER OBTENUES
PAR ALTIMÉTRIE

LE COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT:
1) la recommandation 8 (JWC-IGOSS-V) - Projet pilote du SMISO relatif aux données
topographiques sur la surface de la mer obtenues par altimétrie,
2)

la lettre circulaire conjointe COI/OMM portant la cote IGOSS-Sp. N° 89-63 sur ce sujet,

3) les missions de satellites en cours ou prévues comprenant des mesures altimétriques,
telles qu'ERS-1, TOPEX/POSEIDON et d'autres,
CONSIDÉRANT que les résultats obtenus au moyen des données GEOSAT, durant la période
pendant laquelle le satellite a été exploité, ont été des plus encourageants pour démontrer la possibilité
d'observer les modifications topographiques de la surface de la mer par altimétrie satellitaire,
RECOMMANDE que le projet pilote du SMISO relatif aux données topographiques sur la
surface de la mer obtenues par altimétrie soit réactivé, avec à sa tête les Etats-Unis d'Amérique;
PRIE INSTAMMENT les Etats-Unis d'Amérique d'envisager la préparation d'un produit
global sur la topographie de la surface de la mer à partir des mesures altimétriques des satellites, en vue de son
éventuelle insertion dans le Bulletin d'information sur les produits du SMISO.

Rec. 5 (JC-IGOSS-VI) -

BULLETIN D'INFORMATION SUR LES PRODUITS DU SMISO

LE COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT:
1)

la recommandation 3 (JWC-IGOSS-V) - Bulletin d'information sur les produits du

SMISO,
2) le rapport final de la Réunion de travail mixte COI/OMM sur les produits du SMISO,
qui s'est déroulée à Tokyo, au mois d'avril 1991,
3)

le premier numéro du Bulletin d'information sur les produits du SMISO, paru en

août 1991,
EXPRIMANT SES REMERCIEMENTS
1) à Météo France pour avoir accepté de publier les six premiers numéros du bulletin au nom
de la COI et de l'OMM,
2)
numéro,

au comité de rédaction du bulletin pour le travail accompli afin de préparer le premier
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3) à toutes les institutions et organisations et à tous ceux qui ont préparé et envoyé des
produits pour le premier numéro,
CONSIDÉRANT que le Bulletin d'information sur les produits du SMISO constitue un
excellent moyen :
a)

de faire savoir qu'un grand nombre des produits océanographiques opérationnels
existants, qui sont désormais préparés et publiés à l'appui de toute une série de
programmes et/ou à l'intention de groupes d'utilisateurs, sont des "produits du
SMISO", c'est-à-dire des produits préparés soit entièrement soit partiellement à
partir de données du SMISO,

b)

d'informer les éventuels nouveaux utilisateurs de l'existence, du format de présentation et du contenu des produits du SMISO, stimulant ainsi l'intérêt suscité par ces
produits et le retour d'informations les concernant,

c)

d'encourager la normalisation future des formats de présentation et d'échange pour
les produits du SMISO,

d)

de faire connaître les nouveaux produits océaniques opérationnels à mesure de leur
sortie,

e)

de tester les réactions des utilisateurs face aux produits océaniques opérationnels
existants et aux nouveaux produits,

f)

d'encourager l'élaboration dans les pays de nouveaux produits destinés à une
utilisation à l'échelon national,

g)

de contribuer, en démontrant clairement les avantages potentiels d'un investissement dans le domaine de l'océanographie opérationnelle, à convaincre les gouvernements d'accroître leur appui au SMISO,

RECOMMANDE que la préparation du Bulletin d'information sur les produits du SMISO
soit poursuivie et que sa parution soit assurée durant la prochaine intersession, si possible au moins tous les
trimestres;
PRIE les Secrétariats :
1) d'assurer le suivi et la coordination des offres préliminaires d'assistance faites par
l'Allemagne, l'Australie, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni, afin d'assurer la
continuité de la publication du bulletin après la période initiale de publication qui est financée par Météo
France;
2) d'étudier la possibilité de limiter le coût de production du bulletin une fois l'engagement
pris par la France arrivé à échéance;
PRIE EN OUTRE :
1) les présidents du Comité et du Groupe consultatif pour les questions scientifiques et les
représentants de l'institution éditrice et des Secrétariats de continuer à faire office de comité de rédaction
pour le bulletin, le président du Groupe consultatif pour les questions scientifiques faisant office de rédacteur
en chef;
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2)
les représentants nationaux pour le SMISO et les directeurs des centres océanographiques
et météorologiques concernés de continuer à fournir des produits à inclure dans le bulletin et de veiller à les
communiquer régulièrement et en temps voulu aux Secrétariats;
DÉCIDE:
1) que le contenu et la présentation des bulletins à paraître au cours de la prochaine
intersession devront rester similaires dans un premier temps à ceux du premier numéro, mais devront également
prendre en compte les commentaires et propositions formulés par lui durant cette session;
2) que le contenu et les modalités de publication du bulletin devront faire l'objet d'un
examen et d'une évaluation à sa septième session.

Rec. 6 (JC-IGOSS-VI) -

LE CODE SOUPLE DU SMISO

LE COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT:
1)

la recommandation 10 (JWC-IGOSS-V) - Système de chiffrement souple du SMISO,

2) le rapport final de la deuxième session du Groupe d'experts du SMISO pour les
opérations et les applications techniques qui s'est déroulée à Paris, en novembre 1990,
3) le rapport final de la première session du sous-groupe de travail des codes de la CSB, qui
s'est déroulée à Genève, en février 1990,
NOTANT EN OUTRE les besoins exprimés en matière d'échange en temps réel des données sur
le niveau de la mer et les travaux entrepris en vue d'adapter le code souple du SMISO à cet effet,
REGRETTANT que la Commission des systèmes de base (CSB) n'aie pas encore été en mesure
d'accepter l'adoption du code souple du SMISO (IFC) en tant que code officiel de l'OMM,
CONSIDÉRANT que la mise en œuvre du système mondial d'observation des océans (SMOO)
et du Programme international concernant la géosphère et la biosphère (IGBP) va certainement entraîner une
augmentation des besoins en matière d'échange régulier de nouveaux types de données océanographiques à
l'échelle mondiale,
RECONNAISSANT que le code BUFR ne sera pas nécessairement en mesure, durant quelques
années, de satisfaire tous les besoins du SMISO en matière de rassemblement et d'échange des données
océanographiques,
RÉAFFIRME qu'il considère le code souple du SMISO comme un code adapté aux besoins de
l'échange régulier actuel et futur des données du SMISO;
PRIE INSTAMMENT LA CSB, par le truchement de ses organes subsidiaires compétents, de
reconsidérer l'adoption du code souple du SMISO en tant que code officiel pour l'échange régulier des données du
SMISO sur le SMT;
PRIE les Secrétariats de porter d'urgence cette recommandation à la connaissance de la CSB, par
les voies appropriées.
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Rec. 7 (JC-IGOSS-VI) -

DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES MONDIAUX D'OBSERVATION DE L'OCÉAN ET DU CLIMAT

LE COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT que l'obtention systématique de données océaniques sur de longues périodes fait
l'objet d'une attention croissante comme le montre la mise en place du système mondial d'observation de l'océan
(SMOO) et du système mondial d'observation du climat (SMOC), qui tiendront tous deux compte de l'étude des
zones côtières, ainsi que des mers fermées et semi fermées, du fait des importantes conséquences que le
changement à l'échelle du globe pourrait avoir dans les régions côtières,
NOTANT EN OUTRE les réalisations du SMISO et les contributions qu'il apporte en matière
de surveillance des océans par l'élaboration de normes, procédures et mécanismes permettant d'échanger des
données en temps quasi réel à l'échelle mondiale,
RÉAFFIRME le rôle du SMISO en tant que mécanisme intergouvernemental établi et
approprié pour le rassemblement, l'échange et la gestion en exploitation des données océaniques nécessaires au
SMOO et au SMOC,
RECOMMANDE :
1) que le Comité scientifique et technique mixte du SMOC et tout organe équivalent
constitué pour le SMOO travaille par l'intermédiaire du SMISO, comme il conviendra, pour satisfaire les
besoins du SMOC et du SMOO en matière de données océaniques opérationnelles,
2) que l'on envisage d'inviter le président du SMISO ou son représentant à participer aux
travaux du Comité scientifique et technique du SMOC, le cas échéant,
3) que le président du Comité soit désigné comme membre de droit de tout comité
scientifique et technique qui pourra être constitué pour le SMOO, afin d'assurer la liaison entre le SMOO et le
SMISO;
PRIE les Secrétariats d'assurer les mécanismes de liaison appropriés entre le SMISO et le
personnel d'appui du SMOO et du SMOC;
INVITE l'IODE et la COI à se joindre au SMISO pour parvenir à un échange cohérent des
données transmises en différé nécessaires au SMOO et au SMOC.

Rec. 8 (JC-IGOSS-VI) -

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DES ORGANES
DIRECTEURS DE LA COI ET DE L'OMM QUI SE RAPPOR~
TENT AUX ACTIVITÉS DU COMITÉ MIXTE COI/OMM
POUR LE SMISO

LE COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par les organes directeurs de la COI et de
l'OMM au sujet de ses recommandations antérieures,
CONSIDÉRANT que certaines des résolutions antérieures des organes directeurs de la COI et
de l'OMM doivent continuer d'être appliquées,
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RECOMMANDE :
1) que les résolutions des organes directeurs de la COI et de l'OMM mentionnées ci-après ne
soient plus considérées comme nécessaires :
résolution XV-7 (Assemblée de la COI);
résolution 13 (EC-XXXV) (OMM);
résolution 9 (EC-XLI) (OMM);
2) que les résolutions des organes directeurs de la COI et de l'OMM mentionnées ci-après
soient maintenues en vigueur :
résolution 10 (EC-XLI) (OMM);
résolution 20 (Cg-XI) (OMM).
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Annexe au paragraphe 3.2.1 du résumé général des travaux de la session

DESCRIPTION DU FLOTTEUR ALACE

Le flotteur ALACE est une plate-forme instrumentale dérivante, mise au point aux Etats-Unis
d'Amérique, et conçue pour mesurer la température en fonction de la profondeur à l'intérieur d'une colonne d'eau
entre la surface et une profondeur d'immersion pré-établie. Les données de position et les profils de température
(70 paires de données pour une verticale) fournies par ce capteur sont retransmises par le système ARGOS.
Actuellement, le flotteur ALACE est capable d'effectuer 1OO allers et retours au prix de 10 000 dollars des
Etats-Unis, soit environ 100 dollars des Etats-Unis par profil de température, contre 50 pour les XBT, sans
compter les frais additionnels afférents au largage des flotteurs. Ces derniers pourraient être utilisés avec profit
dans les mers australes où il n'y a généralement pas de navires d'observation bénévoles. Il est prévu de larguer
des flotteurs ALACE pour effectuer des allers et retours à l'intérieur d'une colonne d'eau pendant deux à quatre
semaines. Comme un flotteur a une durée de vie de deux à quatre ans, on peut escompter 100 profils de
température. Il faudra encore préciser la configuration du réseau et déterminer la profondeur d'immersion. On a
entrepris de modifier ces flotteurs pour qu'ils puissent mesurer la salinité en sus de la température.

Expérience de l'île Heard
Une expérience acoustique à l'échelle du globe a été lancée fin janvier 1991 dans le sud de l'océan
Indien. Elle est menée par une équipe internationale de chercheurs sous la direction de M. Walter Munk de
l'Institut océanographique Scripps. Cette expérience, appelée test de faisabilité de l'île Heard, a pour objet de
déterminer s'il est possible de mesurer sur une distance planétaire, à partir du trajet d'ondes acoustiques à basse
fréquence et à longue portée, les variations à long terme de la température de l'océan à l'échelle du globe. Des
signaux acoustiques à basse fréquence (57 Hz) ont été transmis durant une période de cinq jours, en janvier 1991,
depuis un endroit proche de l'île Heard et dix-sept stations de réception, réparties à la surface du globe, ont été
établies par douze pays. Les signaux ont été perçus par presque toutes ces stations dont certaines étaient
distantes de près de 10 000 km . L'expérience a démontré qu'il était effectivement possible de transmettre et de
recevoir dans le monde entier des signaux acoustiques à basse fréquence. L'analyse des données recueillies est en
cours. Elle permettra de déterminer si l'on peut traduire les variations de la durée du trajet d'un signal en termes
de variations de la température de l'océan le long de la trajectoire des ondes acoustiques.

ANNEXE IV

Annexe au paragraphe 4 .2.1 du résumé général

LE NIVEAU DE LA MER ET SES RELATIONS AVEC LE CLIMAT
par G .W. Lennon
The Flinders University of South Australia, Adélaïde, Australie

Dans son exposé, M. Lennon a passé en revue les principales activités que le Gouvernement australien a décidé
d'engager pour surveiller le niveau de la mer et étudier en particulier ses relations avec le climat :
Au titre du programme d'océanographie relevant du programme de coopération économique entre les pays de l'ANASE et l'Australie, un réseau de 24 stations équipées de marégraphe a
été installé dans un premier temps, pour assurer une formation dans les domaines de la navigation
et des opérations portuaires. Dans sa deuxième phase actuellement en cours, intitulée Dynamique
océanique régionale, le programme prévoit un exercice de mesure du transport interocéanique par
les détroits équatoriaux sur une période d'un an, l'objectif étant d'établir une corrélation entre
l'écoulement et les gradients déterminés par les mesures du niveau de la mer. On estime
naturellement que c'est cet écoulement, et sa capacité de transport thermique, qui est à l'origine de
la variabilité du climat d'une année à l'autre, sur des durées correspondant à la fréquence
d'apparition du phénomène El Nino/oscillation australe.
Un réseau de base composé de 14 stations de surveillance du niveau de la mer à haute
précision est actuellement mis en place le long des côtes australiennes, afin surtout de définir les
tendances de l'accroissement de l'effet de .serre. Ces stations sont dotées de capteurs météorologiques de base et peuvent transmettre des données en temps quasi réel à la National Tidal Facility
de la Flinders University.
Pour donner suite à une décision du Premier Ministre, l'Australie a entrepris de surveiller
les tendances de l'évolution du niveau de la mer pour le compte des pays insulaires du Forum du
Pacifique Sud; ce programme est récemment entré dans sa phase opérationnelle pour laquelle il est
envisagé d'installer 11 stations similaires.
Une étude de faisabilité/conception a été engagée pour examiner la possibilité d'entreprendre un programme comparable pour les atolls de faible altitude des Maldives, dans l'océan
Indien.
L'auteur a ensuite abordé deux questions fondamentales connexes :
Premièremen, les mesures du niveau de la mer sont effectuées par rapport à des points de repère fixes sur terre.
Etant donné les risques de mouvements sismiques et tectoniques de la croûte terrestre, les conséquences des
marées terrestres ainsi que les effets d'attraction et de charge des marées océaniques, il est nécessaire
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d'entreprendre à l'appui un programme de géodésie faisant appel à des méthodes de levé de haute précision
étayées par des techniques spatiales.
Deuxièmement, pour détecter les tendances séculaires de l'évolution du niveau de la mer, il faut engager un
programme de recherche intensif visant à examiner les signaux systématiques et peu fréquents qui, même s'ils
sont partiellement brouillés, donnent beaucoup de renseignements sur la variabilité du climat d'une année à
l'autre.
Sa situation géographique a aidé l'Australie à définir le rôle de l'océan Antarctique dans ces mécanismes ainsi
que les possibilités de prévoir à l'avenir les cycles des sécheresses et d'autres phénomènes sur des durées
correspondant à la fréquence d'apparition du phénomène El Nino.

ANNEXE V

Annexe au paragraphe 4.4.2 du résumé général

RECOMMANDATIONS DE LA RÉUNION DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM SUR LES
PRODUITS DU SMISO RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DU SOS, TOKYO, AVRIL 1991

A.

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'OBSERVATION DU SMISO

SALINITÉ SUPERFICIELLE

Besoins et priorités
Données nécessaires pour la modélisation climatique des océans, pour déterminer le cycle
hydrologique et le bilan de l'eau douce
•

Couverture de tous les océans

• Précision de 0,05 à 0,1 PSU suffisante aux fins des modèles des océans.

Recommandations
a)

Tous les navires de recherche équipés de salinomètres en route devraient être instamment priés de
soumettre des messages 1RACKOB.

b)

Certains navires d'observation bénévoles et certains navires occasionnels du SMISO dotés de
bathythermographes non récupérables devraient être équipés pour fournir des relevés TRACKOB
basés sur des données obtenues au moyen de salinomètres en route.

c)

Les agents météorologiques dans les ports et les directeurs des programmes de navires occasionnels du SMISO devraient recruter des navires pour assurer une répartition régulière sur tous les
océans.

d)

Les fabricants devraient être encouragés à mettre au point un système peu onéreux de mesure de la
salinité, par exemple, un système avec mise à l'eau manuelle ou une simple interface bon marché entre
les salinomètres en route et les systèmes de communication automatisés.

e)

Il faudrait envisager
superficielle.

l~

mise au point d'un projet pilote pour l'obtention de mesures de la salinité
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MESURES DE LA TEMPÉRATURE DE LA MER EN
SURFACE À PARTIR DES NAVIRES D'OBSERVATION BÉNÉVOLES

Besoins et priorités
• Besoin de données supplémentaires sur l'humidité, le rayonnement et la tension du vent
• La précision de toutes les observations devrait être améliorée, notamment en ce qui concerne les vents
en surface et la température de la mer en surface
• Besoin de données supplémentaires en provenance de l'océan Austral.

Recommandations
a)

Le programme actuel de contrôle de la qualité des observations des navires devrait être élargi afin de
couvrir les données sur la température de l'air, la température de la mer en surface et l'humidité.

b)

Les navires d'observation bénévoles devraient être équipés de pyranomètres.

c)

Les nouveaux systèmes automatisés installés à bord des navires devraient également permettre la
mesure de la tension du vent.

d)

Il faudra peut-être élargir le code SHIP pour inclure également la tension du vent et les observations
sur le rayonnement.

e)

Il faudrait accorder la priorité au recrutement de navires traversant l'océan Austral.

f)

Tous les navires d'observation bénévoles devraient relever l'humidité (température du point de rosée).

COURANTS DE SURFACE

Besoins et priorités
• Données nécessaires à l'échelle du globe pour la vérification des modèles mondiaux des océans
• Données nécessaires au niveau régional pour des applications telles que la navigation, le contrôle de la
pollution des mers, la pêche
• Il est possible et utile pour l'analyse climatique de procéder à une analyse synoptique des champs de
courant globaux à grande échelle
• Il ne semble pas nécessaire actuellement d'échanger en temps réel des données sur les courants
subsuperficiels.

Recommandations
a)

Il faudrait accroître la quantité d'observations effectuées à partir des calculs de dérive des navires,
échangées à l'échelle mondiale sous forme de messages TRACKOB.

b)

Des bouées fiables à ancre flottante peuvent fournir des mesures utiles des courants de surface. Pour
cela il faut affiner les techniques permettant de déterminer si l'ancre flottante est ou non attachée et
de transmettre cette information.
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c)

La combinaison des données sur la dérive des navires avec les données de bouées peut permettre de
procéder à des analyses synoptiques des champs de courant.

d)

Il faudrait envisager de mettre au point un projet pilote pour l'obtention de mesures des courants de
surface. On pourrait aussi étudier la possibilité de combiner ce projet avec le projet pilote sur la
salinité superficielle.

SYSTÈMES D'ACQUISITION DE DONNÉES OCÉANIQUES (ODAS) NON DÉRIVANTS

Besoins et priorités
• Pour certaines variables, les mesures transmises par des plates-formes fixes sont considérées
comme les plus précises et elles sont nécessaires pour l'étalonnage et le recalage à des fins
climatiques
• Ces données sont également précieuses du point de vue opérationnel au niveau régional
• Il faudrait à un moment ou un autre disposer de toutes ces données par l'intermédiaire de l'IODE pour
les programmes sur les changements globaux.

Recommandations
a)

Les données des plates-formes pétrolières en mer devraient être échangées à l'échelle mondiale chaque
fois que possible.

b)

Le bulletin. régulier du service d'information concernant les ODAS non dérivants constitue une
précieuse source d'information qui doit être maintenue.

BOUÉES DÉRIVANTES

Besoins et priorités
• Les bouées dérivantes fournissent des données de grande qualité sur la température de la mer en
surface pour l'étalonnage et le recalage et comme points d'ancrage pour les analyses globales de la
température de la mer en surface
• Les systèmes dérivants fournissent aussi des données essentielles sur la pression de l'air dans des
zones reculées, données utiles à la météorologie opérationnelle et aux études climatiques à courte
échéance.

Recommandations
a)

Le réseau de bouées de l'océan Austral devrait être élargi car il constitue le seul substitut raisonnable
aux observations de navires.

b)

Chaque fois que possible, des capteurs de pression devraient être installés sur les systèmes dérivants
mouillés à des fins océanographiques et les données devraient être diffusées sur le SMT.
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NIVEAU DE LA MER
Besoins et priorités
• Données nécessaires sur une base opérationnelle à l'échelle régionale et à l'échelle des bassins pour les
analyses et la prévision climatiques
• Données opérationnelles in situ nécessaires pour l'étalonnage et le recalage altimétriques et pour
produire des produits combinés sur le niveau de la mer.
Recommandations
a)

Le SMISO devrait tenter d'avoir un accès opérationnel aux données sur le niveau de la mer en
provenance de l'océan Indien, du Pacifique Nord-Ouest et de la région de l'ANASE.

b)

Il faudrait relier un plus grand nombre de stations de mesure du niveau de la mer aux systèmes de
transmission automatisés.

BATHYTHERMOGRAPHES NON RÉCUPÉRABLES
Besoins et priorités
• Les bathythermographes non récupérables restent actuellement le meilleur moyen de déterminer le
contenu thermique des couches supérieures de l'océan, dont on a besoin pour la prévision
météorologique à longue échéance et pour l'analyse et la prévision climatique à une échéance allant
jusqu'à la décennie
• Il faut, pour l'initialisation des modèles d'association atmosphère/océan, disposer d'observations
globales en temps réel du contenu thermique des couches supérieures de l'océan.
Recommandations
a)

Des efforts devraient être faits pour que les données militaires ne soient plus classées confidentielles
dans un délai de 30 jours (compte tenu de la situation politique favorable actuelle du globe).

b)

Le recrutement des navires occasionnels devrait être concentré sur l'océan Indien, le Pacifique Sud-Est,
le sud-est de l'Atlantique et l'océan Austral.

c)

Tous les navires se rendant en Antarctique devraient être équipés pour effectuer des observations au
moyen de bathythermographes non récupérables dans ces eaux et être instamment priés de transmettre
ces observations en temps réel.

d)

Les transporteurs de vrac japonais commerçant avec le Chili pourraient éventuellement être recrutés
comme navires occasionnels.

e)

L'étude du SMISO sur la vitesse de descente constitue une activité importante et il y aurait lieu de
recommander une mesure de suivi précise.
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SALINITÉ SUBSUPERFICIELLE

Besoins et priorités
• Données nécessaires en exploitation pour les études sur le transport de chaleur à l'échelon régional
• L'initialisation des modèles d'association atmosphère/océan nécessite des observations en temps réel
de la salinité subsuperficielle.

Recommandations
a)

Souligner l'importance du projet du Groupe d'experts du SMISO pour les opérations et les
applications techniques concernant le chiffrement automatique avec un logiciel normalisé des relevés
TESAC des CTD, notamment vis-à-vis des navires participant aux programmes sur les changements
globaux, afin de disposer d'au moins un relevé TESAC par navire et par jour.

b)

En matière de salinité subsuperficielle, la première priorité devra être accordée à l'Atlantique Nord
où ce type d'observations est le plus aisément réalisable à l'heure actuelle.

c)

Les coordonnateurs nationaux des programmes de navires occasionnels devraient installer des
logiciels et/ou équipements appropriés pour permettre la transmission automatique de messages
TESAC de profils CTD.

VAGUES DE L'OCÉAN

Besoins et priorités
• Il est nécessaire de disposer de mesures in situ des vagues de l'océan en eau profonde pour les besoins de
l'exploitation afin d'étalonner les modèles globaux et régionaux d'analyse/de prévision des vagues
• Ces données deviendront aussi nécessaires le moment venu pour le recalage des champs de vagues
déterminés par satellite.

Recommandations
Il faudrait inclure sur le SMT, en temps réel, au moyen du code W AVEOB, les observations in situ des
vagues de l'océan en eau profonde.
GAZ CARBONIQUE

Besoins et priorités
La pression partielle du C02 dans l'océan constitue une composante importante du système
climatique du globe et ces données sont actuellement rassemblées en exploitation à une échelle
régionale, par exemple par la Japan Meteorological Agency.

Recommandations
Si l'échange opérationnel de ces données à l'échelle du globe est requis, il faudra que le SMISO mette
au point des méthodes et des formes de présentation appropriées. Le code souple du SMISO
s'appliquerait à ce cas.
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CON1RÔLE DE QUALITÉ
Le GTSPP est considéré comme le mécanisme approprié pour mettre au point et appliquer un contrôle
opérationnel de la qualité des données du SMISO.

B.

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME
D'ASSISTANCE DU SMISO

DE

TRAITEMENT

DES

DONNÉES

ET

a)

Il faudrait assurer l'homogénéité et la cohésion des produits opérationnels.

b)

Les produits globaux bénéficieront de l'assimilation des données dans les modèles numériques.

c)

Il est nécessaire de localiser et de réunir les jeux de données existants (qui ne sont pas encore archivés)
pour élargir les bases de données auxquelles ces informations s'appliquent (archéologie des données).

d)

Il faut poursuivre et intensifier les efforts déployés en vue de valider/vérifier les données, les
produits obtenus à partir de l'analyse des données et les analyses spéciales du SMISO en utilisant les
données du SMISO. Ceci permettra de quantifier les erreurs dans les produits et les données du
SMISO.

e)

L'atlas dérivé des données satellitaires est une ressource précieuse qui démontre également l'utilité
des formes de présentation normalisées pour les produits dérivés des informations satellitaires et il
faudrait trouver un mécanisme pour garantir sa poursuite en tant que produit opérationnel
SMISO/IODE.

f)

Il faudrait déployer des efforts particuliers en vue d'assurer la compatibilité et la normalisation des
produits sur la température de la mer en surface.

g)

Les pays devraient encourager la préparation et la diffusion régulières de produits sur les couches
supérieures de l'océan, en temps réel (analyses de coupes, etc.) et la préparation régulière de produits
faisant appel à des données en mode différé. Ces produits devraient également être disponibles sous
forme numérique et être clairement assortis de valeurs d'incertitude.

h)

Pour certaines applications, les produits régionaux sur les courants de surface peuvent être plus
appropriés que les produits mondiaux.

i)

En ce qui concerne le SMOO, on a souligné la nécessité d'élaborer des produits globaux rapidement
afin de démontrer la valeur du système. La constitution de jeux de données globaux à long terme,
présentant une qualité et une couverture satisfaisantes, et la préparation de produits basés sur ces
données constituent les principaux objectifs de tout système d'observation.
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Annexe au paragraphe 4.5.1 du résumé général

PROJET OCEAN PC

On a entrepris d'assembler et d'intégrer les logiciels océanographiques utilisables sur microordinateurs de type PC du Projet Océan-PC. Au titre d'un contrat passé avec la COI, M. Paul Geerders
(Pays-Bas) s'est chargé d'assembler les logiciels disponibles en un jeu de disquettes. M. Geerders a déjà réuni
plus de 20 programmes dont il publiera très prochainement le catalogue et la description.
La COI a demandé par ailleurs à M. D. McLain, président du Groupe d'experts pour les opérations
et les applications techniques du SMISO, d'élaborer un plan pour l'intégration de tous ces programmes en un
progiciel Océan-PC d'un maniement commode. Ce sera une entreprise de longue haleine car chaque programme
fait appel à des procédures d'utilisation et à des modes de présentation de données différents. Pour assurer
l'intégration de ces programmes, M. McLain commencera par étendre l'application des logiciels de sortie/saisie
gérés par tables qui ont été définis pour le code BUFR à d'autres codes normalisés : GF-3, code ASCII,
code ASCII où les champs sont délimités par des virgules (comme le format de la JGOFS), code souple du
SMISO (IFC). Tous ces codes peuvent être gérés par la même série de tables de descripteurs de données.
Dans une deuxième étape, il s'agira d'organiser l'accès aux fichiers de données actuellement
disponibles sur CD-ROM, notamment le CD-ROM du CNDO qui contient les profils de température
subsuperficielle et de salinité à l'échelle du globe et le CD-ROM du JPL qui contient les données TOGA pour la
période 1985-1986. Il est prévu de mettre au point un système simple de gestion de fichiers permettant
l'extraction des données contenues dans ces disques et d'autres CD-ROM, leur intégration avec les données
saisies localement et leur sortie pour utilisation dans différents programmes d'analyse et de visualisation.
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Annexe au paragraphe 4.6.2 du résumé général

ATTRIBUTIONS DU CENTRE NATIONAL DE DONNÉES OCÉANOGRAPHIQUES
RESPONSABLE DE LA GESTION DES DONNÉES RECUEILLIES PAR COURANTOMÈTRE
ACOUSTIQUE DOPPLER (CNDOR-ADCP) (JAPON)

1.

Rassembler des renseignements sur les jeux de données actuellement détenus par les Etats
Membres qui effectuent déjà des mesures par ADCP, évaluer ces informations et établir un
catalogue des utilisateurs de ces instruments qui soit accessible par ordinateur.

2.

Etablir un catalogue détaillé des utilisateurs d'ADCP qui contienne aussi des renseignements sur
ces instruments et sur les techniques apparentées (GPS, Loran, mesure du déplacement des navires,
etc.), ainsi que sur les procédures utilisées, les méthodes de calcul de la moyenne et
d'échantillonnage (dans le temps et dans l'espace, verticalement et horizontalement), les
techniques de garantie de la qualité, la présentation des données, les produits et les utilisations des
données.

3.

Etablir, en collaboration avec d'autre CNDOR et le SCOR, des normes et des procédures
provisoires applicables à la réduction des données recueillies par ADCP, au contrôle de leur qualité
et à leur archivage ainsi qu'à l'échange de ces données.

4.

Constituer un fichier pilote d'archivage d'échantillons de données recueillies par ADCP provenant
d'autres Etats Membres de façon à évaluer l'efficacité des normes et des procédures proposées.

5.

Etablir des textes d'orientation sur les caractéristiques de fonctionnement de chaque type
d'instrument et les données qu'il permet de recueillir afin d'établir une documentation appropriée
sur ces données et de définir des méthodes de contrôle de la qualité.

6.

Faire rapport au Groupe d'experts des CNDOR et des données climatologiques et à la quatorzième
session de l'IODE en ce qui concerne la création du CNDOR-ADCP.
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Annexe aux paragraphes 5.2.7 et S.2.8 du résumé général

QUESTIONS RELATIVES À L'ÉCHANGE DES MESSAGES D'OBSERVATION
BATHY ET TES AC ET À SON CONTRÔLE

1.

Mise à jour du Catalogue des bulletins météorologiques et des horaires de
transmission sur les circuits point à point

1.1
Les bulletins BATHY{TESAC, comme n'importe quels autres bulletins du SMT, sont échangés
sur le SMT selon un horaire de transmission prédéterminé, établi en fonction des en-têtes abrégés par lesquels
les bulletins sont identifiés. Dans un centre automatisé du SMT, l'information requise pour établir ces horaires
de transmission est insérée dans des tableaux qui constituent ce qu'on appelle le dictionnaire du centre en
question.

1.2
L'horaire de transmission sur un circuit point à point doit être défini conjointement par les deux
extrémités du circuit. A cet égard, pour connaître la liste des en-têtes abrégés échangés sur le SMT, les centres
ont la possibilité de consulter le Volume C de la Publication OMM-N° 9; ce Volume contient le Catalogue des
bulletins météorologiques qui donnent, pour chaque centre de préparation ou de mise au propre appartenant au
SMT, la liste des bulletins météorologiques à transmettre au plan mondial, interrégional ou régional. Le
Catalogue des bulletins météorologiques est mis à jour par les soins du Secrétariat de l'OMM, sur la base des
renseignements fournis par les Membres de l'OMM; tout changement apporté au Catalogue des bulletins
météorologiques est porté à la connaissance des Membres par le Secrétariat de l'OMM, par des messages
METNO insérés sur le SMT, par les lettres mensuelles sur le fonctionnement de fa VMM et des services et de
l'assistance météorologique aux activités maritimes, ainsi que par une éventuelle ré-édition du Catalogue des
bulletins météorologiques.
1.3
La forme de présentation des en-têtes abrégés doit se conformer aux pratiques .normalisées qui
figurent dans la Publication OMM-N° 9 (voir le paragraphe 2.3.2 du Manuel du SMT - Volume I - Partie II); en
l'occurrence, les en-têtes abrégés (TTA1A2ii) des bulletins BATHY{fESAC auront la forme de présentation
suivante:
TT

A1

= SO

W (pour les stations météorologiques océaniques) et V (pour les navires faisant route ou
d'autres stations en mer)

A2 = A, B, C, D, E, F, Jou X selon la zone d'où sont originaires les messages contenus dans le
bulletin
ii

01-19 inclus pour les données à diffuser au plan mondial
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20-39 inclus pour les données à diffuser aux plans régional et interrégional

ii = 40-89 inclus pour les données à diffuser au plan national et les diffusions convenues au plan
bilatéral.

On pourra trouver de plus amples détails dans le paragraphe 2.3.2 déjà mentionné du Manuel du SMT.

2.

Procédures applicables au contrôle mondial annuel du fonctionnement de la
VMM

2.1
L'analyse des résultats du contrôle fourni par les centres de la VMM montre qu'il y a des
discordances importantes dans la disponibilité des données signalées par les centres et que ces discordances sont
dues en grande partie à des manières différentes d'appliquer les procédures de contrôle; on a souvent constaté, en
effet, que le jeu de données contrôlé par les centres et les méthodes suivies pour compter le nombre de bulletins
ou de messages variaient d'un centre à un autre.
2.2
Les procédures applicables au contrôle mondial annuel du fonctionnement de la VMM ont été
révisées afin de restreindre les différences qui pourraient entacher la façon dont les centres effectuent l'exercice
de contrôle. Ces nouvelles procédures ont été recommandées pour entrer en vigueur dès octobre 1991, elles
seront insérées dans la Publication OMM N° 386 (Manuel du SMT).
2.3
Le Secrétariat de l'OMM extrait du Catalogue des bulletins météorologiques la liste des
bulletins BATHY(ŒSAC qui doivent être contrôlés pendant la période de contrôle mondial annuel; cette liste
est envoyée aux Membres de l'OMM à l'avance.
2.4
Des formes de présentation logique et physique ont été mises au point pour échanger les résultats
des contrôles sur support électronique, mais elles doivent encore être mises à l'épreuve; à cet égard, l'échange des
résultats du contrôle entre les centres de la VMM et le Secrétariat de l'OMM sur de tels supports électroniques
sera mis à l'essai à l'occasion du dépouillement du contrôle mondial annuel d'octobre 1991.
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Annexe aux paragraphes 6.3.1et6.3.2 du résumé général

DÉTAIL DES DONNÉES OCÉANIQUES OPÉRATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES
NÉCESSAIRES AUX PROJETS TOGA, WOCE ET GEWEX

Introduction
En plus des besoins des projets TOGA et WOCE, déjà bien connus par le SMISO, une troisième
expérience du PMRC, qui commence à élaborer un modèle du cycle hydrologique mondial, a également des
besoins liés à la mission du SMISO. Lors de sa réunion de janvier 1992, le Groupe directeur pour les questions
scientifiques pour !'Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau (GEWEX) du PMRC est convenu
que les mesures faites dans les couches supér~eures de l'océan seraient une information essentielle pour GEWEX.
Le Groupe directeur a plus particulièrement reconnu l'importance pour GEWEX d'obtenir suffisamment de
données sur la salinité et la température en surface et près de la surface afin de pouvoir vérifier les flux
thermiques et d'eau fraîche dérivés de GEWEX sur les zones océaniques. Le Groupe directeur a émis l'espoir
qu'il soit possible de perfectionner un instrument pratique pour la mesure automatique de la salinité au cours
d'opérations sans surveillance sur des navires occasionnels, afin de fournir des données sur la salinité en surface
nécessaires à GEWEX.
TOGA
1.
Lors de sa réunion de juillet 1988, le Groupe directeur pour les questions scientifiques de TOGA a
demandé au Bureau international du projet TOGA (ITPO) de coordonner une étude faisant le point sur la
stratégie de prélèvement des bathythermographes non récupérables (XBT) du projet TOGA à la lumière des
ressources qui devraient être disponibles durant la deuxième moitié de ce projet. Le Groupe directeur a en outre
demandé à l'ITPO de mettre en place un mécanisme en vue d'assigner des rangs de priorité pour les cas où des
restrictions de ressources et des conflits dans les besoins se présenteraient.

2.
Après consultation des institutions concernées, le mécanisme envisagé par les Mémorandums
d'accord signés entre les trois institutions contribuant à l'origine au parc d'XBT de TOGA a été mis en place. Un
comité des opérations et de la gestion des XBT de TOGA a été créé. A ce Comité, présidé par le directeur de
l'ITPO, siègent des représentants de la NOAA (Etats-Unis d'Amérique), du CSIRO (Australie), d'IFREMER
(France) et du DHI (Allemagne). Le comité, qui bénéficie des conseils d'un groupe spécial d'experts, a été chargé
des tâches suivantes :
définir les besoins
élaborer des plans
identifier et recommander l'appui institutionnel nécessaire à l'exécution des plans
veiller à la souplesse du programme
assurer la surveillance du programme.
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3.
Les experts chargés de conseiller le Comité des opérations et de la gestion (OMC), à savoir le
groupe spécial d'experts du programme de XBT de TOGA, se sont réunis à deux reprises, la première à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie), en mai 1989, et la deuxième à Honolulu (Etats-Unis d'Amérique), en juillet 1990.
4.
Lors de la réunion de Nouméa, le groupe d'experts a étudié les besoins figurant dans la deuxième
édition du Plan de mise en œuvre du TOGA en matière de prélèvement par XBT le long des lignes suivies par les
navires d'observation bénévoles, à la lumière d'études récentes sur les échelles de décorrélation dans les zones
tropicales de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. Un sous-ensemble de lignes a été identifié, le long desquelles
les prélèvements seraient effectués au rythme de trois observations par échelon de décorrélation, le rythme sur
le restant des lignes étant de deux observations par échelon de décorrélation. Un résumé des recommandations
figure dans la troisième édition du Plan de mise en œuvre du TOGA (ITP0-1, février 1990). A ce rythme, un
échantillonnage complet du réseau TOGA nécessiterait environ 29 000 sondes par an.
5.
Le Comité des opérations et de la gestion s'est réuni en janvier 1990 et a prévu que le "parc" de
sondes du TOGA pour 1991 serait pour ainsi dire de la même importance qu'en 1990 (environ 13 000 sondes). Le
Comité a présenté au groupe spécial d'experts une proposition concernant la répartition des sondes entre les
différents exploitants. Cette proposition, révisée par le groupe d'experts lors de sa deuxième réunion, en
juillet 1990 a été depuis lors appliquée.
6.
A sa première réunion, le groupe d'experts a noté avec préoccupation des indices suggérant qu'au
moins 40% des observations de bathythermographes non récupérables réalisées dans les océans tropicaux
n'étaient pas transmises en temps quasi réel et étaient donc perdues pour les modèles océaniques opérationnels.
Il a recommandé que l'attention du Comité pour le SMISO soit attirée sur cette question et que l'ITPO accorde
une priorité élevée aux mesures destinées à améliorer la transmission des comptes rendus en temps réel.
7.
Le groupe d'experts s'est également ému du faible pourcentage de profils qui, une fois transmis en
temps réel, sont soumis en différé au Centre de données sub-superficielles pour le TOGA (TSDC) de Brest. Il a
recommandé que le SMISO et les exploitants de navires prennent les mesures voulues afin de veiller à ce qu'un
pourcentage plus important des données transmises en temps réel soit également soumis en différé à ce centre.
8.
Le groupe d'experts a recommandé que l'ITPO, en collaboration avec le TSDC, le coordonnateur du
SMISO et le Bureau international du projet WOCE, partent des mécanismes de retransmission existants pour
concevoir un moyen permettant de contrôler efficacement le programme dans son ensemble.
9.
Lors de sa deuxième session, le groupe spécial d'experts a reconnu que les programmes XBT de
WOCE et de TOGA avaient des objectifs et des préoccupations qui se recoupaient en grande partie et il a
demandé à l'ITPO d'étudier avec le Bureau international du Projet WOCE la possibilité de fusionner le Comité
de planification du programme de navires d'observation bénévoles du WOCE et le groupe d'experts du TOGA.
Les groupes directeurs scientifiques de WOCE et de TOGA ayant donné leur accord, la première réunion du
Comité de planification des programmes XBT/XCTD TOGA/WOCE nouvellement constitué a été fixée du 8 au
10 octobre 1991, à Washington D.C., immédiatement après la réunion du Programme de navires occasionnels du
SMISO (SOOP-IV). Le Comité TOGA/WOCE attend les comptes rendus de SOOP-IV sur plusieurs questions
importantes, y compris l'étude sur la vitesse de descente des bathythermographes non récupérables et le
problème de "courbure".
10.
Un représentant de TOGA rendra compte des résultats de la première session du Comité de
planification des programmes XBT/XCTD TOGA/WOCE.
11.
Une deuxième réunion du Comité des opérations et de la gestion des bathythermographes non
récupérables de TOGA est prévue pour le 25 novembre 1991 afin d'étudier la mise en œuvre du programme en
1992.
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Besoins d'ensemble du programme WOCE
12.
Les besoins fondamentaux du programme WOCE en matière de données thermiques relatives aux
couches supérieures de l'océan figurent dans le Plan de mise en œuvre du WOCE (Volumes 1 et II, série consacrée
au Programme mondial de recherche sur le climat, WCRP-11 et 12, WMO/fD N° 42 et 43). Deux types de
prélèvements sont envisagés. En mode diffusion, la couverture mensuelle est obtenue avec une grande échelle
spatiale mais une faible résolution spatiale (généralement deux à quatre gouttes par jour). L'objectif premier du
mode diffusion est de "contrôler la variabilité saisonnière et interannuelle de la chaleur dans les couches
supérieures de l'océan". Cet objectif est élargi au contenu en eau douce pour les lignes qui vont jusqu'aux régions
polaires et sub-polaires. Les besoins en matière de prélèvement ont évolué depuis les premières études sur
la variabilité thermique des couches supérieures de l'océan, surtout dans l'océan Pacifique. L'appendice A
(voir page 70) présente les coupes transversales; l'appendice B (voir page 71) présente la situation, au mois
d'août 1991, en ce qui concerne les données de bathythermographes non récupérables de 1990, soumises en temps
réel et en différé.

13.

Pour ce qui est du mode haute densité, l'échantillonnage est saisonnier du point de vue temporel
et à l'échelle du tourbillon du point de vue spatial (environ tous les 50 km). L'objectif essentiel de ce mode est
de "déterminer des statistiques spatiales des champs de température, de salinité et de géostrophique et de
mesurer les changements des caractéristiques à grande échelle dans le temps". Des sections de haute densité ont
été établies pour le Pacifique (voir appendice A) mais pas pour les autres océans. Toutefois, des recommandations ont été formulées pour l'Atlantique comme indiqué ci-après. Il convient de souligner que les lignes haute
densité doivent être superposées au réseau en mode diffusion.
14.
Les différents groupes des Projets centraux (CP) de WOCE sont allés au-delà de la couverture
générique présentée sur la figure 1 et ont énoncé des besoins supplémentaires précis en matière de données
thermiques relatives aux couches supérieures de l'océan. Le groupe CPl qui s'occupe de l'étude unique, a
recommandé qu'une priorité élevée soit accordée à la réalisation complète du réseau de bathythennographes non
récupérables haute densité dans le Pacifique et que l'on envisage leur utilisation le long des sections suivant les
flux thermiques méridiens dans d'autres océans. Il conviendrait d'accorder une attention particulière à
l'utilisation de ces lignes pour remplacer les lignes de mesures hydrographiques répétées considérées comme des
lignes de flux thermique. Les lignes AX7 et AX16 ont été signalées comme deux lignes de flux thermique
importantes. Le groupe a également recommandé l'utilisation de sondes pouvant descendre jusqu'à 750 mètres
plutôt que de sondes pouvant descendre jusqu'à 450 mètres, afin de veiller à ce que les changements du contenu
thermique et de la structure barocline aux latitudes plus élevées et dans les parties occidentales des tourbillons
anticycloniques sont pris en compte. De plus, "il conviendrait d'utiliser tout d'abord les nouvelles ressources
pour s'assurer que la couverture spatiale/temporelle est suffisante pour cartographier les cycles annuels du
contenu thermique des océans qui disposent déjà de la meilleure couverture, au lieu de parvenir simplement à une
couverture éparse des océans du globe. Ces régions les mieux couvertes sont actuellement les parties nord et
tropicale des océans Atlantique et Pacifique et la partie tropicale de l'océan Indien. Le groupe est
particulièrement préoccupé par le fait que le nombre des comptes rendus de bathythermographes non
récupérables provenant de la partie nord du Pacifique Nord a diminué ces dernières années".
Le groupe CP2 (océan Austral) est préoccupé de l'absence de lignes opérationnelles de riavires
15.
d'observation bénévoles dans l'océan Austral. Un groupe de travail a été formé afin de désigner les lignes
souhaitées, notamment le long des régions à problème (Drake Passage, Cap-Antarctique, Tasmanie-Antarctique).
L'utilisation des navires approvisionnant la région antarctique devrait être l'une des préoccupations essentielles
de ce groupe.
16.
Le groupe CP3 (dynamique des tourbillons anticycloniques) s'occupera de la question de savoir si
l'on peut ou non remplacer les volumes faisant l'objet de contrôles répétés dans le tourbillon anticyclonique
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subtropical par des lignes de bathythermographes non récupérables haute densité. L'importance des observations
de la salinité, notamment dans les régions polaires et subpolaires, a été encore une fois soulignée.

BESOINS EN MATIÈRE DE NAVIRES D'OBSERVATION BÉNÉVOLES POUR LE WOCE
Appui du SMISO au projet WOCE
17.
L'assistance dont le projet WOCE a besoin de la part de la Communauté du SMISO se répartit en
cinq catégories :
-

expansion du réseau
contrôle de la qualité
mesures de la salinité
amélioration des communications
surveillance du réseau.

Chacune de ces catégories est expliquée en détails ci-dessous.
Expansion des réseaux
18.
Ce besoin se fonde sur l'hypothèse selon laquelle le réseau existant sera maintenu jusqu'à ce que les
études d'adéquation et de conception du réseau aient été menées à bien. Par exemple, le groupe de
bathythermographes non récupérables TOGA/WOCE entreprendra des études sur les zones tropicales du
Pacifique et les régions TRANSPAC et donnera son avis sur les stratégies futures en matière d'observation dans
ces régions aux fins des projets TOGA et WOCE. Ces études traiteront du suréchantillonnage et détermineront
si les données historiques sont désormais suffisantes pour permettre un programme d'observation moins dense
dans ces régions.
19.
Du point de vue de l'expansion, outre les besoins généraux mentionnés dans l'introduction, le
groupe des XBT TOGA/WOCE a recommandé que le réseau de bathythermographes non récupérables des régions
subtropicales de l'hémisphère Sud des trois principaux bassins océaniques reçoive la priorité la plus élevée. En
termes de lignes XBT précises (voir appendice A), le Comité a identifié les lignes AXl 7-18-19, PX12a-28-29 et
IX2-15-21 comme devant être soit mises en œuvre soit renforcées selon le cas. Cette expansion générale vers le
sud ne satisfera toutefois pas aux besoins du CP2. Une fois disponibles, les recommandations du groupe CP2
mentionnées ci-dessus seront présentées à différents exploitants de navires d'observation bénévoles et groupes de
recherche polaires pour mise en œuvre. Le Bureau international du projet WOCE a été invité à compiler une liste
de ceux qui pourraient apporter une contribution à cette partie du réseau. Toute information dont dispose le
SMISO sur l'exploitation des navires de l'océan Austral serait utile pour ce projet.
20.
Ces besoins seront présentés à la deuxième réunion du Groupe d'experts intergouvernemental
COI/OMM pour WOCE, au début de 1992. Ce groupe recherche des moyens d'obtenir les ressources nécessaires
aux besoins du projet WOCE.
Contrôle de la qualité
21.
Le travail mené à bien par l'équipe spéciale du SMISO sur les procédures de contrôle de qualité
pour les systèmes automatiques en vue de mettre au point une nouvelle équation de la vitesse de descente des
bathythermographes non récupérables est impressionnant et bénéficie de l'appui total du Comité de
planification. La stratégie d'introduction d'une modification dans cette équation n'étant pas définie et étant
actuellement quelque peu controversée, la communauté du WOCE aimerait participer à la préparation de toute
recommandation concernant l'introduction de la nouvelle équation.
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Le groupe des XBT TOGA/WOCE a suggéré que le Coordonnateur des opérations du SMISO
22.
identifie tous les utilisateurs de contrôleurs SA810 des systèmes BATHY et les informe de la nécessité
d'apporter une amélioration en vue d'éliminer le problème de courbure. Le coordonnateur devra rassembler les
informations sur l'époque à laquelle les navires utilisaient "l'ancienne" configuration.
23.
Les vérifications du contrôle de la qualité des observations au sein du système du SMISO
préoccupent encore le WOCE. S'il est certain qu'il existe des normes, le WOCE reste convaincu que celles-ci ne
sont pas utilisées de manière uniforme sur l'ensemble du SMISO. Ceci provoque des disparités dans les données
fournies aux centres de contrôle de la qualité du WOCE ainsi qu'aux centres du GTSPP (projet pilote sur la
température et la salinité à l'échelle du globe) puisqu'il s'agit des mêmes. Le problème de contrôle qui se pose
est difficile mais il faudrait redoubler d'efforts afin de veiller à ce que tous les participants aient accès aux
règles de contrôle de la qualité et que des vérifications périodiques soient effectuées pour s'assurer que les
procédures sont suivies. Les procédures de contrôle de la qualité les plus préoccupantes sont celles qui se situent
au niveau pré-SMT, soit à bord du navire soit dans les centres de télécommunications. Les centres intervenant
après le SMT MEDS du GTSPP par exemple ont des procédures cohérentes avec les besoins du WOCE.

Mesures de la salinité
La communauté TOGA/WOCE aimerait qu'un grand programme d'étude de la salinité superfi24.
cielle et subsuperficielle soit mis en œuvre. Une marche à suivre assez générale mais contraignante a été
suggérée par le groupe des XBT TOGA/WOCE en vue d'équiper le plus grand nombre possible de navires
d'observation bénévoles d'installations de mesure de la salinité en surface. Les bureaux des projets WOCE et
TOGA entreprendront une étude de faisabilité sur le programme de salinité avec des exploitants de navires
d'obervation bénévoles et des entreprises commerciales qui souhaiteraient produire les dispositifs de mesures
embarqués ou remorqués. Ces contacts ne se feraient pas en dehors du SMISO : il est nécessaire de disposer de la
totale collaboration du SMISO pour que cette proposition puisse être menée à bien. Un document décrivant les
besoins scientifiques et la stratégie de prélèvement sera préparé en vue des contacts avec les exploitants et les
entreprises commerciales.
25.
La proposition de base concernant l'obtention d'observation sur la salinité subsuperficielle
consiste à utiliser des CTD non récupérables. On a conclu que le CTD non récupérable Sippican mesure la
température et la salinité de manière suffisamment satisfaisante pour présenter un fort potentiel scientifique
dans le cadre des applications aux navires d'observation bénévoles; toutefois, l'on ne dispose pas actuellement de
suffisamment de données pour tirer les conclusions en ce qui concerne la précision et la fiabilité de l'instrument.
Il est donc recommandé que l'équipe spéciale du SMISO sur les procédures de contrôle de qualité pour les
systèmes automatiques entreprenne une évaluation préliminaire des CTD non récupérables lents (10 nœuds) et
rapides (18 nœuds). Sippican a offert 72 sondes à cet effet. D'autres, tels que M. A. Sy, ont acheté des CTD non
récupérables et prépareront leurs évaluations indépendantes en ce qui concerne l'équipement des navires
d'observation bénévoles. Le Japon teste actuellement les CTD non récupérables produits par TSK par rapport à
des CTD. La stratégie initiale de prélèvement pour les CTD non récupérables consiste à effectuer une série
secondaire de prélèvements le long des routes bien échantillonnées par des bathythermographes non
récupérables et présentant une variabilité température/salinité élevée ainsi que le long des lignes servant au
Programme d'observations hydrographiques répétées du WOCE, par exemple les lignes AX7 et 16.

Amélioration des communications
26~

Le rassemblement des données a toujours posé un problème. Nous savons que certaines données ne
sont jamais transmises, que d'autres sont transmises en temps réel mais pas en différé et que les données, une fois
transmises, sont diffusées de manière relativement irrégulière. Avec l'arrivée des transmissions par satellite, le
rassemblement a été amélioré et le GTSPP a permis d'identifier des améliorations qui pourraient être apportées
au SMT, mais des problèmes subsistent toutefois. Le dernier contrôle effectué dans le cadre du GTSPP a montré
que certains centres du SMT recevaient entre 50 et 80% des données prévues. Nous suspectons la persistance de
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problèmes de commutation au sein du système et recommandons que la révision du système de commutation
proposée lors de la réunion sur le SMOO en septembre 1990 soit menée à bien et que le réseau soit effectivement
renforcé. Le WOCE n'a pas beaucoup de besoin en matière de données en temps réel, excepté pour le dépistage des
données : le réseau fournit-il les données dont auront besoin les PI (chefs de recherche) et les centres d'analyse
du WOCE qui effectuent les recherches ? Le WOCE a besoin de ces informations assez tôt dans le cadre de
l'expérience afin d'optimiser le programme d'observation général en mettant en place des instruments de
rechange. Les améliorations doivent être apportées dans les deux composantes du système de rassemblement des
données du SMISO, à savoir le rassemblement en temps réel et en différé, cette dernière étant probablement plus
importante pour le WOCE.

Surveillance du réseau
27.
Le WOCE a suivi le lâcher des bathythermographes non récupérables le long des routes figurant
dans l'appendice A, depuis janvier 1990. Un résumé de cette surveillance a été présenté à la réunion SOOP-4 du
SMISO. L'objectif est surtout de déterminer ceux qui remplissent les engagements pris, les endroits où se
trouvent les données et ceux où le réseau présente des lacunes. Les sources d'information utilisées sont les
rapports mensuels du SMISO, le centre de données subsuperficielles du TOGA, le centre NOS de Monterey et de
Washington aux Etats-Unis d'Amérique, le CNDO des Etats-Unis d'Amérique et, probablement la source la
plus importante, le contact direct avec les exploitants. Les informations obtenues et évaluées par le Bureau
international du projet WOCE dans le cadre de cette surveillance sont disponibles auprès du service
d'information sur les données du WOCE via OCEANIC.
28.
Lors de la réunion SOOP-3 du SMISO, à Hambourg, il a été convenu que la surveillance du WOCE
ferait appel au système du SMISO. Toutefois, cela s'est révélé impossible : le SMISO ne disposait pas dans son
système des informations nécessaires pour répondre aux besoins du WOCE. SOOP-4 a décidé de modifier le
système de transmission des messages du SMISO afin de répondre à certains des besoins du WOCE. Un système
de contrôle, c'est-à-dire de surveillance, efficace, peut désormais être défini à partir des travaux initiaux menés
par le Bureau international du projet et les autres organes mentionnés ci-dessus. De l'avis du Groupe directeur
pour les questions scientifiques de WOCE il n'incombe toutefois pas au Bureau international du projet
d'effectuer l'ensemble de la surveillance du réseau; le Groupe considère que le Bureau fait le travail du SMISO.
Le SMISO ne partagera peut-être pas cette opinion mais le WOCE aimerait lui proposer d'envisager la
possibilité d'assumer la responsabilité de la surveillance des bathythermographes non récupérables comme le
fait actuellement le Bureau international du projet du WOCE. Une description complète de la surveillance des
XBT effectuéé par le Bureau sera présentée à la session.

APPENDICE A

RÉPARTITIONS DES LIGNES DE BATHYfHERMOGRAPHES NON RÉCUPÉRABLES
DE WOCE 15/2/91
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Haute densité : ligne exploitée ou proposée
Haute densité: pas d'engagement
Faible densité : ligne exploitée ou proposée
Faible ensité : pas d'engagement
TRANSPAC
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ANNEXE X

Annexe au paragraphe 6.3.6 du résumé général -

VARIABILITÉ INTERANNUELLE GLOBALE DE LA STRUCTURE THERMIQUE
DE LA COUCHE SUPÉRIEURE DE L'OCÉAN
par W.B. White et S.E. Pazan
Scripps Institution of Oceanography, UCSD, La Jolla, Etats-Unis d'Amérique

RÉSUMÉ
Des observations de la température et de la profondeur des océans du globe collectées sur dix ans (1979-1988)
ont été pointées sur une grille à larges mailles et analysées dans le but de démontrer le caractère de type
ondulatoire de la variabilité interannuelle de la structure thermique de la couche supérieure de l'océan. On a
utilisé uniquement les observations de bathythermographes non récupérables répartis entre 30°S et 60°N (soit
environ 1 200 000 observations au total), après les avoir soumises à un contrôle de qualité objectif et subjectif.
Le champ thermique a été cartographié en utilisant la méthode d'interpolation optimale avec des estimations à
priori de la structure de covariance des anomalies des champs. Deux paramètres ont été sélectionnés comme
représentant la structure thermique de la couche supérieure de l'océan; il s'agit de la température de la mer en
surface (SST) et de la température moyennée verticalement sur les 400 mètres supérieurs (TA V). Les schémas
ondulatoires de la variabilité interannuelle sur l'ensemble des océans du globe ont été décrits au moyen d'une
analyse de la fonction orthogonale empirique (FOE). La première méthode FOE a déterminé les caractéristiques
du cycle du phénomène El Nifio - oscillation australe (ENSO) à la fois pour la température de la mer en surface
et la température moyennée verticalement; la seconde méthode ayant les caractéristiques de l'oscillation quasi
biennale (QBO). Les deux cycles se sont révélés être des cycles de caractère global, impliquant des interactions
entre les bassins océaniques et entre les domaines latitudinaux et océanographiques au sein de chaque bassin. On a
observé que le cycle El Nifio - oscillation australe présentait un caractère à onde progressive globale, révélé par
l'analyse FOE approfondie. Les anomalies de la SST et de la TAV associées au cycle ENSO, parties de l'océan
Indien, se sont propagées vers l'esi à travers la partie tropicale de cet océan pour passer dans la partie tropicale du
Pacifique Ouest où elles se sont groupées sur l'équateur et ont continué de se propager dans la partie équatoriale
Est du Pacifique. Elles se sont ensuite propagées dans la mer des Caraibes puis ont traversé le secteur tropical de
l'Atlantique. Ceci révèle donc qu'au travers des océans tropicaux du globe le cycle de l'ENSO .se présente comme
une onde se propageant vers l'est tant en ce qui concerne la SST que la 1 TAV et qu'il lui faut deux longueurs
d'ondes et trois à quatre années pour accomplir le tour du globe. Cette capacité de l'onde à se déplacer d'un bassin
océanique à l'autre montre que sa dynamique implique le phénomène d'associations entre l'océan et l'atmosphère,
par lequel la réaction de la tension globale du vent à la température de la mer en surface dans un bassin océanique
a entrainé des modifications de la SST et de la TA V dans les bassins océaniques adjacents. En association avec
cette propagation vers l'est, au sein de chaque bassin océanique, des anomalies de température moyennée
verticalement (et dans certains cas de la température de la mer en surface) se sont propagées vers le pôle le long
des limites orientales, permettant ainsi à l'onde tropicale d'étendre son i nfluence sur des océans du globe
jusqu'aux latitudes moyennes . Ces ondes présentent des carac téristiques qui concordent avec la théorie

ANNEXE X

73

ondulatoire de Kelvin-Rossby. A l'échelle temporelle de l'oscillation quasi biennale (QBO), le caractère global
est mieux représenté par l'onde stationnaire de l'analyse FOE que par l'onde progressive de l'analyse FOE
approfondie. Dans les tourbillons subtropicaux et subarctiques occidentaux à la fois du Pacifique Nord comme
de l'Atlantique Nord les anomalies de la TA V ont présenté une tendance à ne pas évoluer en phase l'une avec
l'autre, chacune évoluant hors phase avec la TA V de la partie est de ces tourbillons. En ce qui concerne
l'oscillation quasi biennale, les anomalies de la SST ont eu tendance à évoluer en phase sur la totalité du globe.
Avant la phase maximale du phénomène El Nino de 1982-1983 dans la partie tropicale Est du Pacifique, la
température de la mer en surface de l'oscillation quasi biennale était en phase chaude, alors qu'elle se trouvait en
phase froide avant les phénomènes El Nifio de 1978-1980 et de 1986-1987. Cette interférence destructive
pourrait expliquer la faiblesse relative de ces deux dernières manifestations climatiques. Si l'on recherche les
tendances à plus long terme sur les séries chronologiques de cartes, la température de la mer en surface et la
température moyennée verticalement, présentent toutes deux une tendance au refroidissement sur la plus grande
partie de la couche supérieure des océans du globe sur les dix années considérées. Si l'on établit une moyenne
globale, ceci a représenté une diminution de 0,04 °C de la température de la mer en surface et de 0,8°C de la
température moyennée verticalement sur les dix ans.

LISTE DES PROJETS ET DES TÂCHES CORRESPONDANTES À ENTREPRENDRE DANS LE DOMAINE DU SMISO
PENDANT LA PROCHAINE INTERSESSION

PROJET

TÂCHE

EXÉCUTION OU PRÉPAAATION

PÉLAI

Divers

Produits du SMISO
(voir point 4.4)

Encourager les Etats Membres à appliquer les
recommandations adoptées lors de la Réunion
de travail COI/OMM sur les produits du
SMISO (Tokyo, 199i). Pour plus de détails,
se référer à l'annexe V

Secrétariats

Continuer à publier le bulletin d'information
sur les produits du SMISO

Rédaction : Président du Comité mixte pour
le SMISO, Président du Groupe consultatif
pour les questions scientifiques, Secrétariats,
Etats Membres

1992-1994

~
::s

CD

><

CD

Bulletin d'information sur les
produits du SMISO

Développement de l'océanographie opérationnelle
(voir point 6)

Renforcer par tous les moyens les liens entre
ceux qui recueillent les données, les chercheurs
et les utilisateurs

Bureau du SMISO, Etats Membres

Tâche continue
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~
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N

:><
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Tâche continue
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SMISO/SMOO/SMOC

a) Evaluer les besoins du SMOC et du SMOO

en matière de données et de produits
d'exploitation

b) Faciliter l'établissement de normes pour

l'échange des données et des produits en
temps quasi réel
c) Envisager la préparation d'un projet pilote

pour inclure dans les données océaniques
des données chimiques et biologiques pour
les échanges internationaux

Bureau du SMISO, Groupe d'experts pour
les opérations et les applications techniqqes,
Groupe consultatif pour les questions
scientifiques

Tâche continue

Bureau du SMISO, Comité de l'IODE,
Etats Membres

CD'
âQ
CD'

::s

CD'

[

Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques, Groupe consultatif
pour les questions scientifiques
SMISO-VII

>

z
z

()Q

~

PROJET

TÂCHE

EXÉCUTION OU PRÉPARATION

Etudier la possibilité pour le SMISO d'assumer
la responsabilité des activités de guidage du
réseau entreprises par le Bureau international
du projet WOCE

Bureau du SMISO, Groupe d'experts pour les
opérations et les applications techniques, en
consultation avec le Bureau international du
projet WOCE

1993

Réactiver le projet pilote du
SMISO relatif aux données
topographiques sur la surface de
la mer obtenues par altimétrie
(point 4.2 de l'ordre du jour)

Préciser le projet et son calendrier d'exécution
et le développer

Allemagne et Etats-Unis d'Amérique avec
la participation de l'Australie et du
Royaume-Uni

Dès que possible

Programme de navires
occasionnels du SMISO
(voir point 3)

a) Continuer à organiser des réunions

Coordonnateur des opérations du SMISO,
Secrétariats, Etats Membres

1993, 1995

Coordonnateur des opérations du SMISO,
Secrétariats

1993, 1995

c) Exhorter les Etats Membres et les responsables des programmes de recherche
océanographique à recueillir et échanger
en temps réel des données sur la salinité
et les courants, y compris dans le cadre
des messages TRACKOB

Secrétariats, coordonnateur des opérations du
SMISO, représentants nationaux pour le
SMISO, président du GTSPP

Tâche continue

d) Faire établir par les représentants nationaux

Représentants nationaux pour le SMISO

1993

Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC)
(point 6.3 de l'ordre du jour)

DÉLAI

Système d'observation du SMISO

bisannuelles

b)

Combiner les réunions du Programme de
navires occasionnels avec celles du Comité
TOGA/WOCE, de !'Equipe spéciale sur les
procédures de contrôle de qualité pour les
systèmes automatiques et du Comité de
planification des programmes XBT/XCTD

des rapports sur les mesures destinées à
accroître le volume des données sur la
salinité

TÂCHE

PROJET

EXÉCUTION OU PRÉPARATION

DÉLAI
'-1
0\

e) Participer au processus de décision concernant les corrections à apporter à la vitesse
de chute des XBT

Equipe spéciale sur les procédures de contrôle
de qualité pour les systèmes automatiques,
Bureau du SMISO, Comité TOGA/WOCE,
Etats Membres

Dès que possible

fJ

Coordonnateur des opérations du SMISO,
responsables du Programme de navires
occasionnels, Président du GTSPP

Janvier 1992

Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques, Equipe spéciale sur
les procédures de contrôle de qualité pour
les systèmes automatiques

1992-1994

Etendre les responsabilités du coordonnateur des opérations du SMISO pour qu'il
compare chaque mois le nombre d'observations effectuées le long des lignes TOG N
WOCE/SMISO à celles qu'il était prévu de
faire et pour qu'il détermine aussi le nombre
de données XBT recueillies par les navires
qui sont communiquées chaque mois au
centre du GTSPP

g) Mettre au point un algorythme TESAC

applicable dans le monde entier

>
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h) Evaluer le fonctionnement des XCTD et

présenter les résultats à la prochaine réunion
sur le Programme de navires occasionnels

i) Continuer à renforcer les moyens de transmission en temps réel des données météorologiques et de XBT via INMARSAT-C
Perfectionnement des techniques
d'observation in situ
(point 3.2 de l'ordre du jour)

a) Envisager la possibilité d'inclure le perfec-

tionnement de l'enregistreur en continu de
plancton dans le système d'observation du
SMISO

b) Examiner la possibilité de mettre les données
du flotteur ALACE sur le SMT

Equipe spéciale sur les procédures de contrôle
de qualité pour les systèmes automatiques,
Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques

1993

Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques

1992-1994

Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques, Secrétariats

Dès que possible

Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques, Secrétariats

Dès que possible
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PROJET

Programme du SMISO relatif au
niveau de la mer dans le Pacifique - Collecte et transmission de
données et échange de produits
(point 4.2.1 de l'ordre du jour)

TÂCHE

EXÉCUTION OU PRÉPARATION

DÉLAI

c) Déterminer les moyens et formuler des
recommandations quant à la possibilité
d'accroître les capacités de transmission
des systèmes de collecte et de localisation
de données existants

Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques, CLS/Service Argos,
DBCP

1993

Continuer de développer le réseau de marégraphes

ISLP-PAC

Tâche continue

a) Accroître le nombre de participants au

Groupe directeur du GTSPP, Secrétariats

Tâche continue

Système de traitement des
données et d'assistance du
SMISO

GTSPP
(point 4.3 de l'ordre du jour)

GTSPP

tT1

b) Publier et distribuer les rapports mensuels

MEDS, Groupe directeur du GTSPP,
Secrétariats

Tâche continue

Futur projet de courantométrie
(voir point 4 .6)

Formuler une première proposition de projet et
définir des attributions préliminaires

Etats-Unis d'Amérique et Etats Membres
intéressés

1993

OCÉAN-PC

a) Recenser les logiciels disponibles pour le

Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques, IODE

Tâche continue

Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques, IODE

1993

Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques, IODE

Septième session du
Comité mixte pour
le SMISO

traitement des données océaniques
b) Décrire le fonctionnement et la structure

du système
c) Mettre au point un logiciel de conversion

de forme de présentation des données
SMISO et IODE

~
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TÂCHE

PROJET

EXÉCUTION OU PRÉPARATION

DÉLAI

Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques, IODE

Fin 1992

Secrétariats

1993:.1994

Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques

1993

a) Se procurer de nouveaux marégraphes

COI,MEDS

Tâche côritinue

b) Améliorer le réseau de transmission des

MEDS, Etats Membres

Tâche contihue

c) Analyser les données et élaborer les
produits

MEDS

Dès que possible

d) Communiquer les données au SPNMM

MEDS

Tâche continue

e) Assurer la coordination avec le GLOSS

MEDS et Secrétariat de la COI

tâche continue

Faire de l'ISTPP un programme

COI et OMM

Immédiatement

a) Examiner le code souple du SMISO et le sou-

Groupe d'experts pour les opérations et fos
applications techniques, Secrétariats

Tâche continue

d) Dresser un plan détaillé pour la mise en

œuvre d'OCÉAN-PC
e) Dispenser une formation à l'utilisation

d'OCÉAN-PC
f)

ISLPP-NTA
(point 4.2.3 de l'ordre du jour)

Etudier les moyens d'informatiser les produits
dans le cadre d'OCÉAN-PC de façon à permettre un affichage électronique

données

Situation des centres océanographiques spécialisés
(point 4.1 de l'ordre du jour)

Dispositions relatives aux télécommunications dans le cadre
du SMISO

Besoins en matière de codes
(point 5.1 de l'ordre du jour)

mettre à nouveau à la CSB; voir comment
il pourrait être adapté pour répondre aux
besoins en matière de transmission des
données océaniques

PROJET

TÂCHE

b) Suivre de près l'extension et l'application

EXÉCUTION OU PRÉPARATION

Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques

Tâche continue

du code BUFR pour les besoins du SMISO
c) Examiner l'évolution de la situation et les
mesures à prendre concernant l'application

Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques

Septième session du
Comité mixte pour
le SMISO

Secrétariats

1992

Secrétariats

Tâche continue

Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques, coordonnateur des
opérations du SMISO

Tâche continue

des codes IFC, DRIFIER et BUFR, et
faire rapport au SMISO
Collecte et transmission de
données et échange de produits
(point 5.2 de l'ordre du jour)

DÉLAI

a) Suivre de près l'utilisation du format réduit

dans le cadre du système INMARSAT-C
b) Poursuivre les démarches auprès d'INMARSAT

concernant l'application d'un tarif réduit
pour la collecte des données dans le cadre
du système INMARSAT-A
c) Surveiller l'évolution des besoins en matière
de diffusion des données du SMISO à

l'échelle du globe et assurer la liaison avec
l'OMM de façon que ces besoins soient pris
en compte lors de la planification et de la
mise en œuvre des améliorations à apporter
auSMT
d) Poursuivre les études relatives au flux de

données. Coopérer avec les spécialistes des
télécommunications de l'OMM, le Groupe
d'experts du SMISO pour les opérations et les
applications techniques et les CNOO pour
contrôler le flux de données
e) Evaluer les possibilités d'accroître les

vitesses de transmission par les DCLS
actuels ainsi que les coûts correspondants

ztT1~
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GTSPP, MEDS, coordonnateur des opérations
du SMISO, Secrétariat de l'OMM

Tâche continue

Groupe d'experts pour les opérations et les
applications techniques, CLS service ARGOS

Fin 1992

PROJET

TÂCHE

EXÉCUTION OU PRÉPARATION

DÉLAI
OO

0

Etude des besoins en matière de
messages BATHY(TESAC et
TRACKOB (voir point 5.2)

f) Formuler des recommandations visant à
augmenter sensiblement les vitesses de
transmission par les futurs DCLS et à
réduire les coûts

Groupe d'experts pour les opérations ~t les
applications techniques

Fin 1993

a) Veiller à ce que les messages BATHY/

Etats Membres, Secrétariats, Coordonnateur ·
pour les opérations du SMISO

Tâche continue

Secrétariats

Tâche continue

Secrétariats

Tâche continue

Rapporteurs du SMISO et de l'IODE,
Secrétariats

Réunion de la rédaction en février 1992.
Publication en 1993

TESAC et TRACKOB soient diffusés sur
le SMT en temps voulu
b) S'informer des besoins en matière de

réception sur le SMT de messages
BATHY{fESAC
c) Mettre à jour et publier une liste complète

des collecteurs de bulletins du SMT pour
les données océanographiques
Publications, Manuels et Guides
du SMISO (point 8 de l'ordre
du jour)

a) Réviser le Guide N° 1 de la série des Manuels

et Guides de la COI

b) Préparer une annexe contenant des directives

Equipe spéciale mixte SMISO/IODE,
Coordonnateur des opérations du SMISO

Septième session du
Comité mixte pour le
SMISO

c) Elaborer un manuel sur les instruments

Coordonnateur des opérations du SMISO,
France, Secrétariats

Septième session du
Comité mixte pour le
SMISO

cf) Remanier et mettre à jour la publication de

Rapporteurs australiens et russes

Septième session du
Comité mixte pour le
SMISO

Président du SMISO, Etats Membres,
Secrétariats, Etats-Unis d'Amérique

Fin 1992

relatives aux procédures de contrôle pour le
Guide N° 3 de la série des Manuels et Guides
de la COI

l'OMMN°623

e) Réviser la brochure sur le SMISO et en

établir la version définitive

z>z
m
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PROJET

TÂCHE

EXÉCUTION OU PRÉPARATION

DÉLAI

f) Traduire et publier dans les autres langues
de travail la publication de l'OMM N° 750

Etats Membres, Secrétariats

Septième session du
Comité mixte pour le
SMISO

g) Demander aux Etats Membres de participer

Président du SMISO, Secrétariats

Dès que possible

Président du SMISO, Secrétariats, organes
subsidiaires du SMISO

Septième session du
Comité mixte pour le
SMISO

Vice-président du SMISO, Secrétariats

1992

Vice-président du SMISO, Secrétariats

1992

au financement du Bulletin sur les produits
du SMISO
h) Elaboration d'un projet de Plan et programme

de mise en œuvre du SMISO pour 1996-2000

a) Rechercher des organismes de financement en
Programme de formation, d'encollaboration avec la CMM pour qu'un cours
seignement et d'assistance, notamspécialisé de météorologie maritime et
ment sa mise en œuvre au niveau
d'océanographie physique de longue durée
régional (point 7 de l'ordre du
jour)
puisse être dispensé au CMRS de Nairobi

b) Etablir et tenir à jour des documents d'in-

~
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formation sur les sources de financement

trl

c) Envisager de fournir une assistance aux pays
en développement qui participent à la mise en
œuvre des projets pilotes du système mondial
PNUE/COl/OMM de surveillance à long
terme des phénomènes côtiers ou voisins du
rivage en rapport avec les changements climatiques, pour les aspects qui relèvent du
SMISO, à savoir les variations du niveau de
la mer et l'inondation des plaines côtières,
ainsi que les courants côtiers

Etats Membres, Secrétariats, vice-président
du SMISO

Tâche continue

d) Recenser les organismes et les pays donateurs
susceptibles de contribuer à la mise sur pied

Secrétariats, vice-président du SMISO

1992

-><

d'un programme régional relatif au niveau
de la mer dans l'ouest de l'océan Indien,
OO
~

TÂCHE

PROJET

EXÉCUTION OU PRÉPARATION

DÉLAI
OO
N

conformément aux recommandations de la
réunion de travail COl/SAREC/KMFRI sur
les conséquences et les effets des variations
du niveau de la mer (Mombasa, juin 1991)
e) Etudier les avantages économiques à tirer

des produits du SMISO

f)

Examiner les possibilités de formation à
bord de navires

Rapporteurs (Canada, Fédération de Russie),
Secrétariats, Etats Membres

Septième session du
Comité mixte pour le
SMISO

Secrétariats, Fédération de Russie, Royaume-Uni

1992

z>
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ANNEXE XII

LISTE DES DOCUMENTS

No

Titre

INF. 1

Publications, manuels et guides du SMISO

8

Y. Sychov

INF. 2

Progrès réalisés au niveau de la collecte et de la
gestion des données d'observation maritime
in situ

3

D.R. McLain

INF. 3

Mise en œuvre du SMISO

2.4

B. Himitch

INF. 4

Situation des centres océanographiques du SMISO

4.1

Directeurs des
CNRDOR

INF. 5

Situation des centres océanographiques du SMISO
Rapport des centres océanographiques spécialisés

4.1

W.B. White

INF. 6

Organisation des travaux -

1.3

INF. 7

Liste provisoire des documents

INF. 8

Programme de formation, d'enseignement et
d'assistance, notamment sa mise en œuvre au niveau
régional

A.

Point de
l'ordre du jour

Programme provisoire

7

Présenté
par

Secrétariats

Documents portant la cote "Doc"

1

Ordre du jour provisoire

1.2

2

Memorandum explicatif concernant l'ordre du jour
provisoire

1.2

3

Rapports des secrétariats

2.3

Secrétariats

4

Produits du SMISO

4.4

Secrétariats
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No

Titre

5

Besoins en matière de codes

5.1

Secrétariats

6

Collecte et transmission de données et échange de
produits

5.2

Secrétariats

7

Examen des résolutions et recommandations antérieures du Comité de travail mixte COI/OMM pour
le SMISO, ainsi que des résolutions pertinentes des
organes directeurs de la COI et de l'OMM

10

Secrétariats

8

Mise en œuvre du SMISO - Aspects juridiques relatifs
aux observations effectuées dans le cadre du SMISO

2.4

Secrétariats

9

Rapports des Secrétariats et guides du SMISO

8

Secrétariats

10

Programme de formation, d'enseignement et d'assistance,
notamment sa mise en œuvre au niveau régional

7

S. Ragoonaden

11

Rapport du président du Groupe d'experts du SMISO
pour les opérations et les applications techniques

2.2

D. McLain

12

Programme du SMISO relatif au niveau de la mer Projet pilote du SMISO relatif au niveau de la mer
dans l'Atlantique Nord et dans l'Atlantique tropical

4.2

A. Bolduc

13

Programme de formation, d'enseignement et d'assistance,
notamment sa mise en œuvre au niveau régional

7

Secrétariats

14

Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) - TOGA et WOCE

6.3

Bureaux internationaux des
projets TOGA
et WOCE

15

Projet pilote sur la température et la salinité à l'échelle
du globe (GTSPP)

4.3 et
5.2

MEDS

16

Rapport du Comité mixte COI/OMM pour le SMISO

2.1

Y. Tourre

17

Veille météorologique mondiale

6.1

Secrétariats

18

Collecte et transmission de données et échange de
produits

5.2

Secrétariat de
l'OMM

19

Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) Système mondial de surveillance des zones côtières
des mers épicontinentales

6.5 et
6.6

Bureau de soutien du GOOS

Point de
l'ordre du jour

Publications, manuels

Présenté
par
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No

Titre

20

Publications, manuels et guides

8

Secrétariats

21

Programme du SMISO relatif au niveau moyen de
la mer

4.2 et
5.2

Centre océanographique
spécialisé
pour l'ISLPPac

22

Nouvelles propositions de projets

4.6

Secrétariats

23

OCÉAN-PC

4.5

Secrétariats

24

Projet pilote sur la température et la salinité à
l'échelle du globe

4.3

Président du
Comité directeur COI/
OMM pour le
GTSPP

25

Echange international des données et de l'information

6.2

Président du
Comité pour
l'IODE relevant de la
COI

26

Programme opérationnel BATHY/TESAC - Rapport
des troisième et quatrième réunions mixtes COI/OMM
pour la mise en œuvre des programmes SMISO de
navires occasionnels équipés de XBT

3.1

Secrétariats

27

Rapport des présidents des organes subsidiaires du
SMISO - Contrôle de la qualité des données du
SMISO - Rapport du coprésident de l'équipe spéciale
sur les procédures de contrôle de qualité pour les
systèmes automatiques

2.2 et
3.4

Coprésident
de l'équipe
spéciale

28

Système mondial d'observation du climat

6.4

Secrétariats

29

Programme de travail de l'intersession

9

Secrétariats

30

Rapport des présidents des organes subsidiaires du
SMISO - Télédétection des océans pour le SMISO

2.2et
3.3

Président
du Groupe
d'experts

31

Système mondial de surveillance des zones côtières
et des mers épicontinentales (GCNSMS)

6.6

Secrétariats

Point de
l'ordre du jour

Présenté
par
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No

B.

Titre

Point de
l'ordre du jour

Présenté
par

Documents portant la cote "PINK"
1 et 2

Président du
Comité

5

Président du
Comité

6.1 et
6.2

Président du
Comité

Publications, manuels et guides

8

Président du
Comité

5

Système d'observation du SMISO

3

Président du
Comité

6

Programme de formation, d'enseignement et d'assistance,
notamment sa mise en œuvre au niveau régional

7

Président du
Comité

7

Election du président et du vice-président du Comité
mixte COI/OMM pour le SMISO
Date et lieu de la prochaine session du Comité mixte
COI/OMM pour le SMISO
Clôture de la session

Il

Président du
Comité

1

Organisation de la session

2

Dispositions relatives aux télécommunications dans
le cadre du SMISO

3

Veille météorologique mondiale - Echange international des données et de l'information océanographiques (IODE)

4

12

13

8

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

9

Programme de travail de l'intersession
Examen des résolutions et recommandations antérieures
du Comité mixte COI/OMM pour le SMISO, ainsi que
des résolutions pertinentes des organes directeurs de la
COI et de l'OMM

9 et 10

Président du
Comité

10

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
Système mondial d'observation du climat (SMOC)
Système mondial d'observation de l'océan (GOOS)
Système mondial de surveillance des phénomènes côtiers
ou voisins du rivage (GCNSMS)

6.3
6.4
6.5
6.6

Président du
Comité

11

Résolutions et recommandations de la sixième session
du Comité mixte COI/OMM pour le SMISO

3,4,5,
6, 7,9

Président du
Comité

4

10

Président du
Comité

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE TRA VAIL MIXTE COI/OMM POUR LE
SMISO ADOPTÉES AV ANT SA SIXIÈME SESSION ET MAINTENUES EN VIGUEUR

Rec. 2 (JWC-IGOSS I) - REPRESENTANTS NATIONAUX POUR LE SMISO
LE COMITE DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM POUR LE SMISO,
NOTANT
1) la résolution 9 CEC-XXIX) adoptée par le
l'OMM - Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,

Comité

exécutif

de

2) la ré sol ut ion X-22 adoptée par la COI - Création d'un Comité de
travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
CONSIDERANT :
1) que la mise en oeuvre du progranune du SMISO dépend entièrement des
contributions et de la participation des pays,
2) que la coopération et la bonne coordination des efforts des services océanographiques et météorologiques nationaux sont essentielles à l'utilisation rationnelle des ressources,
3) que 1 'existence d'un point de convergence national permanent est
nécessaire à la coordination des efforts et des points de vue entre les se rvices nationaux intéressés par les activités du SMISO,
RECOMMANDE que chaque Etat Membre de la COI et de l'OMM soit encouragé
à nommer un représentant national pour le SMISO ayant notamment pour tâches :
1)
de jouer le rôle de point de convergence permanent dans son pays
et d'assurer la liaison avec les autorités nationales compétentes pour tout ce
qui touche le SMISO;

2) de promouvoir la coordination des efforts et des points de vue
entre les services nationaux s'intéressant aux activités du SMISO;
3) de faire en sorte que toute la correspondance relative aux ques tions intéressant le SMISO soit adressée aux deux Secrétariats;
4) de se mettre en rapport avec les Secrétariats pour toutes ques tions touchant le SMISO qui sont de sa compétence;
PRIE les Secrétariats de faire en sorte que la présente reconunanda tion
soit app rouvée le plus vi t e pos sibl e pa r les organismes direc teurs.

RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR
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Rec. 1 (.JWC-IGOSS-IV) - MAINTIEN ET MISE EN OEUVRE DE PROGRAMMES DE NAVIRES
D'OBSERVATION OCCASIONNELS
LE COMITE :DE . TAAVAIL MIXTE COI/GMM POUR .LE SMI.SO,
'· NOTANT
1)
le rapport de la Réunion conunune COI/OMM pour la mise en oeuvre,
dans le cadre du SMISO, des progranune·s relatifs aux navires occasionnels équipés de bathythermographes non récupérables <Seattle, .sep_ternbre 1985), c0ncernant l'évaluation des progranunes en cours ou en projet de navires occasionnels
équipés de bathytherrnographes non récupérables destinés à apporter un appui au
Programme mondial de recherches sur le climat Cnotanunent au progranune d'étude
TOGA), aux activités d'exploitation et de recherche dans le domaine des pêcheries ainsi qu'aux transports rnar.itimes et à la sécurité en mer,

2) les missions COI/OMM récenunent accomplies au niveau régional et
les enquêtes réalisées ·à ce niveau (pays de la ·ré:gion WESTPAC, de ! '·Afrique de
l'Ouest, du Pacifique Sud_;Est et étude effectué·e ·par le coordonnateur des
activités TEMA/SMISO), qui ont fait ressortir les besoins et les ·possibilités
relatifs aux progranunes de navires occasionnels,
RECONNAISSANT qu 1. il est intéressa~nt du point de vue -économique de rassembler les données océanographiques au-dessous ·de la surface au moyen de progranun.e s de navires occasionnels répartis sur de vastes régions océaniques,

CONSIDERANT -que .! 'acheminement opportun des données sub-supe-rficielles
vers le.s centres d'analyse revêt une importance capitale _pour 1 'exploitation
ainsi que pour la , prévision saisonnière et interannuelle du climat,

RECOMMANDE que les Etats Membres soient instamment prié·s
1) de maintenir ou de renforcer leurs programmes actuels de navires
occasionnels et de s'assurer que les données océanographiques ainsi rassemblées sont transmises par l'intermédiaire du SMISO;
2) de mettre .en oeuvre de nouveaux programmes de navires occasionnels
dans les régions .po.ur lesquelles les données ·sont en nombre insuffisant en
réalisant des efforts sur le plan national, bilatéral ou multilatéral en vue
de :faire face .aux besoins des clients;

PRIE les Se.c rétariats de prêter ·1eur concours aux Etats Membres pour
ces .a ctivités.
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Recommandation 1 (JWC-IGOSS-V)
SURVEILLANCE DES DONNEES
Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
Notant l'importance, du point de vue de la qualité et de la quantité des données
échangées dans le cadre du SMISO, des efforts faits à 1 'échelle nationale pour
déceler les problèmes de transmission des données et y remédier dans le cadre des
dispositions relatives aux télécommunications au ti tre du SMISO,
Invite (i) tous les Etats membres à soumettre, si possible tous les mois, aux
Secrétariats des statistiques précises sur les messages introduits dans le Système
mondial de télécommunications et reçus de lui en temps voulu, suivant le mode de
présentation déjà approuvé (Guide des procédures opérationnelles de collecte et
d'échange des données du SMISO, Annexe VIII) ; (ii) les Etats qui transmettent des
;nessages à établir la liste des en-têtes utilisés pour communiquer leurs données
et des types de données (BATHY, TESAC, TRACKOB, DRIBU) communiquées sous ces
en-têtes ;
Recommande aux Secrétariats ( i) de faire parvenir à tous les Etats membres de s
commentaires sur les statistiques que ces derniers ont fournies afin de les aider
à déceler les éventuels problèmes de transmission des données et ( i i) de publier
ces statistiques et leurs commentaires dans le Bulletin d'information sur les
produits du SMISO ;
Invite en outre les Etats
au moins chaque trimestre,
tous les intéressés, pour
transmission des données du

membres qui le souhaitent à produire, régulièrement et
des pointages des messages reçus et à les diffuser à
les aider à déterminer en quels points du système de
SMISO des données sont éventuellement perdues.

Recommandation 2 (JWC-IGOSS-V)
DIFFUSION EN TEMPS REEL ET ARCHIVAGE DES DONNEES OCEANOGRAPHIQUES
Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
Notant : (i) les besoins du SMISO en données océanographiques en temps réel pour
servir aussi bien les utilisateurs opérationnels que les chercheurs, (ii) l'intérêt des longues séries chronologiques de données océanographiques pour les études
climatologiques et (iii) la Recommandation 2 (DBCP.III). Diffusion en temps réel
et archivage des données océanographiques fournies par des bouées dérivantes,
Estimant : (i) que de nombreux océanographes effectuent des mesures superficielles
et subsuperficielles de variables océanographiques susceptibles de présenter un
grand intérêt pour le SMISO, et ( ii) que bon nombre de ces mesures ne sont pas
actuellement disponibles en temps réel via le SMT,
Recommande : (i) que les océanographes et autres personnes participant à la
collecte des données océanographiques superficielles et subsuperficielles mettent
tout en oeuvre pour assurer la diffusion en temps réel de ces données via le SMT,
et ( ii) que les données océanographiques soient également mises à la disposition
des CNDOR en vue de leur archivage permanent à l'échelon mondial ;
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?rie les Secrétariats, le Coordonnateur des opérations du SMISO, le Président du
()mi té de travail mixte et les Etats membres, en 1,iaiso:i .avec le Groupe de coopé1..3-tion pour la mise en oeuvre des programmes de bouees der1vantes, de porter cette
(lecorrunandation à l'attention des intéressés.

Recommandation 11 (JWC-IGOSS-V)
ENSEIGNEMENT ET FORMATION SPECIALISES DE LONGUE
DUREE CONCERNANT LE SMISO
Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
Notant
( i) que le Congrès météorologique mondial, à sa dixième session, et
l'Assemblée de la COI, à sa quatorzième session, ont accordé une haute priorité à
la poursuite du développement du SMISO ainsi qu'à l'amélioration de l'enseignement
et de la formation spécialisés dans ce domaine, (ii) que l'OMM étudie une proposition tendant à créer des cours de formation spécialisée de longue durée en météorologie maritime et en océanographie physique dans ses centres régionaux de formation professionnelle en météorologie (CRFPM), en particulier celui de Nairobi,
Considérant que la poursuite du développement, de la mise en oeuvre et de
l'exploitation du SMISO exige un personnel bien formé, et, en particulier, que
l'existence d'un tel personnel spécialisé dans le domaine de la météorologie maritime et de l'océanographie physique conditionne de manière cruciale l'élargissement de la participation des pays en développement au SMISO,
Reconnaissant que des cours de formation spécialisée de longue durée en meteorologie maritime et en océanographie sont indispensables pour que ces personnels
soient mis en place aux fins du SM~SO,
Recommande : (i) que l'OMM considère corrune hautement prioritaire la mise en place,
dans ses CRFPM, de cours de formation supérieure de longue durée dans le domaine
de la météorologie maritime et de l'océanographie physique, (ii) que tout soit mis
en oeuvre, en particulier, pour créer un cours de ce type au CRFPM de Nairobi,
comme cela est actuellement proposé dans le cadre de l 'OMM, (iii) que ces cours
soient définis et conduits en collaboration étroite avec la COI et la communauté
océanographique ;
Demande au Secrétaire général de l'OMM : (i) de s'adresser au PNUD et à d'autres
sources de financement en vue d'obtenir les concours à long terme voulus pour
financer ces cours ; ( ii) de se concerter avec le Secrétaire de la COI, le Président du Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO, le Président de la CMM et
les directeurs des CRFPM concernés pour élaborer les programmes de ces cours et
les soumettre à l'examen du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle du Conseil exécutif de l'OMM.
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Recommandation 12 (JWC-IGOSS-V)
PLAN ET PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE DU SMISO POUR 1989-1995
Le Comité de travail mixte COI/OMM pour le SMISO,
général et de pra( i) la recommandation· 3 (JWC-IGOSS-II) - Projet de plan
.. ) 1
d .
5
gramme de mise en oeu~r~ du SMISO pour 198~-1985, (11
a recomman at1on
(JWC-IGOSS-IV) - Plan general et programme de m!se en oeuvre du SMIS~ pour 19~2résolution XIII.6 de l'Assemblee de la COI - Systeme mondial
. · ') 1
1985 , ( 111
a
.
,
.
c
'l
,
·
intégré de services océaniques (SMISO), (1v) la resolut1on 11 du, o~se1 execut1f
de l 'OMM (EC-XXXVII) - S:, stème mondial int,é~ré de . services . ocean1ques (SMIS?),
(v) la résolution 16 du dixième Congrès meteorolog1que mondial (Cg-X) - Systeme
mondial intégré de services océaniques (SMISO),

No t an t

7

Considérant (i) que le SMISO est désormais largement reconnu en tant que sys tème
approprié et efficace pour fournir aux utilisateurs les données et les produits
océanographiques dont ils ont besoin tant pour une exploitation opérationnelle que
pour la recherche ; (ii) que les Etats membres de la COI, les Membres de l 'OMM,
les représentants nationaux pour le SMISO et toutes les autres organisations et
institutions intéressées ont besoin de façon suivie de directives pour la mise en
oeuvre du SMISO,
Recommande (i) que le Projet de plan général et de programme de mise en oeuvre du
SMISO pour 1989-1995 figurant dans l'annexe* à la présente recommandation soit
adopté, (ii) que les Conseils exécutifs de la COI et de l'OMM mettent au point les
détail du plan, en tant que de besoin, conformément aux recommandations du Comité
de travail mixte COI/OMM pour le SMISO ;
Demande instamment aux Etats membres que, dans la mesure du possible, ils participent activement au SMISO en mettant en oeuvre les divers éléments du système
tels qu'ils sont indiqués en détail dans le plan ;
?ri~ le Secrétaire général de l'OMM et le Secrétaire de la COI d'aider les Etats
membres, comme il y aura lieu, à mettre en oeuvre le plan.

*

Note

cette annexe est publiée séparément.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ALACE
AN ASE
BATHY
BUFR

ccco
CNDO
CNRDOR
CRFPM
CTD
DBCP
DCLS
GCNSMS
GEWEX
GLOBEC
GWSS
GTSPP
IFC
IGBP
INMARSAT
IODE
ISLP PAC
ISLPP NTA
ISTPP
ITPO
JGOFS
MEDS
ODAS
OOSDP
SMO
SMOC
SMOO
SMT

soc
SOS
SPNMM
STDAS
TEMA
TOGA
TRACKOB

Autonomous Lagrangian Circulation Explorer
Association des Nations de l'Asie du Sud-Est
Message d'observation bathythermique
Forme universelle de représentation binaire des données météorologiques
Comité sur les changements climatiques et l'océan
Centre national de données océanographiques
Centre national de rassemblement des données océanographiques "responsable"
Centres régionaux de formation professionnelle en météorologie
Instrument de mesure de la conductivité, de la température et de la profondeur
Groupe de coopération sur la mise en œuvre des programmes de bouées dérivantes
Système de collecte et de localisation des données
Système mondial de surveillance des phénomènes côtiers voisins du rivage ayant un rapport avec
les changements climatiques
Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau
Dynamique des écosystèmes océaniques mondiaux
Réseau mondial d'observation du niveau de la mer
Projet pilote sur la température et la salinité à l'échelle du globe
Code souple du SMISO
Programme international concernant la géosphère et la biosphère
Système international de satellites maritimes
Echange international des données et de l'information océanographiques
Programme du SMISO relatif au niveau de la mer dans le Pacifique
Projet pilote du SMISO relatif au niveau de la mer dans l'Atlantique Nord et dans l'Atlantique
tropical
Projet pilote du SMISO relatif à la structure thermique subsuperficielle
Bureau international du projet TOGA
Etude conjointe sur les flux océaniques mondiaux
Service de données sur l'environnement marin
Système d'acquisition des données océaniques
Programme de mise en œuvre d'un système d'observation des océans
Système mondial d'observation
Système mondial d'observation du climat
Système mondial d'observation des océans
Système mondial des télécommunications
Centre océanographique spécialisé
Système d'observation du SMISO
Service permanent du niveau moyen des mers
Système de traitement des données et d'assistance du SMISO
Formation, enseignement et assistance mutuelle (dans le domaine des sciences de la mer)
Programme d'étude des océans tropicaux et de l'atmosphère du globe
Message d'observation de la mer en surface le long de la route d'un navire
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
VSOP-NA
XCTD

Projet spécial d'observation pour les navires d'observation bénévoles - Atlantique Nord
Sonde non récupérable de la conductivité, de la température et de la profondeur

93

