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PREAMBULE 

Depuis que la Comnission océanographique intergouvernementale et 1 'Organisa- 
tion météorologique mondiale ont adopté, en 1969, le Plan général et le Programne 
de mise en oeuvre (Phase 1) du SMISO, l'échange international systdmatique des 
données océanogmphiques dans le cadre du SMISO est devenu une réalité. Le Projet 
pilote pour la collecte, l'échange et l'évaluation des d o d e s  hthythermiques, 
qui constituait la phase opérationnelle initiale du SMISO, a fait la preuve qu'il 
était possible et utile de fournir des services océanographiques. Il convient 
toutefois de faire remarquer que les idées ébauchées dans le Plan &dral ne se 
sont pas toutes révélées fructueuses et qu'il subsiste encore quelques carences 
op6ratiomelles. Néanmoins. le succès du Projet pilote a permis de conclure qu'il 
fallait déclarer le SMISO ophtionnel, tout en continuant évidement à développer 
le p r o g ~ ~ m  pour renforcer et étendre le système. Cette iucomaandation a été ap- 
prouvée eil 1975 par le Conseil exécutif de la COI et le Comité exécutif de l'OMM, 
respectivement à leurs cinquième et vingt-septième sessions. 

Reconnaissant que l'évolution des services océanographiques avait dcessTt6 
une certaine modification de la portde du SMISO, les participants à la quatrième 
session conjointe du Comitd de travail pour le S-0 et du Comité des aspects 
métdorologiques de l'océan du C d 6  d c u t i f  de 1'OBM (EC.MAOA) ont recomiiandé 
l'élaboration de ce nouveau texte du Pian &dm1 et du Programne de mise en 
oeuvre. Le présefit texte n'envisage pis un remaniement profond de la portde ou 
des objectifs du SMISO, maia vise à en orienter l'évolution future et B faire 
connaftre la manière dont les pays participants désirent le voir évoluer. ïa d- 
cessiG de formuler un deuxième Plan &dm1 en tenent campfie des techniques nou- 
velles et de l'expérience acquise au cours de IR première phase est prévue dans 
le Plan & d m l  et le Programme de mise en oeuvre pour la phase 1. 

Au cours de sa prochaine phase, le SMEO sera d l i o r b  et développé par divers 
moyens : incorporation des d o d e s  océanographiques recueillies par satellites et 
par bouées; automatisation des techniques d'observation utilides B bord des 
navires; exécution d'une analyse synoptique, mise en place d'un système de &vi- 
sion et surveillance de la pollution iosrine. Toutefois, il se pose toujours un 
problème fandamental aux participsnts au SMlSO : l'akence d'une base de données 
bathythermiques satisfaisante. 

nfin, il importe d'insister à nouveau sur le principe énoncé dans le Pian 
général et le Prommme de mise en oeuvre pour La Phase 1, selon lequel "l'océan 
et l'atmosphère doivent Btre observés et étudiés metuble, perce qu'ils dagissent 
continuellement l'un sur l'autre, de maintes fsçons importantes". Ce principe s'est 
affirmé au cours du développement du S-O et il y a tout lieu de s'attendre à ce 
que le SMïSO contribue dans une large mesure A r$soudre les importants problèmes 
actuellement étudiés con jointement par des dtborologistes et des ooéanographes . 
La première expérience mandiale et les sous-programmes du GARP nécessitent des ap- 
ports de données océanographiques et leurs responsables ont estimé que le SMlSO 
constituait, à cet ésrd, un prograume de soutien. De même, les expériences océano- 
graphiques effectuées sous les auspices du LEPOR requièrent des données et des ser- 
vices météorologiques fournis par l'intermédiaire de la YDrlii et du Système d'assis- 
tance météorologique & des fins mritimes de l'OMM. L'idée que le Système d'assis- 
tance métdorologique et le SMBO sont complémentaires et qu'ils doivent par cons&- 
conséquent être développés et exploités conjointement, demeure un des thèmes cen- 
traux du SMISO. 



Le Système mondial intégré de stations ocBaniques (SMISO) 
Plan et Prograrme de mise en oeuvre, l$Y"7-198î 

Généra 1 i th 

1. Le Système mondial intkgd de stations océaniques (SMISO) est un programme 
conjoint de services op6ratiomel COI/OMM visant à fournir des informations 

sur l'état des océans. Le SMISO permet aux 5tat.s d'unir, grâce à une coopération 
muïtilatémïe, leurs efforts visant à améliorer les services océanographiques 
nécessaires à diverses activitds marifimes et à faciliter l'étude scientifique 
des océans et de l'atmosphère. hrsque le Srmo sera pleinement OphtiOMel, 
les pays participants du monde entier pourrorit Enéficier des services suiminta : 
données océanographiques supplémentaires ; analyses et prévisions océanographiques 
synoptiques et en temps quasi del; d s d s  de données; certains services conçus 
pour des applications spScialisées, peut-être réservées à certaines &gions et 
appui teclmique pour 1 'exécution des programmes de servics océanographiques. Il 
est entendu que pour des raisons techniques et peut-être financières, ce plan 
risque de ne pas être mis en o e u a  intdgralemuit dans certaines partdes du monde 
au cours de la période 1m-1982. 

11 

2. 

traire des océans et de la terre davantage de nourriture et d'autres ressources, 
d'améliorer les transports maritimes et de mieux se protéger contre les dangers 
que recèlent l'océan et l'atmosphère. IB quantité dispunible de rioui-ri'.xre et 
d'eau, éléments indispensables à la vie humaine, dépend âans une large mesure des 
caractéristiques naturelles et artificielles des odans. Des anomalies prolongées 
de la structure thermique pourraient entrahcr des modifications cl-tiques qui 
seraient pdjudiciables aux cultures et risqueraient m h e  de provoquer des séche- 
resses. Les courants peuvent devenir capricieux, mettant le poisson Indispensable 
à l'home hors de p o d e  des flottilles de pêche, et les remontdes d'eau froide 
riches en polssons sur lesquelles an comptalt peuvent fort bien ne pas se produire. 
L'accroissement de la pollution marine nuit à l'abondance et à la qualité des res- 
sources vivantes et risque de d f i e r  les échanges d'énergie et de mtikre entre 
l'océan et l'atmosphère et, par csonséquent, la stabilité du climat. L'énergie, 
autre ressource limitée mals hdi8gensable à l'hme moderne, doit Ctre conser- 
vée; de nouvelles sources doivent Ctre découvertes et mises en valeur. Les océans 
sont des voies de circulation sur lesquelles il faut pouvoir transporter les mar- 
chandises en toute sécurité et par l'itidraire le plus économique, c'est-à-dire 
en l'occurrence, avec la plus faible consapnration de carburanY. A cet effet, 
l'observation et la prévision des courants océaniques et des vagues sont indis- 
pensables. L'dliomtion des d o d e s  relatives à certains secteurs de l'océan 
faciliterait la mise au point de techniques de prévision des t e e t e s  tropicales. 
En outre, il faut avoir de plus amples infomatlons sur les conditions de l'océan 
à proximit.4 de la surface pour améliorer les mo6kles de prévision dtkorologique. 
Le programne du SMISO doit être développé en conséquence par les Etats partici- 
pants de manière à offrir les services de d d e s  et de produits qui permettront 
de satisfaire les besofiis existants. 

La dcessit.6 d'établir des services océanographiques et d'entreprendre une 
étude scientifique vient de ce que l'immnit6 a de plus en plus besoin d'ex- 

3. 

évoqds au paragraphe précédent. Il est r&essaire, au début du présent plan, de 
corisi:'érer le potentiel de3 nations du point de vue des services océanogra$iiques 
à fournir car, ii certains égards, les moyens s0n.r; limités. On n'est encore parvenu 

Certains des besoins en matière de services opérationnels de surveillance et 
de prévision, qui constituent le rôle primordial du SMISO, ont ete brjèvcment 



ni à comprendre parfaitement les processus physiques en Jeu ni à mettre au point 
des modèles pour décrire et prévoir l'environnement océanographique et atmosphé- 
rique. La marche à suivre pour ran6die.r à cette sftuation n'apparaft pas encore 
clairement, mis 11 y a plusieurs activites scientifiques à entreprendre qui, 
tout en bénéficiant des services du SMISO, pourraient lui être utiles. Le SMISO 
permet, au titre de son programme d'observation, de recueillir des données rela- 
tives aux couches superficielles et subsuperficlelles, en prticulier à l'aide 
de bathythennographes, en des lieux fixes et le long de trajets standard, dans 
le cadre du programme mondial de surveillance. En outre, le Système de traitement 
des dannées et d'assistance du SMISO (STDAS) permettrait de fournir des données 
traitdes ainsi que des analyses globales et sp6clalisées. 

Prlncioes 

4. 

1977-19g qu'à la phase 1. Ces principes, ainsi que certains autres, ont 
nis corne suit : 

Les principes de réalisation du SMISO stipulés dans le Plan général et pro- 
gramnie de mise en oeuvre pour la phase 1 s'appliquent aussi bien à la période 

défi- 

Le SlrtIsO doit être un système océanique mondial groupant des installa- 
tions et des services nationaux fournia surtout par les Etats membres 
participants, et coordonné et soutenu par la COI, p r  l'OMM et par 
d'autres organisations internationales et &@onales. 

Pour fonctionner de façon efficace, le SMISO doit etre un système co- 
ordo& &pondant aux besoins &els de l'exploitation et de la re- 
cherche, définis d'un c4nmnun accord par les Etats participants, et 
utiliser les techniques les plus modernes d'observation, de trans- 
mission et de traitement des données. 

Le SMBO doit être suffisamnent dynamique et souple pour s'adapter aux 
progrès de la science et de la technique. 

Ia Veille météorologique mondiale (viuaii) et le SysGme d'assistance 
dtdorologique à des fins maritimes (M) de l'OMM doivent être étroi- 
tement associés h la planification et au fonctionnement du SMISO. 

Le SMISO doit permettre de faciliter les recherches en collpmul et les 
exp6rlences scientifiques en fournissant des d o d e s  et les produits 
dérivés de ces dodes. 

Les observations de toutes sortes êffeatdes dans le cadre duSMIS0, 
leur prdcision, leur fréquençe, leurs caractéristiques techniques, les 
moyens de t616communicatfon, les modes de transmission utilisés et les 
formes d'échange et de Stockage de l'information doivent Qtre normalisés 
et m i f  ormisés . 
Le SMISO ne devrait être exploité qu'à des fins pacifiques, dans le 
respect de la souverainet6 et de la silretd nationale de6 Etats, confor- 
mément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. 

Avantages escomptés 

5. 

teur industriel, les gouvernements, les intérê CS publics et privés qui s'occupent 
de questions maritimes et de développement économique ont besoin d' informations 
pour atteindre des objectifs conorets. I;r liste ci-après indique les domaines 
d'activité qui pourraient tirer profit des informations fournies dans le cadre 
des programmes du SMISO, sous forme de données et/ou d'analyses et de prévisions 

Il n'y B pas que les milieux océanographiques qui ont besoin d'être rensei- 
gnés SUT 1 ' environnement océanique.  es institutions scientifiques, le sec- 
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sur la température et la salinité des eaux superf:cielles, siibçuFerficielles et 
benthiques, les courants superficiels et subsuperficiels, les mades et courants 
de mI.kes, les grandes marées de tempête, les tsunamis et autres anomalies du 
Riveau de l'eau. 

Pêches, notamment mariculture - adlioration du rendement, de l'ex- 
ploitation et de la gestion. 

Transports mritimes, sécurité de la navigation, ormnlsation du tra- 
fic maritIrne et traitement du fret. 

Travaux et installations techniques en haute mer et au large des 
côtes - amélioration du rendement, de la conception, de la planlfi- 
cation et de la gestion, exploi4ation des ressources minérales, pro- 
tection et sécurité. 

Servlces dtéorologiques - adlioration des pdvlsions dtkorologiques 
à court et à long terme. 

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

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

Loisirs - pïanif ication, navigation, sécurité et protection. 
Opérations de recherche et de sauvetage. 

Contrôle portuaire - horaires, adnagement et conception, protection 
et séourité. 

Recherches océanographiques et météorologlquee, entreprises au titre 
des programes nationaux et internatiomux. 

Elémcnts du SMXSO 

6. Le SMISO se compose des principaux éléments suivants : 

Le SyStbe d'observation du SKIS0 (Sa) 8e compose de divers services 
permettant d'effectuer des observations en mer &AS le domaine de 
l'oe6anographie et de la dtdorologie mnrine, à partir de navires, de 
bodes, de satellites et d'autres plates-formes aveo l'appui du Sys- 
terne mondial d'observation de la Veille météorologique mondiale. 

Le Systkme de traitement des d o d e s  et d'assisîance du SMISQ ($TDkT) 
comprend des centres océanographiques IUWOMUX, spécialisés et won- 
diaux chargés du traitement des d a d e s  d'oùsemmtion requises et de 
l'dlahration des produit8 &cessaires (analyses et préüisiom océano- 
gMtphiqwS), ainsi que des services de transmission de donrkes A la 
disposition de divers groupes d'utilisateurs marins. 

Dispositions relatives aux tdLécowninications dam le cadre du SNITIZ - 
recours au Systkine mondial de &lecamrnunicatiom de la VMM, à la re- 
transmission- par satellite, aux circuits d'interrogation ou à tout 
autre moyen ou technique récemment mis au point pour assurer la col- 
lecte et la diffusion des données d'observation requises provenant 
des plates-fomes d'observation océaniques , ainsi que l'échange et 
lei diffusion de l'information traitée. 
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Le Système d'archivzge et d'échange des données du SMISO - utilisation 
des mécanismes et circuits existants poyr l'échange international des 
données océanographiques, à savoir les/l Centres mondiaux de données 
(océanographie) (O), les Centres régionaux de d o d e s  océanogra- 
phiques (CRDO), les Centres netionau de données océanographiques 
(CMX)), les Institutions nationales désignées (IM>) et les Centres 
nationaux de données océanographiques responsables du SMISO (CNDCB), 
pour assurer la conservation des dannées d'observation et des pro- 
duits du SMLSO, ainsi que leur diffusion aupds des utilisateurs & 
l'échelon national et international. Ia mise au point de procédures 
d'archivage et d'échange des données océanographiques, notament des 
données du SMISO, fait partie du mandat du Comitd de travail de la 
COI sur 1 'échange international des d o d e s  océanographiques. 

7. En plus des éléments principaux ment-* C-i4esstxs, le  SMIÇO 
a entrspri-9 les prsqrasames suivants : . 
(i) Programme de surveillance de la pollution marine du SMISO - il doit 

être établi dans le cadre du SMlSO en liaison avec le ComiG de travail 
de la COI pour la GIPME. Il prévoit l'observation dgulikre de certains 
polluantS, ainsi que des paramètres océanographiques et météorologiques 
appropriés. Le développement de ce programme doit s'effectuer par l'in- 
tégration progressive des programes nationaux et dgioaaux de sua- 
veillance de la pollution, ainsi que pnr le lancement d'études et de 
proJets pilotes portant sur la surveiilance de polluants donnés dans 
certaines zones océaniques, 

(il) Programne d'enseignement et de formation du SKIS0 - pour peermettre aux 
tays en développement de participer activement au SMISO, les organes 
appropriés de la COI et de 1'OIWi en particulier le C d 6  de travail 
TEMA de la COI et le Groupe d'experts de l'enseignement et de la for- 
mation professionnelle en ndtdorologie du Comité exécutif de l'OMM, 
doivent consacrer une grande attention aux problèmes d'enseignement 
et de formation liés au SMïSO. L'accent doit être mis sur les domaines 
suivants : océanographie synoptique, surveillance de la pollution ma- 
rine, observations océanogfaphiques, traitement et archivage des don- 
nées et application des produits et des services mis au point. En 
outre, des études ont étd entreprises en vue de l'établissement d'un 
prograwe relatif aux courants océaniques. 

8. 

développement du $MISO. Des études s'imposent dans les dapaines suivants : établis- 
sement de modèles de la circulation océanique &nérale; étude de la variabilité des 
océans; études sur l'interaction de l'air et de la mef. Ces études devraient être 
effectuées par des scientifiques et des laboratoires de recherche des pays parti- 
cipants et, le cas échéant, dans le cadre de programes scientifiques internatIo- 
mu. Les recherches pourront théficier d'une assistance fournie, sous forme de 
données et de produits, par l'intermédiaire du SMBO. 

Comme pour les éléments du prograrpme d d d s  ci-dessus, des travaux de re- 
cherche sont nécessaires pour assurer une base scientifique satisfaiaante au 

Etat d'avancement du programme (196g-19'75) 

9. Le prograwe opérationnel initial du SMISO - le Projet pilote pour la collecte 
et l'échange de d o d e s  bathythermiques (Projet pilote BATHY) - se déroule de 

façon satisfaisante depuis janvier 1972. La moyenne mensuelle des messages échands 
par l'inteddiaire du SMT a atteint 1.5% en 19'73 et 1.29 en 1974. Des évalua- 
tions du Projet pilote BATHY ont 6t.d faites en 1973 et 1974. En 19'5, le Conseil 
1. Pour la définition des fonctions correspondantes, voir la publication no 1 de 

la série "Msnuels et @des" de la COI : Manuel sur l'archivage et l'échange 
des donnée6 du SMLSO. 



- 5 -  

exécutif de la COI et le Comité exécutif de l'OMM ont décid.6 que le Projet pilote 
deviendrait un progranmie opérationnel. L'exécution du Projet pilote a fait appa- 
raftre certaines insuffisances auxquelles il faudra reriodier au cours de la pro- 
chaine phase du SMISO : 

(1) 

(2) 

(3) 

1s participation des Etats membres a é G  relativement restreiiite; 

le volume de3 données fournies par Les participants a et4 limltk; et 

une grande quantité de données s'est perdue à diverses étapes de la 
transmission et de la retransmission. 

10. Les instructions à observer pour participer au SMïSO sont contenues dans 
les manuels et guides suivants : 

- Manuel sur l'archivage et l'échange des d e  du S- (no 1 de la série 
des "Manuels et guides" de la COI.) 

- Guise des procédures opéretiannelles de collecte et d'échange des d d e s  
ocdanographiques (BATHP et TJBAC) (no 3 de la série des "Manuels et guides'' 
de la COI) 

- Guide to Oceanopphic and &rine Meteozologïcal ïiiStrUments antl observ3.ng 
Prrctices (no 4 de la série des "Mmuels et guides" de la COI). 

11. Un deuxième prograrme op&atiomel, le Projet pilote sur la surveillarke de 
la pollution marine. a ét& la& en lW5. Ce premier vojet du -0 BUT la 

pollution marine est un progranme de 8urveil;lance des hydrooarbuma déridesdu 
pétrole, qui est coordod à l'échelon internatiornrl. ün plan opérationnel décri- 
vant des procédures de collecte, de conservation et d'analyse des échantillons a 
6td établi. Ce plan a acçeptd c m e  base du Projet pilote conjoint COJ/oiuM/ 
PNüE sur les études de base et la surveillance du pétrole et des hyùrocartnires 
pétroliers en M6diterrande, qui est oonsidé-r6 carne une importante contribution 
au Projet pilote du ÇMISG sur la surveillance de la pollution marine. Sur l'ini- 
tiative du PNLE, une étude de faisabilid relative h un programne de susveiilance 
continue des seuils de certains polluants en haute mer a étd entreprise par des 
consuïtants désignés par le PFWE, ï ' û ~ ~  et 
programme pourrait démarrer en 1976, à tltre de phase pilote, dans l'océan 
Atlantique. 

COI. D'aprés cette $tude8 un tel 

12. 11 a été mte au point par k un p h n  pui a porpr ab,jet de mettre à la 

d'observation de base &Jà tmtftdes, ck% analyses et dee pdvisierm en vue d'ap- 
plications en temps d e i  ou quasi dei, A la suite d'étisdsa sur la conception et 
le dévelcppement du Système d'observation chi SKISO, il a étd proposé de mettre en 
place un &Seau d'obaemtlain de base du SNSü (ROB). k a  pr%ncipes àu SIDAS et 
du ROB sont contenus &ans le prdaent Pian &&ml et Progmme de mise en oeuvre 
pour 1977-1982. D'autres reckrches et 4- ont étd entreprises sur l'établis- 
sement de nouveaux systèmes d'acpuisitian de dades oc&niq~a, l'cmplni p a ~  les 
utilisateurs des proùuits et services océanograyihiquea, un pmgrwœe d'obervation 
des ccurant~ o&sniqws, les td16~amminiicati~~l~ dans le cadre Bu S-O et l'assis- 
tance aux expériences du GARP. 

Evénements récents 

13. Le succès remporté dans l'utilisation des satellites pour obeerver la surfzce 
de la mer, ainsi que le potentiel qu'ils repdrsentent pour trsnemettre les 

donn6es des plates-fumes en mer aux centres de traitement, doit etre consldéd 
counne un important &&ment. Même si l'enpioi des satellites n'a pas encore été 
prévu dam le SMBO, des groupes d'experts ont étudié les poPssibilitks qu'il 

disposition àes centres océ.HIpognL- spdclalisés et aatiaiglar aEes données 
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offre pour la mise au point de systèmes d'acquisition et de transmission autom- 
tiques des données ainsi que de procédures d'amlyse et de prévision systdmatiques 
de 1 ' environnement. 

14. 

et d'énergie qui se posent actuellement dans le monde. Il pourra à cet égard 
contribuer, dans le cadre des systèmeS mondiaux de surveillance, à déterminer les 
caractéristiques actuelles du climat pour puvoir. à l'aide de modèles dalistes, 
calculer les conditions climatiques futures et vérifier les prévisions formulées 
dcenanent. L'observation et la prévision des courants dans certaines zones parti- 
cullbrement importantes sont indispensables aux ophtians de recherche et de sau- 
vetage, à la navigation et à l'organisation du trafic maritime. Le projet de sur- 
veillance des courants océaniques du SMISO, qui d6marrel-a peut-être, à titre d'ex- 
périence pilote, au cours de la période im-lg62, répond au besoin croissant en 
matière d'informations op6mtion;ielles sur les couranta ocdaniques. 

15. 

ainsi que les activités de surveillance dans ces deux domines. Ia poursuite de la 
coopération entre le SMISO et le GARP profitera autant à l'un qu'h l'autre 
programme. 

16. 

d'action établi 8. Stockholm et a p p r d  par l a m g m b a t l o n  des Nations Unies dans 
la résolution 9. recomrPrnàait à la 'mi, condohtement avec l'oliaul et, le cas 
échéant, en coopération avec d'autres organismes intergtxv.ernementaia inthesds, 
(d')encoumge(r) la surveillance continue de la pollution de la mer, de pdférence 
dam le cadre du SMISO." Le Projet pilote àu -0 sur la 8Weillance de la pol- 
lution marine constitue la premikre réaction concdtiséa de la Coi et de P ' M  à 
cette résolution. 

Les organes de pianification s'interrogent maintenant sur le rôle que peut 
Jouer le SMïSO pour aider à deoudre les problèmes cruciaux d'alimentation 

Le Programne de recherches sur l'a.tmosph8re globale a déjh permis de mieux 
comprendre qu'il était &cessaire de lier les modèles de l'air et de l'océan 

Un 6vénement important pour le d&wloppanent du SNBO est la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement tenue àStockhoh en juin 1972. IR plan 

Nécessité de développer encore les systèmes 

17. 

formuiation et de diffusion des produits ainsi que de stockage et de restitution 
des dondes, constitue une entreprise iiopenrSe, gui ne peut etre mvisag4e que si 
elle suscite un lntdrêt multinational. L'utilité d'w service odanographique 
n'apparaftra vraiment que lorsque la guarrtiJ des d m d s  obtenues sera suffi- 
sante; quand la dynamique de l'oc&n et àu sgstèste &/dan sera mieux comprise; 
quand le systéme sera en mesure de surmonter les dlfTiculiAs technologiques pour 
&pondre aux besoins des utilisateurs; enfin, lorsque les h;tats participants 
auront fourni des ressources suffisantes. Par wpport B des condltlons de fonc- 
tionnement optimelee, le niveau de développement atteint par le SMfsO est le 
suivant : 

Un programe mondial efficace de 8ervPces occ6ernogra9hiques comprenant des 
systèmes d'observation, de télécolmiunications, de traitement des données, de 

(1) Ia collecte des données h des fius synoptiques ne refisente que 10 à 
20 $ des besains p d w .  11 faut donc utiliser bien davantage les 
navires pour mesurer les nrx-hbles des couches superficielles et sub- 
superficielles et accélérer le développement d'appareils pour i'acqui- 
sftion des données tels que bodes, satellites et radars. Ut mesure et 
la transmission des peiramètres o&aniques par ces dispositifs doivent 
autant que possible être automtisées. 

(fi) La plupart des techniques de prévision ocdanopphique souffrent &d- 
ralement de la méconnaissance fondamentale des processus physiques en 
Jeu. Il faut faire des études et de6 expériences pour faire comprendre 
les dcanismes océaniques et leur interaction selon toute une gamne 
d'échelles spôtiales et temporelles avant d'essayer de prévoir les 
phénomènes océaniques. 
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(iii) Son nombre des Innovations qui aboutiront à l'établissement d'un 
système de services perfectionné sont connues. Il faudra poursuivre 
la recherche et le développement pour pouvoir tirer parti des pro- 
grès techniques et technologiques. 

Ia tendance B long terme des concentrations de polluants dans 
l'océan mondial ne peut être 6vaïu6e qu'à partir de mesures prises 
sur de ranbreuses années en des endroits qui ne sont pas directement 

. influencés par les apports continen+;lux ou par ].es rejets en mer. 
A l'heure actuelle, il n'y a que peu d'infomtions sur la nature 
de la pollution en haute mer. Di outre, la diversité des méthodes 
d'analyse appliquées jusqu'ici sans lntedtalonnage rigoureux rend 
difficile le complraison de toutes les d o d e s  publiées. 

(IV) 

Veille tit4oroïogique mondiale 

18. Le SMISO continuem à reoourir dans une large mesure aux services de la 
Veille dt6orologique mondiale et demalt par conséquent se &velopper en 

relation étroite avec l'exécution âe ce prngmme. .LIS principaux B i & m w ~  de IS 
Veille météorologique monèiale sont les sufvants : 

Les &seaux et autres serviaa d'observation constituant le Système 
mondial d'observation (Siyro) . 
Les centres météorologiques et les dispositions relatives a; trai- 
tement des données d'observation en vue du stockage et de la resti- 
tution de l'lnfonnatbn, gui constituent le Système mondial de 
traitement des données (SFFD), et 

(i> 

(ii) 

(lii) Les services et les d i s p O S i ~ i ~ ~ ~ 3  de t&l&ommuihtions nécessaires 
B 1'8change rapide des observations et des d o d e s  tmit&s, qul 
forment le Système mondial de t&6corn;Junicatlons @Ki?). 

19. Ie SMO se compose du soue-sys~me d'okmemation à ïa surface et du 8 0 ~ 8 ~  
Systhe d'observation spatial, Le soub-.gst??me d'observation B ï8 m a o e  

comprend des plates-formes telles que les mtiom fixes en mer, les atat.îons 
SUT navires faisant route et las statia marines automtiquea. b s  sta%hr~s 
fixes en mer (navlres stationnaires et phtes4frmies fixes ou mc&es) four- 
nissent des d o d e s  rnétdorologiqwes et octhegraptiiaues &taillées et fondamen- 
tales recueillies en des points cmisux de certaines zones dmlques, lomqu'on 
ne dispose pas de moyens pius émna&pw de les obtenir. Us stations S m  navires 
faisant route, appelées couramment riavires d'observation volontair- de l'opJPp, unt 
6d utilisées pour effectuer des okeervatb.113 bathythermiques destldes au m 0 .  
Des progrès ont été réalisés dam la carmeption et la mise en place de 'des qui 
effectuent et transmettent des obsemtims-de dtdarologie mrine et dane une 
certaine mesure d'océanographie. T.m pLatxs-foTmes d'observation fLres et mobiles 
ci-dessus mentionnées font partie des six Féseaw synoptiq=iea de base dgionElux 
de l'OMM qui ensemble constituent le réseau de base mondial. Les oatellites 
dtdorologiqws du scn~~système d'ob%ervatiûn sptial du SMO se divfsent en deux 
groupes, suinnt qu'iis sont g65éoatatfannaIres ou sur orbite polaire basse. Ils 
fournissent des observations, notariment, s-ur les temphatures de la mer et des 
couches de neige et de glace. L'une des importantes caractéristiques des aatel- 
lites météorologiques est leun aptitude à recueillir et à retransmettre des dan- 
d e s  sur le milieu captées par toutes sortes de plates-foruies océaniques, station- 
naires ou non. 
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20. Le SWi! se charge des services et dispositionS de tkl6coinmuiications néces- 
saires à des opérations rapides rt fiables de collecte, d'échange et de dif- 

fusion des d o d e s  d'observation et de l'information traitde. Le SMISO est tribu- 
taire du SMT pour l'échange international des d o d e s  océanographiques et de 
l'information trait8e. Dans les cas où le traitement des d d e s  échangées dans 
le cadre du SMISO est étroitement lié à celui des d o d e s  éohang6es au titre de 
la VMM, une coordination internationale est nécessaire entre le service compétent 
du S-O (c'est-à-dire le STDAS) et son homologue dans le système de la VMM 
(c'est-à-dire le SMûP). 

Système d'assistance dtéorologique à des fins mritimes 

21. k SysQme d'assistance météorologique à des fins maritimes (M) fournit, 
dans la mesure du possible, des d d e s  de dt6orologie marine et autres in- 

formdtions géophysiques connexes relatives à toutes les routes de navigation et 
les zones de @Che ou autres activies maritimes. Cerbins travaux entrepris dans 
le cadre du FiBiss sont étroitement liés aux services d'analyse et de prévision 
ocdanographiques mis en place dans le cadre du SMïSO, c'est-à-dire au STDAS. Le 
développement plus poussé du STDAS devra etre entrepris en collaboration étroite 
avec le M W  pour assurer une utilisation rationnelle des ressources disponibles 
et éviter le gaspillage d'efforts. 

Programne élargi et à long terme d'exploration et de recherche océaniques/D6ceMie 
internationale de l'ex~loration odaniaue 1 9 7 1  -1- ( LEKWD IEO 1 

22. Le but carmnui du IEp(w et de la DIEO est d'"acoro2tre les connaissances rela- 
tives à l'océan, à son contenu, au contenu de son sou8-soï, à ses interfaces 

avec la terre, l'atmosphère et le fond marin et d'dliorer la compréhension des 
processus qui se déroulent en milieu mrin ou qui influent sur ce milieu, afin de 
tirer meilleur parti de l'océan et de ses r e s s m e s  au profit de l'humanit"'. Les 
Fésultats de certains des progmmnes de reoherche entrepris sou6 les auspices du 
LEF'ClFi et de la DIEO auront des applicatinns bm8diat.w dans le cadre du SMISO et 
d'autres promumes de services océanogmpùlques, En s'dliorant, la compdhen- 
sion de l'océan fait propesser les systèmes de surveiliance et de p&vision : la 
surveillance portera sur des échelles signifioativcs et des processus impor-nts 
dont il pourra etre tenu compte dane les mobèles de prévision. C'est à Ce6 services 
en cours de développement, notament le SMISO, qu'il appartient de déterminer, à 
l'intention des psrticipants au Up(HI et B la DlXû, les activitks de recherche 
nécessaires pour améliorer l'assistance faurnie. 

23. 

SMISO en temps réel, servir B élaborer des produits fsmnédiateir,z?t disponibles. 
Par l'inteddiaire du SMISO, les donnees et les produits peuvtnt aussi être c m -  
muniquds aux chercheurs pour servir à campl6ter leurs programmes de collecte de 
données. 

Les d d e s  dsultant des expériences dalis6es dans le cack du LEPOR et de 
la DIEû peuvent, pli elles sont retrammîscs aux centres océanographiques du 

Programme de recherches sur l'atmos~re glotiale 

24. Le GARP est un programne conjoint W C n S  (Conseil international des unions 
scientifiques) qui a pour but l'étcde dea processus physlquea de l'atmosphère 

qu'il faut conmaître pour comprendre les fluctuations B grande échelle qui déter- 
minent les changements du temps, et mieux comprendre les éléments physiques qui 
sont 5 la base du climat. Pour assurer cette dcessaire compdhension, il a fallu 
établir des programes et sous-programes de caractère essentiellement internatio- 
nal et de nature théorique et expérimentale. Ils portent sur des processus phy- 
siques et dynamiques particuliers, qui se manifestent à l'échelle mondiale ou ré- 
gionale. Les divers s o u s - p r o m e s  prévoient des expériences conçues pour déter- 
miner le comportement de l'ensemble ou d'une certaine partie de l'atmosphère, 
suivant le sous-programne considché. 
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25. Des données et des analyses océanographiques synoptiques sont nécessaires 
pour déterminer les conditions aux couches limites en vue de l'établissement 

de modèles ophtionnels de prévision météorologique à moyen terme; elles sont 
indispensabies à la recherche car elles constituent l'un des facteurs permettant 
d'évaluer les poszibilit6s de prévision du temps et du cliiit à long terme. Les 
expériences scientifiques relatives à l'interaction de l'océan et de l'atmosphère 
nécessitent des dmnées sur la ternpbature superficielle et subsuperficielle de 
la mer, la densité de l'eau et, si possible, sur les courants océaniques. 
L'échelle des dorn4es re:y:ises est fonction de l'expérience envisagée; parmi les 
dispositions à prendre, il faut d m c  zetfre en place un &eau d'observation ap- 
proprié dans la zone d'exphimentation. Les participants devraierit s'efforcer 
d'organiser un tel réseail mondial et permanent d'obse-vation des températures 
superficielles et sirbsupe?ficielleâ de la mer, de la dasité de l'eau et des 
courants océaniqdes d'ici à 19'78, date d'exécution des principales expériences 
scientifiques prévues au titre du GARP. 

26. La première expérience mondiale du GARP (PEMG) constitue, en ce qui concerne 
les observations, le Princip1 élément du s o u s - p r o m e  mondial du GARP et 

Forte sur la dynamique à gra,3.de échelle de l'atmosphere, théme cer.-cral du GAFlP. 
Elle vise h dérnoncrer à 1'6cheïle mondiale dans quelle mesure les modèles exis- 
tants de l'atmosphère terrestre peuvent simuler le climat actuel. La phase d'ob- 
servation de la PEbE comprend une a d e  préparatoire, de septembre 1977 B août 
1978, et une amgr opérationnelle, de septembre 1978 à août 1979, y ampris deux 
périodes d'observation sphialea, de deux mois chacune, consacdes à la collecte 
intensive de données. Le plan de gestion des d d e s  pour le première efp6rience 
mondiale du GARP (PEM;) englobe BATHY et TEÇAC à titre de systèrnes d'observation 
sp6ciaw. Les partioipants au SMEIQ ont 6d priés d'accrottre la fdquence de 
leurs observations pendant la PEMG et d'apporter leur appui à certains sous- 
programmes du GARP tels que MONEX. 

Système mondial de surveillance de 1' environnement (GEX3 ) 

27. Plusieurs prograrmnes et travaux sur la survell?parice de la pollution marine 
entrepris dans le cadre du SMISO dont la contribution au G m  a 6t6 reconnue 

indispensable par le PrniE scnt ex6cut6s en coordination avec le PEJUE et grâce ?a 
son soutien. Ce sont : le projet pilote de surveillance continue de la pollution 
des mers (par les hydrocarbures), le Wojet coordod Conjoint COI/@@i/PNUE Sur 
les études de base et la surveillanue continue du pétrole et des hydrocarbures 
en &diterrade et la préparation du Progrcrme de siareillance continue des 
seuils de certains polluants au large. 

28. Le GEN3 représente une étape essentielle de 1'~volu~ion du Plan vigie, qUi 
constitue l'un des principmx domaines d'attributhn du Programme des Nations 

Unies pour l'environnement (PNUE). Le G B S  vise notamaent les objectifs Suivant6 : 

Evaluation de la pollqtion awnoçphdrique globale et de se6 dper- 
cussions sur le climat. 

(1) 

(ii) Evaluation de l'étendue et de la dpwtitlon des golluants dans 
les systèmes b%OlOgiqu@3, en psrticulier dans les chahes 
alimentaires. 

(iii) Evaluation du de& de pollution des o c é w  et de ses effets sur 
les écosystémes marins. 

(iv) Mise au point d'un système international perfectiod pour sur- 
veiller les facteurs permettant de comprendre et de prévoir les 
catastrophes et de mettre en place des systèmes d'alerte efficaces. 
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29. Le conseil d'administration du PNUE a décidé : 

(a) de &voir des stations de base océaniques, analogues aux stations de 
base atmosphériques, qui pourraient prendre la forme de stations insu- 
laires, de bouées d'acquisition des données ou de navires occasionnels; 

(b) de faclliter l'extension du Système mondial intégr6 de stations océa- 
niques aux polluants autres que les hydrocarbures p6troliers; 

(c) d'encourager les activités d'enseignement et de formation de nature à 
accrortre la participation des pays en dbveloppement, adliorant ainsi 
1' ef f icacitt? &némle du prognime océanique. 

Organisation des Nations Unies pour 1' alimentation et l'agriculture 

3. N'importe où dans le monde, les phénomènes qui perturbent la couche supdrieure 
de l'dan risquent d'avoir une influence sur les Ipessources vivantes de l'en- 

droit. C'est pourquoi toute Infornation recueillie dam le cadre du SMISO en ce qui 
concerne les caractdristiques physiques, chimiques et biologiques de cette couche 
peut être utile à la recherche sur les ressources vivantes de la mer. Plais les 
facteurs océanographiques qui déterminent l'abondance et la répartition des res- 
sources vivantes varient selon la région, la situation et la ressource considérées. 
Par exemple, la temphture est l'un des facteurs dont dépend la dpartition du 
poisson; une ligne de séparation thermique bien narqde conatltue souvent un obs- 
tacle à la dpartftion et au mouvement des poissons. De mhe, 1'Btendue et l'in- 
tensitd des remf&es d'eau froide c8tiéres semblent très bportantes, encore 
qu'on ne sache pas exactement de quelle façon le phénomène influe sur l'abondance 
du poisson. Les courants de surface ont souvent un effet SUT la répartition et la 
survie des Oeuf6 et des larves. Le taux de srtrvie aux premiers stades de dévelop- 
pement des poissom &pend plus au moins de la &sence de nrnrrriture du type 
voulu au molnent vouïu. 

31. 

prograimie du SMLSO, pour une région et une pêche dodes. L'ex&rience acquise au 
cours de la phase d'exécution du projet pilote nous aidera à comprendre par quels 
processus les conditions de l'environnement risquent d'avoir des effets s w  les 
o~ratlons de pêche. Les services du SMISO pourront alors être développés progres- 
sivement, d'après les dsultats obtenus, pour &pondre aux besobs des activit& 
halieutiques l'écheïon &glonal et rnorxiial. 

fa F4û tentera de définir les beso+ns de l'halieutique en mtière de produits 
du SMISO, d'après lesquels un "projet pilote" S e m  établi, d m 6  le cadre du 

Comitd scientifique pour les recherches océaniques 

32. 

des études qui sont en rapport direct avec le SMISO. Par exemple, des groupes de 
travail du SCOR ont 6t.d constitués pour se consacrer aux questioins suivantes : 
dynamique interne de l'océan; programes océanomphiques pow la PEPE; influence 
de l'ocdan sur le climat (en coïlaboratfon avec 1'AISW); &ablissement de modèles 
mat-h6mtiques dea phéndnes ocdaniques (en collaboration avec L'AISPO) et phéno- 
mènes de remontdes côtières d'eauxp,-ofool<9es. Au fur et à mesure que le besoin 
d'études odanognphiques se fera sentir dans le cadre du SMISO, il faudra faire 
appel au SCCR pour aider à développer celui-ci. 

Le Comité scientifique pour les recherches océanQues @Ca) du Conseil inter- 
natiormsl des unions scientifiques (CIUS) ooordonne les recherches et effectue 

COREell international pour l'exploration de la mer 

33. 

CIEM ont fourni des dondes et p&td leur concours pour l'exécütfon d'un proJet 
pilote sur l'aanalyse de La structure thermique (0VEiVi;aW 7'3) des eaux de 

Le Conseil international pour 1'exploratlon de la mer (CIEM) est une crgani- 
sation qui soutient le SMLSû en même temps qu'elle l'utilise. Les membres du 
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l'Atlantique du Nord-Est. Le Service hydrographique du CIEM est un centre de 
données océanographiques régional permanent coopérant au programme d'archivage 
et d'échange des données du SMïSO. Les projets de recherche exéculds sous les 
auspices du CIEM ont avec le SlvIIsO les mêmes rapports que le programme LEPOR/DIEO. 

SYSTEME D' OBSERVATION - 
But et principe 

34. Le Système d'observation du SMlSO a pour objet de fournir aux nations par- 
ticipantes les données relatives au milieu marin dont elles ont besoin pour 

des opérations et Zes recherches. Les moyens de :.Ise en oeuvre pecvent être ex- 
ploités pour faciliter d'autres prcgmmes organisds psr la COI et l'OMM ou &ta- 
blis à l'échelon International, pourvu que cela ne se fasse pas au &triment du 
principal obJectif du Système d'observation au SNISO. 

35. Le Système d'observation du SMISO peut Gtre conSI&& comoe une contribution 
importante au Système mondial de surveillance de l'environnement des Nations 

Unies (GEWB). dans la mesure où il fournira dguliérement les informations dces- 
saires pour évaluer l'état de l'océan et son influence sur les conùitions &téo- 
rologiques et climatiques ainsi que pour interpdter lee d o d e s  relatives à la 
surveillance de la pollution. 

Les besoins en données d'observation 

36. 

rant de 193, environ 17.000 messages BT ont 6td échangés ciam le cadre & Projet 

dom6es A (océanographie) a reçu 58.083 observations transmises par des stations 
océanographiques (température et salinitd). ïï appsrdt dono possible d ' e m t e r  
considérablement le volume des données relatives à ia teinphture de l'dan 21 
échanger sur une base synoptique. 

En ce qui concerne la phase 1 du SMISO. les principales & o d e s  dcemmires 
concerneront la structure thermique et la salinifi6 de l'ocdan. Dans le cou- 

, pilote MTHY du SMISO; en outre, durant la m@me $riode, le Centre mondlal de 

3'7. 

d'un volume beaucoup plus important de dondes relatives à la température de 
1' océan avant de pouvoir effectuer des amlyses et Ucmi pdvlsione odano(varhIque8 
valables. Des estimtions du nombre des ob5emrations BRllRp cpi permettrait 8ux 
pays d'effectuer des amlyses sous-mrrinea satisfaisantes ont é d  fai-et sont 
indiquées dans le tableau de la page 15. 

38. Les données du SM130 seront exploitées dans les modeles d r i q u e s  m6bn/ 
atmosphère : ce sera 181 une de l m  prlncipeles utilisations. Il faudra 

connaître à cette fin la structure thermique Susqu'à 500 rn%tres de profondeur. 
Des informations en temps réel sur les couriants de surface sont également très 
importantes et il conviendrait d'a&liorer considérablement les observations 
dans oe domaine. 

Si le Projet pilote BATHY a fait la preuve que le Système d'observation du 
SMISO est viable, il a aussi mis en évidence le fait qu'il feudnrit disposer 

Conception du Aseau et stratdaies d'observation 

39. ïa stratégie au SMBO en matière ci'o!xservation vise à l'utilisation des 
techniques les plus appropriées et B une fréquence d'échantillonnage opti- 

male (dans le temps et dans l'espce), compte tenu de l'usage qui sera fait des 
observations. L'élaboration d'me stmtkgie applicable B l'observation de telle 
ou telle variable nécessite les informations suivantes : 

Une connaissance de la variabilité (dans le temps et Bans l'espace) 
du paramètre. 

(il 
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(ii) IRs méthodes actuelles et les &thodes futures probables de mesure 

de ce p d t r e .  

(iii) L'utilisation des observations. 

(iv) La précision des instruments. 

Il n'y a pas actuellement assez d'informations relatives aux rubriques ci-dessus. 
Les lacunes les plus importantes concernent le point (i). 11 faut souligner en 
outre que les coûts relatifs de6 diffhrentes méthodes de mesure deviendront Un 
facteur important de la stratégie d'observation B mesure que la portée et la com- 
plexité du SMBO s'accroftront. Lfefficac3td et l'6cunde de l'ensemble du sys- 
tème prendront une Importance grandissante avec l'augmentstion du coût total. 

40. fa conception du &seau peut être consldé&e cornme un élément du problème 
d'ensemble que pose l'élaboration d'une stratégie d'observation. 11 s'agit 

en gros de déterminer la densité des stations d'observation et la fdquencre des 
observations qui s'imposent en chacune d'elles. Il n'est pas nécessaire que les 
stations soient géographiquement fixes. On peut se demander si des bouées déri- 
vantes seront plus efficaces que des bouées anndes pour mesureI+ la structure 
thermique verticale de la couche vup6riem-e de l'océan. Si un modele statistique 
de la structure thermique verticale de la couche mixte peut être établi pour 
différentes dgions à partir des d o d e s  disponibles, la oonception du &seau 
peut permettre de déterminer le choix optimum. 

41. 

tistiques de la variable mesude et vfse à estimer la pdciaion avec laquelle 
celle-ci peut être interpolée à un point fixe du quadrillage en fonction de 
(i) la &cision de l'observation et (ii) 1'aSpacement ùes observations. Cette 
méthode a 6tA utill.de pour la plardflcaticm de 1'Expdrience sur la dynamique de 
la haute mer (FXILYMCDE) et de l'Exp&icnoe du Paoifique Nord (NORPAX). Il est 
indispensable, pour appliquer cette ndthode h l'analyse de8 &seaux, de connaître 
le5 échelles spatio-temporelles que donnent, par exemple, lec factions de cor&- 
lation bu de Structure appropiées. 

42. 

Il faudrait donc ins'kller au moins trois stations d'éohantilhmage dans chaque 
sous-dgion. Bchantillons qui y seront recueillis, si 1- stations ne sont 
psS allgdes, permettront une certaine estimation des gradients selon les &ri- 
die- et les parallEles dans shaque &@m. Avec cette dthode, la questian de 
la fdquence des &lèvement6 d'échantillons doit être dsolue eiéparht, &né- 
ralement en fonction de l'ex&=ience acquise ou des possibilités. 

La conception de &seaux a été envisagée de différentes maniéres. Une d- 
thode mise ?LU point surtout par les métdorologistes se fonde sur les Sta- 

üne autre méthode pius directe consiste b diviser la dgion comid6rde en 
Sou8-r6glons, selon les CannaiSSances acquises sur les aiasses d'eau locales. 

43. 

thermographes, récupérables du non, utilisés bord de navires oc8anographlques 
et de navires d'observation volontaires. Paur que les d d e s  synoptiques ainsi 
recueillies couvrent une zone suffisamnent étendue, il sera nécessaire de mettre 
en service des capsules d'instruments qui ndrisent les données et les trens- 
mettent automatiquement par satellite. 

44. Les dthodes actuelles de mesure des courants marins de surface 2 partir de 
la dérive du navire reposent sur la comparaison du point observé et du point 

déduit par intégration du déplacement du navire dans l'eau à partir d'un enregis- 
trement graphique 2i une seule emposante. Cette dthode +sente de sérieuses li- 
mites et il y aurait lieu de s'efforcer de mettre au point des techniques plus 
perfectionn6es de mesure des car an^ de surface. 

Les d o d e s  sur la structure themique verticale seront easentïellement 
fournies au corn de la période de aise en oewre 1997-1982. par des bathy- 



1 REGION 

Ckhn Atlantique 
X w d  

Océan Atlantique 
Sud 

Mer Méditerranée 

ûc6an Pacifique 
Nord 

Océan Pacifique 
Sud 

Océan indien 
Nord 

Océan Indien 
Sud 

NOMBRE N m  rror5EË c-s N m  m u E L  MINIMAL 
APPROXIMATIF APZWXIMATIF OBSERVATIONS DES OEZRVATI024S 

DE DE POR?I5 JOUFlMlLIERE3 NECESSAIRES 
IASSES D'EAU D'OBSEWATION NECESSADES (Répartition idéale) 

14 56 112 3.360 

10 3G 60 1.800 

2 8 16 480 

18 70 140 4.200 

12 36 72 2.160 

7 21 42 1.260 

8 24 40 1.440 
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45. Les aspects prioritaires de la prochaine phase de travaux sur la stratégie 

d'observation du SMISO sont les suivants : 

(il La détermimtion des paramètres statistiques correspondant aux 
caractéristiques les plus importantes de l'océan pour de nombreuses 
régions différentes, par exemple, les fonctions de structure ou les 
spectres en étroite corrélation de la température de la mer en sur- 
face et de la quantité de chaleur contenue dans les couches su#- 
rieures; ces calculs 2euveil-L s'appuyer sur les données existantes 
ainsi que sur des projets de recherche pdvus. 

L'étude de capsules automatiques de rassemblement de données capables 
de transmettre celles-ci par satellite et leur mise en service à- 
bord de navires. Ce qu'il importe le plus de rassembler et de tmns- 
mettre de cette manière, ce sont les données relatives 2 la struc- 
ture thermique jusqu'à 5ûû mètres de profondeur, 

(Li) 

Paramètres h observer 

46. (a) Les paramètres à observer en priorité dans le cadre du système d'obser- 
vation du SMISO au cours de la &iode de mise en oeuvre iyi'7-1982 sont 6nudrés 
ci-dessous : 

(i) Paramètres principaux : température superficielle et subsuper- 
ficielle de la mer 
salinité superficielle et subsuperf icieïïe 
vagues dues au vent et houle 
courants superficiels et sous-marins 
anomlies du niveau de l'eau 

(ii) hramètres complémentaires 
nécessaires : vitesse et direction du vent 

press ion a tnc s phér ique 
température de l'air 
point de rosée 

rayonnment solaire (en cas df observation 
avec appareil) 

' couche de glace et icebergs 

(b) En ce qui concerne les projets spéciaux, comme ceux qui ont trait aux 
substances chimiques, aux polluants, aux éléments nutritifs et au cycle de la 
productivit6 primaire, les paramètres à mesurer seront détermir%s en fonction 
du programme. 

Réseau d'observation de base du SMISO 
But et principe 

47. 

système au cours de la période de mise en oeuvre 1g7-19@. 11 doit être considéré 
emne le réseau minimal utile du point de vue de la densité et de la précision des 
observations (voir le paragraphe 53). 

Le &seau d'observation de base du SMISO (ROB) est établi chna le cadre du 
Système d'observation du SMISO et il doit constituer l'élémrnt majeur de ce 

48. 

conditions océaniques à l'échelle mondiale. Il répondra aussi à certains besoins 
en matière d'observations à la surface de la mer spécifiés dans le Plan et pro- 
gramne de mise en oeuvre pour 1976-1979 de la TMM (OMM) et fournira les données 
océanographiques requises par le GARP pour assurer une mise à jour permanente des 
informations concernant la température à la surface de la mer et les glaces de mer. 

Le ROB fournira des données relatives aux couches superficielles et sub- 
superficielles permettant d'effectuer des amlyses et des prévisions des 
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49. L'objectif i d d i s t  consiste à obbnir dguliérement une série minimle de 

données relatives à la température à la surface et dans les 5oû premiers 
mètres de profondeur de l'océan a u  échelles spatio-temporelles qui sont noces- 
saires & la définition des principales caractéristiques des océans du monde et 
utiles à la météorologie synoptique. On s'attachera tout plrticulièrernent à faci- 
liter la PEIJKI. Le ROB s'étendra ultérieurement pour englober l'observation 
d'autres paramètres eil fonction du développement des techniques de mesure, des 
appreils et des ressources. 

Réseau de stations 

W. 
tiques des océans du monde. Elle indique aussi les limites approximatives des 
grandes tuasses d'eau et, pour chaque zone, le nombre des points d'échantillonnage. 
Il n'est p s  indispensable que les stations d'échantillonnage aient une position 
géographiqiie fixe, mais elles doivent être répartles dans tcjute la zone sans être 
alignées. Les points figmant sur la carte indiquent la rkpartition recommandée. 
Un sondage par jour à chaque station assurerait le minimum de couverturenécessaire. 

La carte figurant à la page 18 indique la répartition et la densité minimales 
des observations jugées nécessaires pour définir les principales caractéris- 

Nombre d'observations 
global d'observations effectuées dans diverses 

Période effectuées en $ du nombre à zones en du 

. nombre à atteindre atteindre 

51. Il est vrai que, compte tenu de l'analyse ült6rieure des données, cette cou- 
vertu-ve initiale peut se révéler insuffisante pour certaines activités. 

L'analyse statistique des données mettra eT! évidence l'importance des caractéris- 
tiques 2. mcjyenne échclle et la conception du système d'observation pourra être 
modifiée en conséquence. Afin d'obtenir des d o d e s  à des échelles infdrieures à 
celles qui sont indiquées sur la carte de la page 18 et afin de fournir des sta- 
tistiques Spatiales à ces échelles, il est recounnandé de ccmpleter dans toute la 
mesure du possible le syst&me de base par des ObServatiGnS pius rapprockdes. Il 
est d'ores et déjà possible de dire que certaines zones méritent un supplément 
d'attention; ce sont : 

(i) les zones où les mécanismes de liaison avec: l'atmosphère ont Bté 
trouvés importants; 

i 

1 
(il) 

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

(IV) les r6gions caractérisées par des courants forts et des gradients 
thermiques horizontaux prononcés. 

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

les points d'influence de Hansen/ ; 

52. 

Ac tuelle 

Avant la PEMG 

1w 

10 3 - 25 
20 6 - 5 0  

50 10 - 100 

1. Référence : HANSEN, W., Uber der. Entwur'f Ozeanographisckier Stationssgsteme. 
Mittriil. inst. Meereskunde, Uaiv. Hainburg, no 13, 1970. 
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précision et rés oïution 

53. Il est indispensable d'effectuer les mesures avec suffisamnent de pdcision 
pour qu'elles soient exploitables à des fins op&ationnelles mais tout en 

zenant conipte du fait qu'une grande précision s'accoap-ne d'une augmentation Qu 
coQt. Le tableau ci-üpr*ès &mie wLe idkc de la précision avec laquelle trois 
paradtres essentiels doivent être mesurés pour être utiles. Lea valeurs donnéEs 
sont repdsentatives à une ochelle d'environ 50 km. 

Température à la 
surface de la mer 

couche mixte 

Gradient de 
température au- 
dessous dt la 
couche mixte 

Plates-formes d'observation 

54. Voici quelles sont les plates-formes d'acquisition de àonnécs océaniques qui 
sont J d e s  indispensables pour la période 1977-1982 : 

(a ) ravires de recherche océanographique et dtkorologique; 

(b) navires dtdorologiques océaniques; 

(c) navires d'observation volontaires de 1'OIW et navires ocoasionnels 

(d) bouées d'acquisition de d o d e s  danlques; 

(e) stations côtières et insulaires; 

(f) satellites et acironefs. 

Navires de recherche oc%anograph îque et tu6 toorologique 

55. 

clans les systèmes d'observation c'u S-O. 11 est particulièrercent important qu'au 
cours de la période de mlse en oeuvre lg'i"ï'-lgûê, les nations participantes achent 
de faire faire B bord de leurs navires le plus grand nombre possible d'observations 
de la température et de la salinité de Pa mer qui seront transmises en temps del. 
Les messages des navires de recherche participant à des expériences scientifiques 
et à fies études océanographiques sp6ciales feront beaucoup pour améliorer la OOU- 
vertirre du système d'observation du SMISO. 

Lee navires de recherche océanographique et dtéorologique sont les souroes 
de doMées les plus fiables pour mesurer les paramétres océeniques nécessaires 
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Navires météorologiques océaniques 

56. 

thessés de l'OMM sont encouragés & poursuivre ces observations et à faire en 
sorte que celles qui portent sur la température et la salinité de la mer soient 
transmises en temps réel. 

Des observations ocdanographiques sont effectuées à bord de la plupart des 
navires dt6orologiques océaniques actuellement en service. Les membres in- 

Navires d'observation volontaires de l'OMM et riavires occasionnels 

57. Les navires d'observation volontaires de l'OMM et les navires occasionnels 
resteront une eource essentielle de données relatives 21 la température de la 

mer pendant toute la périorle de mise en oeuvre 1977-1982. Il importe donc que les 
Etats membres fassent tout pour accroftre le nombre des navires d'observation qui 
effectuent des mesures de la température de la mer. Il conviendrait, lors du re- 
crutement de ces navires, detenirconptedesgaragesai des routes où ils croisent 
habituellement en songeant au réseau de stations de référence proposé (ROB). 

Bouées d'acquisition de donnkes océaniques 

58. Il est certainement possible d'utiliser dea bouées ancdes et des bouées dé- 
rivantes c m e  plates-formes d'acquisition de données océanographiques synop- 

tiques, ce qui permettra bientôt d'augmenter la masse documentaire du Syst&me 
d'observation du SMISO. k s  bouées sont soumises h des essais depuis des années 
dans plusieurs pays. Les bouées ancdes peuvent fournir des données utiles et 
elles peuvent être installees dans des lieux reculés, en dehors des routes mari- 
times dont il est difficile de détourner lea iiavires mrchandr; et pour lesquelles 
il est dcessaire de disposer de données aux fins d'amlyse et de prévision. Il 
fauàmit continuer à mettre au point et à mouiller des bouées op6rationnelle6 
d'acquisition de d o d e s  océaniques. 

59. 

peut-être k n s  un proohe avenir (5 à 10 ans) une solution utile, Toüt d'abord, 
elles sont relativement peu coûteuses 2 l'achat. Ensuite, elles sont largables 
et ne requièrent donc pas de visites d'entretien. Troi6ièmement, leurs appareils 
de détection sont simples, compte tenu de l'état de la technique. Quatrièmement, 
leur mouillage n'exige qu'une foxmation et des moyens limités. Elles posent tou- 
tefois des problèmes de t4lécomrminicatlons plus complexes parce que leur locali- 
sation dcessite aussi des calculs. On envisage de les utiliser au cours de la 
Ppvi cosiane l'un des systèmes d'observation spéciawr. en particulier pour les eaux 
circumpolaises australes dans les zones où La nébulosité est persistante et où 
les conditions de surface peuvent rarement &re d4tectées par satellite, Les 1-6- 
sultats de la PEM; montreront si l'emploi des bodes dérivantes à des fins opéra- 
tionnelles dans le cadre du SMïSO est possible et peut &tre utile. 

Stations côtieres et insulaires 

60. 

dpondûnt aux fins du SMISO. Il faudrait, en particulier, procéder à. des mesures 
du niveau de la mep, des vagues, des glaces, de la température de l'eau et aux 
observations m6t6orologiques complémentaires. Ces stations d'observation seront 
utiles &alement pour la Surveillance de la pollution. Il conviendrait d'envisa- 
ger de tenir compte des d o d e s  fournies par les stations catières et insulaires 
lorsqu'il en est besoin pour l'élaboration des proüuits du STDAS. 

Les bouees dérihntes, ai elles ne sont pas en mesuï-e d'effectuer toute la 
gamme des observations que peuvent fournir les b d e s  ancdes, représenteront 

Les nations participantes doivent être encouragées à choisir des stations 
côtières et insulaires et à les équiper de manière à obtenir des observations 
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Satellites 

61. 

permettront d'assurer, d'lci 1980. la fnurniture systématique d'informations 
supplémentaires à l'usage du SKïSo. k s  cateliites ne jouent pas Encore un rôle 
ma jeu;- dans la surveillance et l'évaluation des conditions océaniques mais, avec 
la mise au point de5 capteurs et autres appareils, il est devenu évident que des 
données océaniques très importantes et très utiles peuvent être recueillies par 
des plates-formes sptiales. h r  temps relativenent clalr, la température de la 
mer en surface peut être obtenue à partir de mesures des rayons infrarouges ef- 
fectuées par satellite et il est possible de localiser dans une certaine misure 
les pr.i_nclpavx cwrants océaniques. Les produ'i ts exp6rimentaux fournis par les 
satellites c m e  les analyscs de temF4rafilres de 13 qer en surface à l'gchelle 
d'un hémisphère et les cartes indiquar,t les courants et les niasses d'eau ont été 
soumis à des essais et se montrent des éléments complémentaires utiies des ser- 
vices qui exploitent déjà les observations faites 2, la surface, sous la surface 
et à partir d'aéronefs. L'incorporation des techniques d'observatinn p r  satellite 
ùux progranmes de services OFératiOMelS, vers laquelle on s'achemine, oomtitue 
un progrès technique qui ne peut manquer d'avoir dl importantes répercubsions sür 
le SMISO. Les Etats membres qui mettent au point et exploitent des Systèmes de 
satellites sont vivement engagés à mettre les données traitdes à la disposition 
des autres parti-ipmts au SMïSO. 

62. 

ïa surveillance de l'océan à partir de vaisseaux spatiaux paraft devoir être 
l'un des progrès réalisés dans l'acquisition de données opérationnelles qui 

Les données et informations qui peuvent être fourrdes par les systèmes de 
satellites existants ou projetés et dont le ROB a besoin sont les Suivants : 

(a) température de la mer en surface; 

(b) détail de la température en surface (fronts); 

(c) c k m p  du vent en surface; 

(d) statistiques relatives aux vagues de surface; 

(e) courants; 

(f) remontées d'eau froide; 

(g) mades en haute mer; 

(h) ondes de tempête 

(1) icebergs Pt couche de glace; 

(J) couleur de l'oc6an; 

(k) polluants fiottants. 

Travaux de recherche et de développement Èi poursuivre 

63. 

à l'aide de plusieurs techniques très différentes. Il Importe que ces données 
soient cmparables sans avoir besoin d'un traiteiilent coitiplexe. Par exemple, la 
température superficielle de la mer peut être mesurée par divers dispositifs en 
surface et p r  des satellites qui eu-mêmes font appeï chacun & des méthodes dlf- 
férentes. L'assimilation de ces diverses d o d c s  p&se.n+,e des difficultés qui &- 
duisent 1'utiliG de i'ensemble pour les applications pratiques. L'im~mpetibili~ 
entre les différents systèmes de téleconmunications p r  satellite pose, elle 

En raison du caractère mixte du système d'observation ROB (satellites, aéro- 
nefs, bouées, navires), Il peut se faire qu'une variable donde soit mesurée 
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aussi, des problèmes et il importe d'adopter d'un conmiun accord des normes corn- 
m e s  afin que les plates-formes d'acquisition de données de surface puissent 
fonctionner pir l'inteddiaire de toutes sortes de satellites sans multiplica- 
tion des appareils de transmission. 

64. 

Si l'on regarde de e s  l'utilisation des différentes données dans l'élaboration 
des produits à fournir, on sera probablement amed à éliminer certaines de celles 
qui sont transnires actuellement. 

65. 

possèdent les caractéristiques suivantes : 

On peut réduire les frais en choisissant soigneusement les variables à mesu- 
rer et en limitant au strict nécessaire la précision et la résolution exigées. 

ïa mise en place de systèmes d'acquisition de données automatiques ou semi- 
automatiques s'impose d'urgence. Il serait souhaitable que ces systbmes 

(a) être cmpactS, pour que les Interconnexions soient réduites au minimum; 

(b) être munis d'un système de t6l~coimmaiications automtique; 

(c) ne tomber en panne qu'à "intervalle moyen'' assez long pour n'avoir pas 
besoin d'entretien et de réparations en mer; 

(d) avoir un étalonnage stable pour qu'il n'y ait pas à faire de réglages 
en mer. 

Nous insistons tout particulièrement sur la n6cessité de réduire au minimum l'en- 
tretien et les rdparations, les rdglages et les étalonnages. Dans la plupart des 
cas, l'élément dominant du coQt d'un système d'acquisition de domdes calculé pour 
toute la d d e  de son utilisation est l'entretien. 

- But et principe 

66. 

niques en provenance du système d'observation du SMBO, ainsi que de l'information 
traitée par le Système de traitement des dondes et de services du SMSSO; elles 
sont appliquées conformément aux principes suivants : 

Les dispositions relatives aux tklécanmunications du SMISO visent à assurer 
la collecte, l'échange et la diffusion rapides et fiables des données océa- 

(a) Les d o d e s  d'observation et l'infomtion traitke du SMISO sont échangées 
par l'inte&diaIre du Système mondial de tdl6c-ication de la Veille 
métdoroïogique mondiale : 

(1) le Service dt6orologique natloml responsable de 1 'exploitation 
d'un centre de télécouununications sur le Si", qu'il s'agisse d'un 
Centre météorologique mondial (CMM), d'un Centre régional de télé- 
conmunications (CRT) ou d'un Centre idtdorologique national (CMN) # 
est également responsable de la transrnissiori vers le SMT, et de la 
dception en provenance du SMII, des dondes d'observation et de 
l'information traitée du SMiSO; 

(il) les procédures standard de téléconmunication de l'OMM indiquées 
dans le Manuel du SMT doivent être appliquées pour la gestion des 
données d'observation et de 1'inComtion tiiaitde du SMISO; 

(iii) lorsqu'on utilise des circuits ne faisant pas partie du SIvrr, il 
farit appliquer les procédures corTespondant à ces circuits. 
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(b) Les dthodes et mcyens à employer pour l'acheminement vers la côte des 

données océaniques en provenance de6 SAD0 comprendront notamment : 

(i) le Service mobile maritime international; 

(il) les radioconununications utIlisant les bandes Xi? attribuées par la 
Conféraice administrative mondiale des radiocournunications de 
1'UIT; 

(fii) les nateïlites mé-Soroiogiques géostationmires, Far l'intermé- 
diaire de leur système international de collecte de dondes; 

'Les satellites sur orbite polzire; 

les sa tellites de t6léconmnunication, cmie le Système International 
de satellites maritime (l3MA.RSAT). 

(IV) 

(v) 

Cdlecte et 6shange des messages BATHY et "E3AC 

67. La collecte et l'échange des messages B9THY et TESAC comprend les quatre 
pkases suivantes : 

du na;dre à la station raàio côtiére ou à la station temieme; 

de la station radio côtikre ou de la station terrienne au Centre dtdo- 
rologique mtioral (a) ou autre Centre de traitement d m  données océano- 
graphiques et de service8 (ca>o); 

du CMN ou du cmxl 2i un centre appropd du SMT pour introdüction des 
données dans le SMT; 

p r  l'lnteddiaire du SMT, d'un centre SMT aux centres danographiques 
au météoroiagisues natiomia. 

Les prooédures détaillées à employer sont a p o d e s dans le Guide des procédures 
ophationnelles de collecte et d'&change de données océmographiques (BATHï et 
TESAC) (Manuels et guides COL, no 3). 

(a) Service mobile maritime : ce s d c e  est utilisé pour la 
collecte des messages ~5aéaso&q&ues la anr -t dcs navires d'ob- 
servation rolm%aires de l'm, ahsi pu+ pour la collecte des messages 
BATHy et %SA(: detioés au SPEBO, ces messages sont définis par le Règle- 
ment des raciioomzmunicaticms de i%E ocauxte n m ~ o + S ï é g m m e s  18860- 
rologiquesn et doivent 
et un hdicataw de ti- taad. L'tlWLw publie la liste des stations 
radio ci3ti&ea qme ses atmiams ant &îgr&es paur la réception 
smm taxe aea n i e s s s ~  &mrtmt des mvlres, y cmpr~s les messages 
BATZIY et TESAC. La collecte en tempe utile des messaga des navires c3t 
g d d e  no.t;aorment ppr dewt sorts de diffiauli;ks : les heures de quart à 
bord des navires ne disposant que d'un seul opérateur, etl'accroisse- 
ment du trafic dans le Service mobile narithe. Pour résoudre ces diffi- 
eult.68, l'applicatdm d'me %chnologLe nouvelle, c m e  le 6ystè.rne d'im- 
pression directe avec dispositifs .l'appels sélecttfs et le système de 
collecte de dondes p a ~  satellites, devrait être étudiée d'urgence. 

une I.mtruction de 8ervfce sficifiée, 
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Conimuiication utilisant six bandes HF attribuées par la Conférence 
administrative mondiale des radiocormunications : la Conférence adminis- 
trative mondiale des radiocornmuilcations de 1'uiT (WARC 1967) a attribué 
six bandes €F d'une largeur de 3,5 KHz dam les bandes de 4, 6, 8, 12, 
16 et 22 KHz pour la transiaission des données océanographiques. Confor- 
dment à une décision de la WARC et afin d'assurer l'utilisation ration- 
nelle des bandes attribuées, on a fixé des procédures aux termes des- 
quelles le secrétariat de la COI et celui de 1 ' M  font oonjointement 
offioe de coordonnateurs. Les fréquences & s e d e s  et/ou attribuées à 
divers pays sont conslg&es dans le Plan intérimaire convenu d'utilisa- 
tion des fréquences qui est tenu & jour et distribué à tous les Etats 
membres de l'OMM et de la COI. ïa Conférence WARC-1974 a décidé que 
l'attribution actuelle des six bandes HF sera maintenue sans changement 
gusqu'à ïa prochaine Conférence administrative, en 1979. En conséquence, 
les dispositions existantes reiatives à l'utilisation des f dquences 
resteront applicables au moins jusqu'à cette date. 

Système de collecte de données par satellites : 

au cours de la présente période de mise en oeuwe (1%7-1982), il 
sera possible de recueillir les domées émanant de boUéeE, de na- 
vires et de plates-formes lointaines par l'lnteddiaire de satel- 
lites météorologiques g6ostationnaires ou placés sur une orbite 
polaire. Les satellites météorologiques géostationnaires que ian- 
ceront l'Agence spatiale europ6enne. les Etats-Ws, le Japon et 
l'URSS en soutien tout d'abord de la Première expérience mondiale 
du GAFP (m), puis de la Veille dtAorologique mondiale, auront 
un système internationai de collecte'de données. Ce Syst&me devrait 
également être utilisé pour la collecte des d d e s  d'observation 
du SMISO. Un système analogue existera également pour les satellites 
dt8orologiques 8ur orbite polaire; 

l'Organisation intergouvernementale cansultative de la navigation 
maritime (Orni) travaille à un projet tendant à établir un systérne 
international de satellites maritimes (INMAFBAT) qui assurera, no- 
tament, un service pour la collecte et la diffusion d'informations 
maritimes, météorologiques, hydrographiques et océanographiques, y 
compris la transmission par impression directe et/ou fac-similé; 

Tmnsmlssiana à très hautes fréquences : les trammissiens à très hautes 
fdquences (THF) permettent d'établir des liaisons à courte distance (à 
vue); elles sont utilisées pour rassembler les d d e s  en provenance de 
bodcs ancdes à proximlte d'une &te. 

Diffusion des produits parni les utilisateurs 

B. 
rologiques du SMP et/ou d'autres circuits appropriés de tdl6cciimminications. 

Ia diffusion des produits parmi les usagers doit être organisée sur une 
base nationale par le moyen du réseau national de téléconmunications météo- 

SYSTEME DE TRAITEMEMT DEÇ DONNEEÇ ET D'ASSISTAIJCE 
DU SMISO (STD.4s) 

But et principe 

70. 

STDAS fournit la base d'un système intermational de traitement Ces données et 
d'assistance qui fournira des analyses et des pdviçions océanogmphiques. 11 a 

Le, SMISO a stimulé l'observation du ailieu océanique a i m l  que le mssemble- 
ment et les échanges réguliers, en temps dei, des d o d e s  obtenues. Le 
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porx but de mettre à. la dlsaositicin des usagers les données de base traitécs et 
les analyses dont ils ont besoin pour des applications iddiates ou en temps 16- 
gèreiiient différé. Ce systkrne vise à. fournir une base comnun~! aux activités des 
divers centres océanogwphiques créés pour répondre aux bosoins particuliers d ?s 
utilisateurs d'une zciie d m d e .  Les fonctions des divers rentres n'auront d'hci- 
dence ni ZLLT les engagements interMti0na.u contract& par les pays p d r  appuyer 
les opérations de sauvetage en mer ou air/mer, ni sur la façon dont ils s'en 
a cquit tent , 

7i. Les prduits éïaoc:+s par le STDAS ueront utiles aux activités ci-après (dont 
1'6nuriGration ne suit pas un ordre de priorité) : 

(i) nav1l;gLuiGn; 

(ii) travaux d'ingénierie en mer; 

(iil) recherche halieutique et pêche; 

(iv) aquiculture; 

(v) évaluation des effets sur la mer d'activités humines, telles que le 
déversement d'hydrocarbures, 1' implantation de centrales nucléaires , 
l'implantation de ports en eau profonde, le re;et des déchet; et acitres 
rnodif ica tiom des systèmes existants ; 

(vi) recherche océanographique; 

(di) modèles de prkvisions r~5~orologiques et établissement de modéles du 
clirnat. 

Organisation du STD.G 

72. Le STDAS se composera de trois sortes de centres, dont le nom et les carac- 
tères propres sont les suivants : 

(1) Centres océanographiques rncrdiaux (ME). Ces centres traitent les don- 
nées h l'échelle du globe et/m d'un hémisph&re, et des principaux 
bassins océaniques. 11s rassemblent et traitent les observations du 
S m O  qu'ils reçoivent des centres sp&ialisés et, des centres natio- 
naux par l'entremise du Sm. n s  proposent h tout pays pwticipant in- 
GreSS6 des produits ockmgmpkdpes tels que des amlyses de la t a -  
pdrature à la surface de la 28er et de la couche mixte. 

Centres océanogramiques nationaux (MO@), Ces centres sont organisés 
en vue de &pondre aux besoins particuliers des utilisateurs nationaux. 
Ils Fe@OlVent des centres mondiaux. les produits dont il6 ont besoin 
pour appuyer l e m  prograumes de services. Ils surveillent le Ig6Sem- 
blement des d o d e s  du SMTSO à partir des sowces nationales. 

(ii) 

(iii) Centres ochnographiques spécialisés (SE). Ils sont créés lorsque les 
Etats participants en ont besoin pair traiter des d o d e s  et fournir 
des proàuits aux utilisateurs de leur peys. Ils ccmprennent les centres 
sp6cialis6s dans le traitement de certains paramétres océaniques, dont 
les produits répo&r,t aux besoins particuliers dans une zone océanique 
ou une mer bien &finies. 

Un SOC peut être an centre national ou un centre créé conjointement p r  plusieurs 
pays, et il n'est Fncorpord au système que lorsqu'il s'est déclaré prêt à adhérer 
aux objectifs du SMISO. Ces centres sp6cialisés seront trait& de la &ne façon 
que les centres nationaux, aux fins du S'FDAS, les centres mondiaux tenant pleine- 
ment compte de leurs besoins spéciaux en niiitikre de soutien océanographique 
synoptique. 
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73. Le Système mondial d'observation de la Veille dtéorologique mondiale (VMM) 

et le SMlsO produiront une somme considérable de d o d e s  sur l'envirmnement 
marin. De même qu'en dtéorologie, il est essentiel que les données d'observation 
océanographique soient rapidement traitkes SOUS forme d'analyses et de prévisions. 
On comnencera par analyser la structure thermique et la structure de densité des 
couches supérieures de l'océan. puis des observations et analyses des courants 
océaniques seront incorposes au STDAS au fur et à mesure qu'il se développera. 
Eu égard h la rare6 et au coût 61ed des observations sur la température et la 
salinité de l'océan, il faut en outre disposer de systèmes efficaces de stockage 
et d'extraction des d o d e s  pour les utilisations iddiates et a u  fins 
d'archivage. 

Fonctions expressément attribuées aux WûC pour la période 1977-1982 

74. Fonctions de traitement des données en temps réel : 

Les woc : 
(i) recevront des observations et pdpareront des analyses de la temp6rature 

de surface de La mer confodment aux spdcifications énoncées ci-dessous; 

(il) 

(iii) pdpreront des collections révides d'observations, sous une fonne 

recevront des observations et &pareront des analyses de la température 
à des profondeurs données dans la couche supérieure de l'ocdan; 

normalisée ou prticuliere, à 1' intentiori des utilisateurs; 

(iv) exécuteront des travaux de contrale qualitatif. 

75. Fonctions de traitement des données en temps différd : 

Les woc : 
(1) documenteront des travaux de contrôle qualitatif et ex&uteront des 

travaux de contrôle quantitatif; 

(ii) fourniront aux Centres nationaux de rassemblement de d o d e s  ooéano- 
graphiques responsables du SMISO (CNDOR) des collections de données de 
subsurface sous une pdsentation normalisée; 

(iil) publieront un mtériel descriptif d o m n t  une explication complète des 
méthodes d'analyse; 

prépareront des analyaes des résultats en vue d'échanges périodiques 
et systémtiques ; 

fourniront des résultats traités pour les besoins de la recherche; 

(IV) 

(v) 

(vi) offriront des possibilitds de visites dans le cadre d'&changes. 

Tks données traitées à des fins climatologiques ou de recherche devront l'être 
SOUS une forme publiable. Les données qui sont nécessaires aux études de grande 
envergure devront être facilement accessibles dans une pdsentation adaptée au 
traiternent mécanique. 

Sficifications des produits initiaux fournia par les WOC 

76. 

courant au moment de l'échange initial et la profondcür de la couche mixte a u  

Les produits fournis initialement à des fins d'échange serant la température 
de la mer en surface aux points de la grille kt6orologique numérique d'usage 
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memes points. Chacun de ces produits initiaux est actuellement décrit en termes 
cpéra tionneïs. 

77. 

500 mètres de profondeur, les milles de la grille ayant un degré de latitude de 
côté. Il est logique de commencer les échanges entre WOC, NCC et SOC a-gec des 
produits qui sont un peu moins complets et détaillés que ceux qui serunt néces- 
saires pour la période 1g8-1982. Les spécifications de ces produits sont les 
suivantes : 

On aura en outre r6gulièrement besoin d'informations océanographiques telles 
qi?e la tempéxture de la mer en surface et la structiire thermique jusqu'à 

(i) temperature de la mer en surface 

(a) tem+rature 2. la surface en plejne mer (c'e.?t-à.dire à 100 ?al ces 
terres ou des glaces, par plus de 209 mètres de fond); 

(b) variable scalaire; 

(c) gamme de temphtures -5°C à 40°C; 

(d) température de la couche superficielle d'eau de mer jusqu'à un 
mètre de profondeur; 

(e) les valeurs des points de la grille seront exprindec en dzgrés et 
en dixièmes; 

(f) les points de la grille où seront recueillies les données sercnt 
situés aux intervalles habituels; 

(g) intervalle de 100 krn réalisé d'ici 1978, pour l'hémisphère &rd 
pour cmencer, à l'échelle mondiale ensuite; 

(h) cartes d'isolignes avec des équidistances correspondant à 4"C, ou 
facultativement B 2°C dans les zones de faible gradient; 

(1) projections polaires pour les latitudes sufirieures à 2O"-m". 
ZToJections de Mercator pour les latitudes plus basses, cette pro- 
jection pouvant servir pour la couverture mondiale; 

(j) au niveau interne, les WCC pourront produire des cartes présentant 
des caractbristiques diffkIwftes; 

(k) analyse quotidienne; 

(1) échangée une fois par jour; 

(m) un relevé des écarts journaliers et des indications des variation6 
diurnes seront établis dans la mesure du possible; 

(n) des cartes des moyennes serant établies sur demande (par exemple, 
pour cinq jours, dix jours, un mois); 

(ii) profondeur de la couche mixte 

(a) profondeur de la couche mixte - profondeur de la couche super- 
f icielle de température homogène; 

(b) définition chiffrée - on étudie en fonction de la profondeur la tem- 
pérature de l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne 2°C de moins qu'à la 
surface. Le dernier niveau important pris en considération est alors 
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défini corne la profondeur de la couche mixte. Si l'ensemble du 
profil ne diffère p s  de plus de 2°C de la température en surface, 
la profondeur de la couche mixte corresponà à celle du niveau infé- 
rieur du profil; 

relevé qmiriïié - la profondeur sera arrOndie B ïa plus proche 
dizaine de mètres; 

des informations sur l'existence et la persiçace d'un Jour B 
l'autre de couches de transition (c'est-à-dire de thennoclines 
mineures peu profondes dues à l'échauffement en sui-race) devraient 
être notées dans la mesure du possible; 

les analyses utilisant la fonne symbolique de code FM 47-V-GRID de 
l'OMM devraient etre échangées quotidiennement par 1' Intermédiaire 
du Slulll; 

initialement (lm-lm), les analyses seront limiGes à l'hémis- 
phère Nord, celles portant sur l'ensemble du eçiobe seront dispo- 
nibles plus tard (1978-1980). 

78. hm la mesure du possible, l'analyse d'un p a d t r e  sera fondée sur des 
d o d e s  corri&es et effectde au moyen d'un ordbateur, Pour établir l'ana- 

lyse, il est bon d'utiliser largement les données d'observation fournies par 
toutes les plates-formes disponibles : navires, aéronef's, bouees et satellites. 
Les dsultats de l'analyse pourront être présenth soit sous une forme graphique, 
soit sous la forme d'un ensemble de dodes correspondant à des points dQment dé- 
terminés d'un quadrillage et d'une liste des d o d e s  admises, éliminées ou inter- 
polées. Ils devraient être distribués canfodment au code GRfD international, ou 
sous forme graphique. ïa prévision des variations d'un parsmètre avec le temps 
devrait être effectuée au moyen Be modèles ndriques et &tre présende sous 
forme d r i q u e  et/ou- graphique. 

Objectifs de développate nt des WiX 

79. Les WOC devront s'efforcer de perfectionner les modèles de recherche et de 
les adapter à l'analyse opdrationnelle et à la prhlsion des interactions du 

système atmoswre-océan sur une durée allant ~usqu'à une ou deux semaines. Ces 
modèles devront comprendre la structure &vue des temphtures daniques en 
tant qu'dlément de sortie. ils apporteront de premières approximstîom dalistes 
des dcaniemes d'échange d'énmgîe entre l'atmosphère et l'océan. Les WOC devront 
en autre mettre au point et adapter des modèles de recherche sur le mouvernent de 
l'oc6an et la circulation des eaux, de façon à incorporer des obpervations des 
courants et du niveau de l'eau et à gdvolr l'dvolution de ces variables sur une 
d d e  aussi longue que possible (2 B 5 jours). 

Prescriptions pour les MDC et les SOC 

80. Pour apporter une contribution utile au S1IDAs. ces centres devront : 

utiliser des formes ou des codes universellement acceptés pour l'enre- 
gistrement des d o d e s  initiales; 

mettre leurs résultats, sur deinande, à la disposition des utilisateurs 
n'appartenant pas ?I leur zone, sous une forme compatible avec les 
normes internationales gédrales. Outre la distribution de leurs 
propres produits, les NûC sont char& de mettre à la disposition de 
ceux qui en ont, besoin les produits des WOC. Ces produits peuvent se 
présenter sous leur forme originale ou avoir éta5 modifiés par le ï ~ ;  
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s'efforcer de fournir, sur deniande, des produits additiornels dans 
leur spécialib, sur la base des exisences des utilisateurs que fait 
apprattre le STDAS; 

stocker les données sous une forme compatible avec celles qui sont in- 
diqi?ées dans le "Manuel sur l'archivage et l'échange des données du 
Srno"; 

publier certaines données s'il le faut; 

coopérer au progranxne de foiarition mis en oeuvre a n s  le cadre du 
s m c ;  
procéder à de stricts contrôLes quantitatifs et qualitatifs. 

Contrôle qualitatif - 
81. Les éléments de base du contrôle qualitatif des données BATHY et TESAC obte- 

nues psr l'intermédiaire du SMP sont la détection des erreurs qui se pro- 
cfuisent pendant Pa production et le ccdage des dodes, et des erreurs et distor- 
sions qui s'introduisent dans le texte des bulletins pendant leur transmission 
par téïécounnunica tion. 

82. 

concernant, par exemple, la position des navires, l'ordre des groupes dans le 
rapport, le chiffre initial des groupes et les erreurs dues à la téléconmunication. 
Ce prenier contrôle comprend également la correction des indicateurs de groupe dans 
le bulletin et le nombre de chiffres du groupe. Il est souhaitable que les services 
nationaux utilisent les mêmes méthodea pour contrôler leurs observations et 
veillent à ce que les données incorporées au SMT sous la forme de bulletins ne 
contiennent aucune erreur. 

Le soin de contrôler initialement la qualité des données d'observation tracs- 
mises est confié aux centres nationaux qui éliminent les erreurs grossières 

83. Les procédures de contrôle de la qua116 devraient faire prrtie Intégrante 
des programmes op&ationnels, m i s  il faut s'efforcer de réduire le plus pos- 

sible les retards dans la transmission des d d e s  aux centres de traitement. Pour 
que les produits élaborés solent de haute qualitd, les centres de traitement des 
données doivent éliminer les e r r m  qui n'ont pas Bt6 décelées au cours du con- 
trôle effectué dancj les centres nationaux ou qui se sont introduites dans les bui- 
letins par suite d'une défaillance du sgstèate de tt51éconrmnication. Le contrôle de 
la fhbilit8 des valeurs du p d t r e  ab&erlcé (température, saliniG, vagues, cou- 
~iolntS, etc.) devra être da1-é deuiç les centres de traitement des données au 
moyen d'une analyse objective des Llrnltes de variation du pemmètre en cause. 

Echange des d d e s  trafGes 

84. Les d d e s  que les ceriees nationaux envoient aux WOC par l'intermédiaire 
du SPU sont enregistrées sur knde =&tique en vue de subir un nouveau 

traitement (anBPgse/gdvlsion). Les bulletins contenant les d d e s  rassembl6es 
sont établis pour chaque région ocdanique, chaque Wrtie de l'océan ou chaque 
bassin, pour subir un nouveau traitement et Qtre renvoyés aux centx*es nationaux. 
En outre, ces d o d e s  sont reportdes sur une formule appropriée, pour être re- 
transmises, en vue d'etre traitées de nouveau en temps différé, aux Centres natio- 
naux de rassemblemcnt de d o d e s  océanographiques responsables du SNBO (CrSwR) et 
aux Centres nationaux de rassemblement des d o d e s  océanographiques (Grni. 

85. 

(d'analyses et de prévisions) pour &pondre aux besoins des utilisateurs et 
d'autres centres. Afin d'accroftre l'efficacid de la réception des dSultatS 

Sur la base des donées réunies, et au moyen d'une analyse objective et de 
méthodes de &vision ndriques, les Noc et les WOC publient les résultats 
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traités, les échanges, entre centres s'effectuent sous forme numérique, conformé- 
ment au code GRID Internatlorial. A la demande des centres, on peut également uti- 
liser des formules combinées de données ayant déjà subi un traitement initial, 
pour des régions déterminées des océans. 

Archivage et échange 

86. Les d o d e s  d'observation (BATHY et TE3AC) reçues par les NûC et les SOC 
devront etre retransmises aux CMDOR, en temps différé et sous une forme 

appropriée, poür être périodiquement retraltkes. Les CNDOR devraient utiliser 
les procédures d'archivage et l'échange des données Fndiqdes dans le "Manuel 
sur l'archivage et i'échange des d o d e s  du SMISO". 

87. Dés les premières phases de la planification lntergawemeentale du SMIÇO, 
il a été reconnu que la pluprt des d o d e s  recueillies dans le cadre du 

SMISO présenteraient un int&€?t penimsnent et que des dispositions devraient etre 
prises pour les conserver après leur exploitation opémtionnelle initiale. On a 
donc mis au point des directives pour l'archivage et l'échange de6 dcdes, qui 
sont contenues dans le Manuel sur l'archivage et l'échange des d o d e s  du S m O .  

88. L'un des objectifs fondamentaux du système recommandé par le "hnuel" est 
1'6tablissement d'archives complètes des d o d e s  du SMI;sO sous leur forme 

codée &, bord de6 navires moins de six mois ap&s leur collecte. Le r61e primordial 
du système des Centres mondiaux de d o d e s  dana le cadre du SMISO est de tenir B 
Jour divers Index des données du SKIS0 R F C ~ ~ ~ B .  Nanaalement, tautefois, bon 
nombre des d d e s  du SMlsO qui ont 6td codées à bord d'un navire seront traitées 
plus en détail et avec'plus de &cision par les services à terre. Ce type clas- 
sique de d o d e s  est échangé par l'interddialre des CHI32 et des CMD (océanogra- 
phie), confodment awc procédures pracrites dsns le Manuel de la COI sur 
1 ' échange internat ional des données océanographiques (IODE 1. 
D o d e s  BATHY et TESAC 

89. 

BRTRY et TESAC port& en code B bord des riavires snr les relevés normg;llm6s BATW 
et 'PESAC du SME30 parviennent aux centres d'archlvage p r  deux filières distinctes : 

Le Manuel porte avant tout sur les messages BATH!! et, -AC et propose des 
procedures relatives à leur traitement et à lem. prlbeIltat1m. Les messages 

(a) Les relevés Sont expédiés par la poste au Cent= national de d a d e s  
océanographiques ( c m )  comp4tent ou à ce qui en tient lieu. bes CiüDû 
transcrivent les d o d e s  des releds sur une formule d'arahivage norms- 
lisée pour données du SMTSO, la FonmiLe CCWü SYNDARC, et les transmettent 
A l'un des CNDû responsables du SM150 (CNDOB). Les CNDOR sait des CNDO qui 
se sont ohargds de constituer des archives complétes des données du SMISO 
pour certaines réglons de l'océan mondial et de fobnnir des services 
d'échange ou autres à la cormnniauté des utilisateurs "secondaires" 
(c'est-à-dire non opérationnels). 

(b) Les messages BATï-ïY et TESAC, tdl6coimnnIqués en code international FM 63 
et 64 et transmis par le Sm, doivent être enregistds sur des supports 
techniques appropriés (par exemple, bande magnétique) par les Centres 
océanographiques et dépOs6s chaque semaine au CMICIR le plus proche. Les 
CNDOR constitueront ensuite un fichier gddral d'archivage sur formule 
OCEAN SYNDGRC. 
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Evolution future 

90. 

d'archivage et d'échange des données du SMISG : 

De 1977 & 1982, il est à prévoir que trois faits marquants dans l'évolution 
du SMLSO nécessiteront l'expansion ou la modification du système actuel 

Nouvelles dondes - Les programmes, qu'jls soient directement issus d.u 
SmSO ou qu'ils utilisent ses services, seront élargis pour englober 
de nouveaux types d'informations tels que les observations relatives 
aux courants superficiels et les doMées téléconuxNniquées en provenance 
de plates-formes autres quc les navires, c'est-à-dire, de satellites et 
de bouées, ainsi que les d o d e s  rdsuïtant des programes de sur- 
veillance de la pollution riplrine. 

STDAS - ïa mise en oeuwe du STDAS et l'établissement des Centres 
océanographiques nationaux, spécialisés et mondiaux et de leurs ser- 
vices opérationnels auront t&s probablement de profondes répercussions 
sur les procédures d'archivage des données BATHY et TESAC ainsi que des 
autres données télécommuniquées. 

Services d'archivage du SMISO - Le développement des banques d'archives 
du SMISO ouvrira l'éventail des services offerts par les CNWR. En 
même temps, on pourrait bien cunstaater M accroisseinent du nombre des 
CNDOR et un remniement de leurs domaines de cmpétence respectifs. 

Données relatives à la pollution mrine 

91. Les données recueillies dans le cadre du Projet pilote sur la surveillance 
de la pollution marine (par les hydrocarbures) ne sont pas destinées à être 

transmises par radio. Les données ré%ltant des observations effectuées à l'aide 
de techniques noimallsées sont enregistrées sur les relevés de message nomilises 
du SMBO et envoyées aux institutions nationales par courrier. Les données sont 
ensuite transmises aux CNDC, ou h ce qui en tient lieu et, enfin, aux CNDop(. ~'ur- 
gence de la transmiSSioA des d o d e s  aux C W R  dépend du type de dodes; par 
exemple, il y aura peut-être lieu de comrmniquer rapidement les dondes relatives 
aux polluants observés visuellement, alors qu'il ne sera pas nécessaire de traiter 
aussi vite les d d e s  sur, disons, les hydrocarbures dissous. la compleXi6 de 
ces procédures de collecte exigent une surveillame étroite et l'dtablissment 
d'une liaison efficace avec l'IODE. 

Données captées par satellites et aéronefs 

92- Dans l'état actuel des choses, on ne sait pes encore trhs bien quelles sont 
les types de données sur la teapérature de la mer à la surface que vont pou- 

voir comiainlquer les appareils B leoture directe instn3.16~ B bord de satellites 
et d'aéronefs.Ges duNLces devront &tre conservées per dea centres sphialisés dans 
leur archivage et non versées aux archives du =O. Les Inventaires de l'infor- 
mation rassemblée peuvent être conser&s dam les CNDOR. Les procédures d'archi- 
vage de ces importantes données exigent une dixde plus powS6e et une collabora- 
tion étroite du SMISG et dü Comité de tnvail IODE de la COI. 

Autres donné es 

93. 

sont enregistrées à bord des navires sur les relevés de message normalisés, et 
transmises par 'cklécommiinlcation à l'aide de formules codées norxalisées inter- 
nationales - les procéitrires d'archivage seraient essentiellement les mêmes que 
pour les messages BAW et TESAC. On s'attend 2 un accroissement du nombre des 
dondes enregistrées et transmises au%ocmtiquement par telécornunication ou ccurs 

Pour les donrkes de type simple telles que les observations sur le8 courants 
de surface - qui, cornme les informations sur la température et la salinité, 
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Système d'archivage et d'éohange des données du SPIIISO 
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dç ïa prochaine phase du SMISO. Ces données proviendront principalement de datec- 
teurs superficiels et subsuperficiels installés sur des bouées et des platcs- 
f o m w  fixes, mis il pourra également y avoir des données bathythermiques et 
autyes, codées automatiquement à bord des navires. Cette catégorie de données est 
haatenient souhaitable du point de vue de; services d'archivage du SMISO. Elles 
sont transmises par télécommunication, acheminées par le Si" en formules codées 
internationales normalisées, transférées des centres océanographiques aux GNDOR 
sur des supporta compatibles avec un traitment par ordinateur et transcrites en 
formules d'archivage OCEAN SYNDARC. L'absence de "Releds" éliminerait les longues 
opérations de ndrisation et de traitemmt connexe. 

Archivage et échange des produits 

94. 

forçant le système d'archivage et d'échange de données du SMISO. Les plus évidents 
des avantages escomptés sont 1 'amélioration qualitative des données archides , la 
production de dsumés de données et de prodzits archivables et une plus grande 
efficacité du traitement lié à l'arahivage. 

La mise en oeuvre prévue du STDAS et de ses NCC, SOC et WOC présentera des 
avantages importants pour les usagers "secondaires" en élargissant et ren- 

95. L'une des fonctions des WOC et des Noc est de procéder à un contrôle statis- 
tique et analytique de la qualité des données reçues qui fait prtie intk- 

gwnte de l'élaboration des analyses synoptiques et des produits de prévision. Il 
serait donc du plus haut intérêt pour les centres d'archivage du SMISO, c'est-à- 
dire les CNDO et les CNDOR, de recevoir les d o d e s  que leur transmettent par 
tklécomrnunication les WCC et/ou les NOC après le contrôle qualitatif piutôt 
qu'avant. Cela n'empêcherait pas de faire faire un contrôle supplémentaire par 
1c5 CNDO et les O R .  La ccmpraison des données émanant de sources diverses - p r  exemple la ternfirature de la mer en surface m e s d e  par bateau d'une part, 
par satellite de l'autre - est un exemple de contrôle effectué par le STDAS. 
96. 

produits à archiver dans les CMDOR devra s'effectuer après un examen approfondi 
des besoins potentiels à long terme des usagers et tenir compte de la nature, des 
caractéristiques et du volume des prduits au fur et à mesure de leur élaboration 
dans le cadre du STDAS. L'archivage rationnel des produits de données est une me- 
thode permettant d'englober les données auxiliaires érnnant de sources multiple&. 

tellite seront certainement utilisées sous forme ndrique ou graphique pour com- 
pléter les a-wlyses classiques de la température de la mer en surface, mais elles 
se prêtent mal à l'ardilvage dans le cadre du S W O .  L'archivage des produits 
d'analyse permettrait, d'une certaine façon, de conserver les avantages d'un 
volume considérable de séries de données spécialisées en vue de l'élaboration 
d'analyses numériques sans qu'il soit nécessaire de l'introduire dans le système 
d'archivage du SMISO. 

Services d'archivage 

9. Les centres d'archivage du SMISO, en particulier les CNDOR, peuvent fournir 
des services océanographiques en dépit du fait qu'ils ne fonctionnent pav en 

temps réel. Les prCnciples fcnctions des CNDOR sont définies dans le knuel sur 
l'archivage et l'&change des d d e s  du SMISO. Avec l'expansion prévue du volume 
de leurs masses docimentaires et l'amélioration du réseau d'obmrvation, les 
CNDOR seront finalement en rn-8u-e de fournir certains serv?ces s*mpplémentaires à 
titre dgulier ou ocoasionneï. Ces services entreront dans les trois grandes 
catégories suivantes : 

Pour de nombreux usagers secondaires, les résinnés de données peuvent en fait 
présenter beaucoup plus d'intérêt que les données de base. Ia sélection des 

I Far e~eztp3.e~ les donnt5es survla t.+qkmture,àe la mer en surface détectke pÊr sa- 
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Résucbs de données et analyses englobant des dondes archi&es portant 
sur des périodes plus longues que celles qui ont étt adoptées &r les 
WûC, les SOC ëi les m. La plupart des produits operationnels de ces 
centres correspondent à des périodes de quelques jours ou, au maximum, 
d'une à quatre semaines. Les archives des CXDOR du SMISO indiqueraient 
la Source qui pourrait eornnuniquer des d s d s  de données mensuels, 
saisormiers ou annuels. 

- 
___I_ 

Elaborati.on, d'après les données trammises par téléccmunicstion, de 
prdiits sp&iaw, quasi opératlonaels ou fournis en temps différé, 
destinés 21. des régions déterminées. Les moyens des CNWR peuvent ser- 
vir à cornp1ét.Fr les services fournis dans le cadre du STDAS. Par 
exemple, les op6ration3 peuvent exiger, dans une dgion donnée, des 
analyses reposant sur des bases différentes de celles du STDAS en ce 
qui concerne le quadrillage, les périodes adoptSes pour le calcul des 
moyennes, 1 ' intervalle des isollgnes ou la profondeur. 

(iii) Services mis à la disposition des utilisateurs de données non trans- 
mises par télécommunication et de la documentation relative aux 
données. Pour les données telles que celles qui résultent du Projet 
pilote sur 13 surveillance de la pollution marine (par les hydro- 
carbures), les C:w3R constituent peut-être l'élément du SKIS0 le plus 
indiqué pour fournir de5 iriI'onaatioIzs et des services aux insticutlans 
qui se livrent à des évaluations et à des analyses à l'échelon kgIo- 
na1 et 2 l'échelle mondiale. 

98. 

conception, la planification et l'élaboretlon d'un p r o p m e  de sumeillance de 
la pollution des mers dans le cadre du S-O. De6 mesures ont &Jà ktd prieea en 
ce sens; elles ont bénéficié d'un sérieux appui du PNUE en raison des rapports 
étroits de ce programne avec le3 activitks visant à établir un Système mondial de 
surveillance de l'environnement. Le Septième Congrès météorologique mondial a 
déclad qu'il fallsit s'efforcer aussi de &pondre aux deniandes conoernant la 
surveillance d'autres polluants que les hydrocarbures dans le cadre du SMISO. A 
cet égard, le S-0 se préoccupera essentidiement, pour cmencer, de la sur- 
veillance de la pollution de fond en haute mer. 

A la suite d'une recmmanàation de la Conférence des liatlonû Unies SLW l'en- 
vironnement, la COI et 1'0Wi ont décidé conJointement d'entreprendre la 

99. Les programes de surveillance de la pollutian des mers du SMBO ont yoJr 
objectif di organiser la coophtion internationale en vue d'observation6 

systdmatiques de la pollution des mers gour obtenir des informations SUT les M- 
riatlons et les tendances à long teruie des tzencentratiazi de polluants gui peuvent. 
menacer la santé de l'home ou être nocifs pour les or- VivantS. ou qui 
influent sur l'échange d'énergie et de nritlère entre l ' d a n  et l'abWph&re!. Ces 
Informations devraient aider à formuler des bllsria de masse pmvattt eWufte ser- 
vir à jeter les bases scientifiques d'une &%ltPatiun périodique de l'état de la 
pollution des océans du monde et à faciliter la prise de dec~sions SUT l'éven- 
tuelle nécessité d'une réglementation p r  lutter contre la pollution des m r s .  

100. Les polluants sont la surveillance dans le cadre de ces prog?'mmes est envi- 
sagée sont les suivants : 

(a) hydrocarbures chlorés; 

(b) métaux lourds; 
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(c) pétrole et produits pétroliers; 

(d) substances actives en surface; 

(e) éléments transuraniens. 

101. Les programmes Cie surveillance de la pollution des mers doivent être conçus 

milieu marin (GIPME) et le réseau de stations de base et de stations régionales 
de l'OMM pour la surveillance de la pollution de fond et dans le cadre du Système 
mondial de surveillance de l'environnement du PNUE. Une collaboration étroite 
doit s'établir-entre les organes comp6tent.s du SMISO, le Comité de travail de la 
COI pour la GIPME, le GESAMP et le Groupe d'experts de la pollution de l'environ- 
nement du Comité exécutif de l'OMM. 

et exécutés en coordination avec 1'Etude mondiale de la pollution dans le 

102. Un certain nombre de progrès seront nécessaires à la mise 8ur pied d'un pro- 
gramme complet de surveillance des océans. Au cours de cette période, une 

attention particulière d e m i t  être accordée aux aspects suivants : 

(a) développement des programmes dgionaw de surveillance de la pollution 
des mers, par exemple, en @diterranée; 

(b) conception et mise en place d'un système de surveillance des seuils de 
certains polluants au large; 

(c) mise sur pied de projets pilotes, analogues à celui qui a trait à la 
surveillance de la pollution des mers par les hydrocarbures, ayant pour 
obJet la surveillance d'autres polluants que le pétrole; 

(d) aménagement des procgdures internationales pour l'échange des données 
relatives à la pollution des mers, en particulier avec le Comité de tra- 
vail de la COI pour l'IODE; 

des échantillons, notanment avec le Comité de travail pour la GIFNE et 
le GFSAMP; 

(e) comparaison des méthodes de pdlèvement, de pdservation et d'analyse 

(f) aide à apporter aux p y s  en développement pour leur permettre de pcrrti- 
ciper activement au progmme, en particulier avec le Comitd de travail 
de la COI pour m. 

PRoGFîAMME DE FORMATION ET D'ENSEIGNEMENT 

102. Pour créer un système mondial, il faut que la COI et l'OMM cherchent à s'as- 

une attention particulière doit être accordée à la formation dans les pays en 
développement de sp6cialistes des divers domaines d'activité liés au SMISO, tant 
au plan national qu'au niveau international. Cette formation devrait porter sur 
lez techniques d'observation utilisées en océanographie et en &téorologie mari- 
time, l'installation et l'entretien des appareils, le traitement des données, 
1 'analyse et la pdvision des processus océaniques et les applications auxquelles 
peuvent donner lieu les produits et services fournis aux usagers. La collecte, la 
conshrvation et l'analyse des échantillons d'eau de mer à des fins de surveillance 
de la pollution marine devraient aussi être inscrites au pro@mnme. 

104. Ie développement de ces activités devrait être poursuivi par les organismes 
existants de la COI et de l'OMM : Comité de travail.de la COI wir la forma- 

t i m  l'enseignement et l'assistance mutuelle (TEMA), Groupe d'experts de l'en- 
se-kiement et de formation professionnelle en météorologie (du Comité exécutif de 
1'cl'- ), Division des sciences de la mer de l'Unesco et Secrétariat de l'OMM. "EN4 

surer la participation du plus grand nombre de pays possible. A cet égard, 
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a pour t$che pincipale d'dlaborer et de recommander des programes de formation, 
d'enseignement et d'assistance mutuelle, ainsi que les &canisrnes propres à assu- 
rer l'ex&ution de ces programes. 

105. Au cours de la période 1977-1980, 11 faild--sit se préoccuper de définir les 

projets opérationnels existants du SMISO, en commençant par le Programme opéra- 
tionnel BATHY/!ESAC et le projet de surveillance de la pollution des mers. Le 
progmme de fornation et d'enseignement pourrait être le suivant : cours et sé- 
minaires de formation; formation à bord de navires; participation de spécialistes 
de pays en développement aux activités des centres de traitement de données et de 
services du SMISO; production d'ouvrages, de manuels et de guides consacrés B di- 
vers aspects des programmes du Z.4ïSO; et participation de spécialistes à des sérni- 
naires et 2i des réunions de travail liés au SMïSO. 

besoins sp6ciaux en matière Cie formition et d'enseignement des programes et 

106. Il faudra faire appel aux fonds de dépôt du PPJïID, du PNUE, du P4V et de la 
COI pour plznifier et mettre en oeuvre le programme de fornstlon du SMISO. 

Echelles et processus 

107. Chacun sait qu'Il est IndïspenSabLe üe couprendre, ne seralt-ce que de façon 
empirique, les dcanlmnes ocddqzres et leur Interaction à diverseS.échelles 

spatlo-temporelles, pour pouvair tenter des prévisions dans ce domaine. 11 y aura 
toujours lieu d'entreprendre des études pilotes, aussi bien sous la fonnc d'expé- 
riences scientifiques pananen- ou de cIw6e détemainée qu'à titre d'essaie li- 
mités de telle ou telle a&atïcm releva& th SMISO. Ces études ne feront pas 
dcessairement appel A des tecbîques de painte: îl sufYira qu'elles se fondent 
sur des dthcdes simples d'usage courant, Mles devraient avoir les butasuivants : 

(a) obtenir une base quantitatiw pur la oonceptîm du réseau de données 
océaniques; 

(b) adliorer notre cormaiserance doanismes oc&aniques, de leurs inter- 

(c) mettre au pobt des dtfiodes de tmitement et d'analyse des données re- 
sousattmer ïes difficuïtés que 

actions et de ieur importance ùymdque relative; 

cueillies dans le c a h  du m û ,  
pdsente ia nwznipuiaaun des dazniée~ akaniques h grande échelle. 

108. Il est extrlhment -t piam le &hl.oppement du 9MïSO d'entreprendre 

oomportement des amm%lies thermiques et l'évolution des variatZons diurnes et 
saisonnières de la thermocilne pur un bassin odanique. Les échelles epatio- 
temporelles de variabilitk, notanaient, a m n t  une grande influence sur la concep- 
tion de tout réseau mondial de surveillance. On a d6Jà coiiimencé A étudier le dé- 
part et les variations des i.emont&s d'eau froide et les modèles pdvisionnels 
correspondants, ainsi que i'Jntq?&a_tssli,+r-mer afin de &voir les processus à 
petite et à grande échelle. en particulier dam les couches inférieures de l'at- 
mosphère et supérieures de l'dan. Ces expériences visent à élucider des proces- 
SUS physiques fondamentaux qui constLtueront la b s e  des modèles prévisionnels. 
üne importance considérable est accordee aux travaux d'océanographie physique à 
des échelles moyennes (de quelques jours à quelques sentaines et des dizaines de 
kilomètres). Des exfiriences sont medes dans une zone de courants faibles qui 
portent sur des distances horizontales de l'ordre de 100 km et font apparaître 
des vitesses moyennes quotidiennes de l'ordre de 30 cm/sec. pour les courants 
de surface. L'importance que présentent les processus à plus petite échelle pour 
de nombreux problèmes est également évidente, mais on ne connaft pas suffisamnent 
ces phénomènes pour en tenir compte explicitement dans la conception d'un réseau 
mondial. 

des études et des expériences sgaat pour objet de &finir la structure et le 
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109. Il est nécessaire que des spécialistes de l'échantillonnage statistique 

continuent d'examiner la question de la mise au point de critères appli- 
cables à la conception de réseau. La conception d'un réseau mondial de stations, 
psr exemple, devrait être subordonnée à une analyse statistique des échelles de 
variabilité, compte tenu de l'usage qui sera fait des données fournies par le 
réseau. L'étude des échelles spatio-temporelles de variabilité doit être liée à 
la variable observée. 

Techniaues et dthodes 

110. Les aspects prioritaires de la recherche en matière de techniques et de mé- 
thodes doivent être déterminés en fonction des applications souhaitées , 

compte tenu des limites imposées par les échelles de variabilité des paramètres 
océaniques pertinents. Pour régler les questions concernant l'emplacement des 
stations de base, des kgions clés et des sections standard, il faut songer aux 
processus qu'elles ont pour objet d'élucider au lieu de se fonder sur des consi- 
dérations d'ordre technique ou logistique. Il est possible d'améliorer les opéra- 
tions du SMISO sans frais excessifs, par exemple, en perfectionnant et en n o m -  
lisant les détecteurs employés & bord de navires. Une meilleure utilisation de 
ces appareils et des plates-formes d'observation analogues dépend moins de la 
recherche que d'une meilleure organisation, d'une augmentation des crédits et de 
quelques progrès techniques. Par exemple, l'on pourrait trouver de meilleures mé- 
thodes pour mesurer la température de la mer en surface; munir les navires à 
hautes perfonaances de lochs perfectionnés afin d'obtenir de meilleures e s t h -  
tions des courants proches de la surface: mettre au poht des dispositifs permet- 
tant de déterminer des profils en cours de route en ce qui concerne le plancton, 
la température, la salinité, etc.; et développer l'usage de bathythewographes 
largables. 

1 1  1 . Des modèles , tant mathématiques qu'analogiques, sont en coups d'6tablisseeient 
dans plusieurs pays. Ils ont pour objet de reprdsenter la circùlation et les 

phénomènes marins B diverses échelles. Ces modèles gagneraient beaucoup B la mise 
au point de techniques et de méthodes permettant une incorporation satisfaisante 
des processus dont les échelles sont inférieures à la grille d'échantillonnage. 
Il faudra également contrôler leurs rdsultats en comparant directement les obser- 
vations et les prévisions correspondant à des parties du modèle dûment choisies 
ou en confrontant les effets intégrés simulés avec les valeurs observées. 

Approche 

112. C'est aux Etats membres qu'il apyiartient de mener les études et les ex#- 
riences qui contribueront & résoudre les problèmes dvoqds dans les para- 

graphes précédents. Ils sont vivement engagés à entreprendre des programes de 
recherche pour faciliter le développement du SMISO. Il conviendrait, à cet égard, 
d'avoir recours, dans toute la mesure du possible, aux mécanismes internationaux 
existûnts - tels que LEPûR, SCOR et GARP - pour coordonner et concevoir ces 
programmes. 
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