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CHAPITRE I 

1. INTRODUCTION 

1.1 OB JET 

Le présent guide donne des indications sur les procédures à suivre pour archiver et 
échanger les données BATHY/TESAC/TRACKOB/DRFIER1 dans les systèmes SMISO et 
IODE. I1 décrit les dispositions élaborées de concert par l'IODE et le SMISO pour partager les 
données afin de mieux desservir les utilisateurs. Xi fournit également aux scientifiques et aux 
ingénieurs qui souhaitent utiliser les données du SMISO et ne sont pas familiarisés avec ce 
système des informations sur leur collecte, leur circulation et leur archivage. 

Le guide traite essentiellement des données océanographiques recueillies dans le cadre 
du SMISO et transmises en utilisant les codes relatifs aux données océanographiques [les 
formules de code OMM sont : FM 63-IX BATHY (rapport d'observation bathythermique) ; 
EM 64-IX TESAC (rapport température/salinité/courants d'une station marine) ; FM 62-VI11 
Ext. TRACKOB (rapport d'observation [température, salinité et/ou courants] relative à la 
surface de la mer, recueillie sur la route suivie par un navire) ; FM 18-IX Ext. DRIFTER 
(rapport d'observation recueillie par une bouée dérivante)]. Puisque l'on peut acheminer sur le 
S M T  d'autres types de données du SMISO (par exemple diverses sortes d'observations codées 
au moyen du code souple du SMISO (IFC), y compris des données sur le niveau de la mer), 
des mécanismes additionnels devront être mis au point de concert par le SMISO et l'IODE. 

1.2 GENERALITES 

Le Système mondial intégré de services océaniques (SMISO) est le système 
opérationnel international chargé à l'échelle mondiale de la collecte et de l'échange des données 
océaniques ainsi que de la préparation et de la diffusion en temps voulu de produits et de 
services océanographiques. La Commission océanographique intergouvernementale (COI) et 
l'organisation météorologique mondiale (OMM) collaborent à la planification et à la mise en 
oeuvre du SMISO. Son fonctionnement repose sur les efforts déployés par les pays et est 
tributaire du plein soutien de tous les Etats membres de la COI et de l'OMM. La diffusion en 
temps voulu des données et/ou des produits transmis par des moyens de télécommunication est 
essentiellement tributaire des installations du Système mondial de télécommunications (SMT) 
de la Veille météorologique mondiale (VMM) de l'OMM. 

Le SMISO se compose de trois grands éléments suivants : 

(9 Le Système d'observation du SMISO (SOS) qui englobe divers moyens et 
arrangements mis en place pour obtenir des informations océanographiques 
normalisées h partir de navires occasionnels, de navires océanographiques, de stations 
météorologiques océaniques, de bouées ancrées et dérivantes, d'avions et d'autres 
plates-formes. 

(Cl Le Système de traitement des données et d'assistance du SMISO (STDAS) composé 
de centres océanographiques nationaux, spécialisés et mondiaux mis en place pour 
assurer le traitement en temps voulu des données d'observation et la fourniture de 
produits et de services aux différentes catégories d'utilisateurs intéressés par la mer, 

1 Désignées ci-après par l'expression "données océanographiques opérationnelles". 
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l'archivage des données à court terme et des échanges en temps quasi réel et selon le 
mode différé. 

(iii) Les dispositions relatives aux télécommunications dans le cadre du SMISO (ITA) qui 
englobent les moyens de télécommunication de la VMM, le SMT, et d'autres 
arrangements nécessaires pour assurer la collecte et la distribution rapides et fiables 
des données d'observation et des informations traitées indispensables. 

L'Echange international de données et d'information océanographiques (IODE) est le 
système international chargé de l'archivage et de l'échange non opérationnel de données 
océanographiques de tous types et de la fourniture de produits et de services utiles (données et 
informations relatives à la mer) grâce à des arrangements arrêtés d'un commun accord sur le 
plan international. 

L'IODE fonctionne sous les auspices de la COI. I1 est fondé sur les grands éléments 
suivants : 

(il Les centres nationaux de données océanographiques (CNDO) établis par les Etats 
membres de la COI, qui disposent d'installations pour archiver les données 
océanographiques provenant des programmes nationaux. 

(fi> Les centres nationaux de données océanographiques responsables (CNDOR). Ils 
assument diverses responsabilités spécifiques, qui leur ont été confiées dun commun 
accord, en matière de traitement, d'archivage et d'échange à l'appui du système de 
centres mondiaux de données. En général, les CNDOR sont des CNDO qui sont bien 
équipés en moyens de traitement et en installations informatiques (ou qui y ont accès) 
et sont donc en mesure d'apporter leur concours à l'échange systématique des données 
du SMISO et à la fourniture de services aux utilisateurs "secondaires" et de permettre 
au système d'échange international de faire face à la diversité et au volume 
grandissants des données océanographiques recueillies. 

(E) Les centres mondiaux de données (CMD) A, B et D (Océanographie) mis en place 2 
Washington, à Moscou et à Tianjin assument des fonctions d'échange et d'archivage à 
l'échelle mondiale de données océanographiques et de produits sélectionnés. Les 
CMD fonctionnent sous les auspices du Conseil international des unions scientifiques 
(CIUS). 

Les systèmes SMISO et IODE se conforment aux orientations définies par le Comité 
mixte COI-OMS pour le SMISO et le Comité de la COI sur l'IODE, respectivement. Ces 
comités sous-traitent aux membres des équipes spéciales et des groupes d'experts l'élaboration 
des techniques et des mécanismes requis pour l'échange et la gestion des données. 

A l'origine, les activités du SMISO et de l'IODE ont été conçues pour répondre aux 
besoins d'utilisateurs fondamentalement différents. Les objectifs du SMISO et de l'IODE 
peuvent être succinctement énoncés comme suit : 

SMISO : fournir des données, des produits (y compris des séries de données) et des services 
océanographiques opérationnels à des utilisateurs dont les activités sont liées 2 la mer et pour 
la gestion de programmes scientifiques internationaux. 

IODE : fournir des bases de données océanographiques exactes et complètes, des séries de 
données synthétisées, des produits et des informations à des utilisateurs qui s'intéressent au 
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progrès de la connaissance et de la compréhension des dimensions temporelles et spatiales des 
processus océanographiques et des conditions océaniques. 

Compte tenu de considérations pratiques et du développement récent de programmes 
scientifiques internationaux, il est devenu nécessaire de disposer d'un système intégré de 
gestion des données du SMISO et de l'IODE pour desservir une gamme complète d'utilisateurs 
dont les besoins sont de plus en plus divers. Dans ce but, un nouveau projet intitulé Projet 
pilote sur la température et la salinité à l'échelle du globe (GTSPP) a été lancé, en janvier 1990, 
sur la base des systèmes de gestion des données océanographiques existants, le SMISO et 
l'IODE. Son objectif immédiat est de créer une base complète de données et d'information 
relatives à la température et à la salinité de l'océan, recueillies en temps réel et transmises, 
totalement traitées, de quelques semaines à quelques mois plus tard (annexe I). Dans le cadre 
de programmes comme le GTSPP, le SMISO et l'IODE collaborent pour fournir aux 
utilisateurs des données plus nombreuses et de meilleure qualité, dans des délais plus courts 
que par le passé. 

L'examen de leurs objectifs montre que ces deux systèmes ont à la fois des besoins 
semblables et différents : 

(0 en ce qui concerne le SMISO, les besoins de données opérationnelles priment jusqu'à 
un certain point toutes autres considérations et certains sacrifices doivent être 
consentis sur le plan de la qualité des données et du caractère plus ou moins complet 
des bases de données ; 

(fi) les exigences de l'IODE sur ces deux plans impliquent que certains sacrifkes soient 
consentis en ce qui concerne l'actualité des bases de données. 

Le SMISO et l'IODE continueront aussi bien individuellement qu'en collaboration, 
comme ils l'ont fait par le passé, à déployer de grands efforts pour fournir aux utilisateurs des 
données complètes et de qualité. Ils améliorent continuellement les techniques de contrôle de 
qualité en usage et s'acheminent ver's une automatisation accrue. Le SMISO simplifie la 
transmission des données aux centres mondiaux de données de l'IODE par l'intermédiaire des 
CNDOR (SMISO) et les deux systèmes accélèrent l'élaboration de formats plus efficaces et 
l'amélioration des services fournis par les centres de données aux utilisateurs et aux 
programmes scientifiques internationaux. 

1.3 TERMINOLOGE 

On trouvera en annexe11 la définition de termes couramment utilisés dans les 
documents du SMISO et de l'IODE. Ces termes sont également utilisés dans le présent guide 
et sont définis pour faciliter sa lecture. 
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1.4 PUBLICATIONS DANS LESQUELLES FIGURENT DES INDICATIONS 
UTILES POUR LA GESTION DES DONNEES DU SMISO ET DE L'IODE2 

La liste des publications concernant les activités de gestion des données du SMISO et 
de l'IODE est présentée dans l'appendice 1 au Manuel COI-CIUS sur l'échunge international 
des données océanographiques (Série des Manuels et Guides de la COI, no 9, édition révisée, 
1991). En plus des publications énumérées dans cet appendice, l'OMM a publié sur le même 
sujet les deux guides suivants : 

Guide du système de traitement des données et d'assistance du SMISO (STDAS), 1983 

Ce Guide a été publié conjointement par la COI et l'OMM et donne des indications 
générales sur le STDAS à l'intention des pays, des organisations et des particuliers qui 
souhaitent participer au système et/ou utiliser ses produits. Il est en cours de révision et une 
version mise à jour sera présentée à la septième session du Comité mixte pour le SMISO 
(1995). 

Guide to Data Collection & Location Services Using Service Argos, 1989 
Cet ouvrage est destiné à servir de guide général pour l'utilisation du systkme Argos 

et de source de documentation pour la conception et la construction des éléments maîkriels des 
bouées (OMM, Météorologie maritime et activités océanographiques connexes, Rapport 
no IO, 1983). 

Rapports trimestriels sur le GTSPP 

Des rapports sur le GTSPP ont été publiés tous les mois à partir de novembre 1990 et 
tous les trois mois depuis janvier 1992 par le Service de données sur l'environnement marin 
(MEDS) du Canada; ils sont diffusés largement avec l'aide de la COI et de l'OMM. Ces 
rapports fournissent diverses informations sur l'avancement de la mise en oeuvre et la poursuite 
du développement du GTSPP. Ils contiennent des détails sur les réalisations du mois, sur la 
technologie de gestion des données en cours d'élaboration et d'application au GTSPP et sur 
l'existence de logiciels ou de bases de données associées ainsi qu'une analyse de divers éléments 
de la circulation des données en temps réel. 

2 Les publications de la COI et de l'OMM qui sont citees ici peuvenl être obtenues auprès des 
Secrétariats de la COI ou de l'OMM à l'une des adresses suivantes : 

Commission océanographique 
intergouvernementaie 
A l'attention de M. Iouri Oliouninc 
7, place de Fontenoy 
75007 Paris 
FRANCE 
Tél. : (33) (1) 45 68 39 63 
Fax : (33) (1) 40 56 93 16 
Courrier élecuonique : 1OC.SECREiTARIAT 

Organisation météorologique mondiale 
A l'attention de M. Peter Dexter 
41, avenue Giuseppe Motta 
CH-1211 Genève 20 
SUISSE 
Tél. : (41) (22) 730 82 37 
Fax : (41) (22) 734 O9 54 
Courrier électronique : P. Dexter 
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CHAPITRE II 

2. GESTION DES DONNEES DU SMISO ET DE L'IODE 

2.1 PRINCIPES DE LA GESTION DES DONNEES DU SMISO ET DE L'IODE 

Les besoins des utilisateurs peuvent être satisfaits au moyen d'un systeme de gestion 
des données répondant aux conditions ci-après : 

Premièrement, l'actualité des données. En général, les données relatives aux prévisions 
météorologiques et climatologiques à court terme doivent être disponibles dans les jours qui 
suivent. Celles qui concernent la variabilité interannuelle doivent être disponibles dans un délai 
de 30 jours. Cette condition est remplie par le SMISO. Les données relatives aux recherches 
sur les mécanismes de la variabilité au cours d'un certain nombre d'années ou de décennies ne 
sont indispensables que dans un délai un peu plus long. Selon les procédures de l'IODE, il est 
préférable que toutes les données soient mises à la disposition des centres mondiaux de 
données (Océanographie) dans l'année qui suit la collecte. 

Deuxièmement, les données doivent être opérationnelles. Traditionnellement, seule 
une quantité relativement faible de données océanographiques sont collectées et diffusées de 
manière opérationnelle. Il importe qu'un effort soit fait pour assurer l'échange opérationnel des 
résultats d'observations au profit des systèmes qui se sont suffisamment noimalisés pour qu'on 
puisse présumer qu'ils seront utilisés par un certain nombre d'organisations pendant un certain 
nombre d'années. Les formats internationaux existants doivent être utilisés et les formats qui 
manquent élaborés. 

Troisièmement, la qualité des données doit être contrôlée. Les utilisateurs doivent être 
en mesure d'évaluer le degré de confiance à accorder aux données, notamment à celles qui sont 
collectées par d'autres personnes ou d'autres organisations. Le contrôle de qualité a deux 
aspects : la fiabilité , les moyens de remédier aux déficiences qui résultent de la manipulation et 
de la transmission entre le point d'observation et l'utilisateur fial. 

La quatrième condition concerne les produits. D e  plus en plus, ce ne sont pas les 
données elles-mêmes qu'il importe surtout d'échanger et d'archiver, mais des éléments tirés de 
leur analyse. Une étroite collaboration entre les responsables de la collecte des données, les 
centres de données et les utilisateurs est indispensable pour préciser les types de produits 
souhaités, 

Enfii, il faut que les données soit complètes. U n  des principaux problèmes des 
utilisateurs est qu'ils ne parviennent pas à avoir accès à une série complète de données. Les 
systèmes d'échange et d'archivage doivent assurer aux utilisateurs potentiels un accès facile à 
une série de données aussi complète et aussi actuelle que possible. - 

2.2 COLLECTE DES DONNEES 

La collecte des données incombe aux Etats membres. Elle s'effectue à l'appui de 
programmes qui consistent généralement en recherches, prospection ou activités de 
surveillance continue, Les données du SMISO sont recueillies par des méthodes diverses. La 
plate-forme peut être un navire, un avion, une station météorologique océanique, un satellite, 
une bouée dérivante ou une bouée mouillée. 
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Les données peuvent être saisies dans le cadre de programmes de navires occasionnels 
mis sur pied par l'institution qui en a besoin. Les données sur la température, la salinité et les 
courants recueillies par des navires occasionnels sont changées dans le format 
BATHYRESAC ou TRACKOB. Les procédures opérationnelles de collecte et d'échange des 
données du SMISO sont présentées dans le Guide no 3 de la série des Manuels et guides de la 
COI (rédigé de concert avec l'OMM). 

Les bouées dérivantes ou mouillées constituent pour le SMISO une source importante 
de données fiables relatives aux conditions subsupeficielles, en particulier dans les zones qui 
ne sont pas suffisamment couvertes par les observations effectuées à partir de navires. Les 
données recueillies par ces bouées font l'objet d'une transmission internationale en temps réel 
sur le SMT. Elles sont en général présentées selon le format DRIFTER, mais certaines peuvent 
être transmises sous le format BATHY. Les principes et les procédures applicables à la 
collecte, à l'archivage temporaire et à l'échange des données en code DRIFïER sont décrits 
dans le "Guide to Data Collection & Location Services Using Service Argos". 

La manipulation des données sur la plate-forme et la transmission à l'installation au sol 
qui l'introduira dans le SMT dépendent de la nature de l'opération sur la plate-forme. La 
manipulation des données peut être manuelle, semi-automatique ou totalement automatique. 
La plate-forme peut être habitée ou non, Dans certains cas, les données peuvent être résumées 
manuellement à partir de l'enregistrement initial, transcrites manuellement sur des formules de 
codage et transmises par radio en phonie ou en morse à l'installation de réception à terre. Dans 
d'autres cas, les données sont résumées sur ordinateur, transmises automatiquement par 
l'intermédiaire d'un satellite et introduites dans le SMT sans aucune intervention manuelle. 

La méthode d'acheminement des données du capteur au SMT est intéressante à deux 
titres. Premièrement, du point de vue de l'actualité. Ii est à prévoir, en général, que les données 
provenant de systèmes automatisés atteindront le SMT, et donc les utilisateurs, plus 
rapidement que les données exigeant un traitement manuel substantiel. Deuxièmement, les 
systèmes qui font intervenir un traitement manuel risquent d'être plus sujets aux erreurs que les 
systèmes automatiques. Il faut donc encourager l'utilisation de ces derniers, 

2.3 PRINCIPAUX ELEMENTS DU SYSTEME D'ARCHIVAGE 

Les paragraphes suivants donnent un aperçu des activités et éléments principaux qui 
jouent un rôle dans le système d'archivage du SMISO. 

Les Centres météorologiques nationaux (CMN ) et les Centres océanographiques 
nationaux (NOC) sont des organismes des Etats membres qui fournissent des services 
correspondant à des priorités nationales. Certains de ces organismes reçoivent les données du 
SMISO en temps réel, effectuent des opérations de contrôle de qualit6 et corrigent les erreurs, 
préparent les bulletins de télécommunication nécessaires et introduisent les données dans le 
SMT pour diffusion nationale et internationale. 

Certains CMN ou NOC jouent le rôle de Centres océanographiques spécialisés 
(SOC). Ils assurent la mise à jour de fichiers de données du SMISO et servent de trait d'union 
avec l'IODE en compilant les données opérationnelles du SMISO qu'ils transmettent chaque 
mois à un CNDOR du SMISO sous forme numérique. 

Les Centres nationaux de données océanographiques responsables pour le SMISO 
(CNDOR-SMISO) sont des centres nationaux de données océanographiques (CNDO) qui ont 
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accepté des responsabilités complémentaires pour les données du SMISO. Ils assurent un 
archivage complet de ces données et assument les tâches d'échange et de service pour des 
régions déterminées des océans du monde sur une base bénévole. Les fonctions des CNDOR- 
SMISO sont décrites au chapitre III. 

En ce qui concerne le SMISO, les Centres mondiaux de données A, B et D 
(Océanographie) sont chargés de la tenue à jour des inventaires des données, de la fourniture 
de services de référence et de l'échange réciproque des données qu'ils reçoivent chaque année 
des CNDOR-SMISO. Les Centres mondiaux de données participent également à la 
surveillance continue de la circulation des données non opérationnelles. 

2.4 STRUCTURE DU SYSTEME DE GESTION DES DONNEES DU SMISO 
ET DE L'IODE 

Le système représenté à la figure 1 se compose d'un élément SMISO et d'un élément 
IODE. Il s'agit d'un système complexe. Les données peuvent entrer dans le système et atteindre 
l'utilisateur par plusieurs voies différentes. La voie retenue par un utilisateur déterminé sera 
choisie sur la base dun compromis entre, d'une part, l'urgence du besoin et, d'autre part, la 
qualité des données et la mesure dans laquelle elles doivent être complètes pour répondre à ce 
besoin. Si les données sont requises dans un intervalle de quelques jours, seules les données du 
SMISO transmises par télécommunication seront disponibles et il est possible que, faute de 
temps, on ne puisse déterminer et mettre en oeuvre l'étalonnage final (le plus exact) des 
instruments. En revanche, si les données ne sont pas requises avant quelques mois, voire un an 
ou deux, une série de données de meilleure qualité et plus complète pourra être compilée. 

L'élément SMISO est fondé sur la circulation de données opérationnelles au moyen 
d'installations de télécommunication. Cet élément contient en général des données qui ont été 
transmises par satellite ou par radio. Le délai dans lequel les données et les produits sont 
disponibles s'échelonne entre un jour et deux mois. La série de données opérationnelles 
accumulées par les SOC du SMIS0,est transmise à la fin de chaque mois aux CNDOR- 
SMISO. 

L'élément IODE est fondé sur une circulation non opérationnelle des données. 
L'IODE traite tous les types de données océanographiques, y compris les séries de données à 
haute résolution obtenues lors des campagnes de recherche et des opérations de surveillance 
continue. Les données du SMISO sont introduites dans le système IODE par deux voies : une 
série de données opérationnelles est transmise aux CNDOR-SMISO à la fin de chaque mois ; 
les données originales accompagnées d'informations complémentaires sont transmises aux 
institutions océanographiques nationales, puis traitées par les centres de l'IODE. Le délai dans 
lequel les séries de données et les produits sont mis à disposition par le système IODE varie 
entre deux mois pour les séries de données et les produits simples à un certain nombre de mois 
ou d'années pour les séries de données multidisciplinaires complexes intégrées servant aux 
études de la variabilité long terme. O n  trouvera d'autres précisions sur les mécanismes et les 
procédures de l'IODE dans le "Manuel sur l'échange international des données 
océanographiques", 1991 (no 9 de la série des Manuels et guides de la COI). 

Un  autre élément du système de gestion des données SMISO-IODE représenté à la 
figure 1 dans la case "CENTRES DE PROGRAMMES INTERNATIONAUX" montre les flux 
de données entre les centres SMISO-IODE et les centres créés dans le cadre d'autres 
programmes. Par exemple, le Programme d'étude des océans tropicaux et de l'atmosphère du 
globe (TOGA) et l'Expérience sur la circulation océanique mondiale (WOCE) ont mis en place 
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des centres de données dans les organisations scientifiques, qui assument des fonctions 
complétant les activités de gestion des données du SMISO et de l'IODE, en particulier pour ce 
qui est du contrôle de la qualité. O n  peut ainsi construire des systèmes complexes qui 
incorporent les atouts du SMISO et de l'IODE et ceux des autres centres de programme pour 
assurer la gestion des données de la manière qui est la meilleure et la plus économique. 

2.5 CIRCULATION DES DONNEES DANS LE SMISO 

La circulation des données opérationnelles dans le SMISO (actuellement les messages 
BATHY, TESAC et TRACKOB) et les procédures à suivre pour coder les données et les 
acheminer sur le SMT sont décrites en détail dans le "Guide des procédures opérationnelles de 
collecte et d'échange de données océanographiques", publication no 3 de la série des Manuels 
et guides de la COI, qui contient également des exemples de formulaires BATHY, TESAC et 
TRACKOB. Les procédures à utiliser pour coder les données des messages DRIFTER et les 
acheminer sur le SMT sont décrites dans le "Manuel des codes", publication OMM no 306, 
1988. De brèves indications sont données ci-après sur les points importants du traitement et de 
l'archivage des données dans les centres de l'IODE. 

Toutes les données du SMISO sont recueillies par le capteur d'un instniment de 
collecte de données associé à un navire, un satellite ou une bouée. Les variables mesurées 
peuvent inclure la température, la salinie et les courants en fonction de la profondeur. Pour 
que les données parviennent aux centres opérationnels du SMISO, les observations doivent 
être codées manuellement ou automatiquement de manière appropriée et transmises aux 
institutions nationales par satellite ou par radiocommunication. 

Les données au SMISO peuvent être introduites dans le système de diffusion 
opérationnelle sous forme de messages radio adressés à une station côtière et transmis en 
morse ou en phonie. Elles peuvent également être introduites dans le système en utilisant 
d'autres moyens de télécommunication, y compris la retransmission par satellite. La station de 
radio côtière ou d'autres installations à terre acheminent les messages radio sur un CMN ou sur 
un NOC qui a accepté la responsabilité de compiler divers relevés pour créer un bulletin qui est 
transmis sous forme de message BATHY, TESAC, TRACKOB ou DRIFTER par 
l'intermédiaire du SMT. 

Le NOC ou le CMN est le premier point où la qualité des données du SMISO est 
contrôlée. L'évaluation de la qualité et la correction des erreurs sont effectuées avant 
l'introduction des données dans le SMT. Quelle que soit la voie par laquelle les données sont 
parvenues à ce point, ces centres doivent obligatoirement, si les circonstances le permettent, 
procéder à une série minimale d'opérations de contrôle de qualité convenues au plan 
international et corriger les erreurs. Les opérations de contrôle de qualité qui doivent être 
effectuées à ce point sont indiquées à l'annexe VI de la publication no 3 de la série des Manuels 
et guides de la COI. 

Une fois les données transmises sur le SMT, elles sont disponibles simultanément par 
tous les NOC-CMN, les SOC et les WOC. Les centres du SMISO compilent en permanence 
des séries de données. Chaque centre de réception effectue un contrôle de qualité 
complémentaire, puis utilise les données pour préparer des produits evou des séries de données 
opérationnelles pour diffusion à ses utilisateurs. Le centre peut, par exemple, examiner des 
séries de relevés provenant dun même navire ou d'une même bouée ou comparcr des valeurs 
physiques provenant d'observations faites ii proximité les unes des autres. IRS opérations 
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1. CIRCULATION DES DONNEES DE L'IODE ET DU SMISO 

Radiocommunication ., Echange non opérationnel 

CMD Base de données gérée en continu .+ Echange opérationnel 

FIGURE. 1 
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minimales de contrôle de qualité qu'il a été convenu au plan international d'effectuer ce pojnt 
sont énumérées dans l'annexe VI1 de la publication no 3 de la série des Manuels et guides de la 
COI. Les vérifications et les corrections des erreurs doivent être faites avant que soient 
préparés les produits ou séries de données pour la fourniture de données opérationnelles. C'est 
le deuxième point où la qualité des données du SMISO est contrôlée. 

Les séries de données opérationnelles élaborées par les SOC du SMISO constituent 
généralement la seule forme sous laquelle les données sont disponibles au cours des deux 
premiers mois qui suivent leur collecte. Les utilisateurs qui ont besoin des données dans ce 
délai doivent se mettre en rapport avec le SOC compétent. Après deux mois, les séries de 
données comportant les données transmises par télécommunication et des données 
supplémentaires provenant d'autres sources sont disponibles aux CNDOR-SMISO. 

Pour communiquer les données du SMISO, les messages doivent être codés suivant 
les spécifications de la partie II des formules de codage BATHY, TESAC et TRACKOB. Les 
données codées dans les parties I, III et IV de ces formules sont utiles à la gestion de l'IODE, 
car elles augmentent l'intérêt des données pour les utilisateurs secondaires et elles doivent donc 
être envoyées au CNDO de 1'Etat membre avec l'enregistrement original. Le CNDO est chargé 
de transmettre les informations complètes aux centres compétents de l'IODE, comme l'exigent 
les accords internationaux décrits dans la publication no 9 de la série des Manuels et guides de 
la COI "Manuel COI-CIUS sur l'échange international des données océunographiques, 
1991 'I. 

Les données provenant de systèmes d'enregistrement automatisés sont habituellement 
transmises à un centre de réception par satellite. Elles sont traitées, transcrites en code 
BATHY, TESAC ou TRACKOB et introduites dans le SMT, généralement en vertu d'accords 
nationaux particuliers . 

Trois types d'erreurs peuvent se présenter dans les messages. Les erreurs relatives au 
format du message sont celles qui concernent l'en-tête abrégé du bulletin et le signal de la fin 
de message. Les erreurs de codage ont trait aux transcriptions en code des informations des 
messages BATHY, TESAC, TRACKOB ou DRIFTER. Les erreurs matérielles portent sur les 
valeurs mesurées ou observées telles que la date et l'heure de l'observation, la position, la 
profondeur, la température, la salinité, les courants, la vitesse et la direction du vent ou la 
température de l'air. 

Plusieurs études ont montré qu'une proportion appréciable de messages BATHY, 
TESAC, TRACKOB ou DRIFTER comportent des erreurs qui peuvent aisément être 
corrigées. Cela ne doit être fait à ce point que si l'on a de très bonnes raisons de croire que la 
modification proposée est valable. Le contrôle de qualité qui y est appliqué ne peut porter que 
sur le contenu du bulletin BATHY, TESAC ou TRACKOB déterminé qui est en cours de 
préparation. 

Les procédures exposées ci-dessus sont appliquées en général par la plupart des Etats 
membres. Cela n'exclut pas d'autres arrangements nationaux si les circonstances l'exigent. Tout 
autre arrangement, quel qu'il soit, doit cependant assurer la transmission des données en temps 
voulu sur le SMT dans le code approuvé BATHY, TESAC, TRACKOB ou DRIFTER. Les 
données restent utiles si cela ne peut être fait en quelques heures ou en un très petit nombre de 
jours. Les données peuvent et doivent être transmises sur le SMT dans un délai maximal de 
30 jours après l'observation. 
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2.6 CIRCULATION DES DONNEES DANS L'IODE 

La circulation des données dans le système IODE s'effectue généralement par un 
échange de bandes magnétiques ou de disquettes entre les centres IODE, par courrier ou par 
messager, bien que l'utilisation des moyens de télécommunication pour l'échange des données 
devienne de plus en plus ,courante. Dans certains cas, l'institution nationale participe à un 
programme international et des arrangements supplémentaires autres que ceux décrits ci- 
dessous peuvent être négociés en ce qui concerne la circulation des données. 

Traditionnellement, l'itinéraire suivi par les données de l'IODE part des institutions 
océanographiques nationales. Les données transmises par les plates-formes d'observation sont 
traitées et évaluées par des spécialistes des questions. La performance des instruments est 
évaluée ; les corrections finales d'étalonnage sont déterminées et effectuées et il est procédé 
aux opérations de contrôle de qualité indispensables. Après cela, les données peuvent être 
transmises au Centre national de données océanographiques ou à l'institution nationale 
désignée pour un échange international, comme il y a lieu. 

Il importe de ne pas perdre de vue qu'une certaine proportion de ces données a été 
transmise antérieurement sous une forme moins complète, par l'inteimédiaire du SMISO. Les 
données ainsi transmises parviennent au système IODE avec le transfert des données 
opérationnelles des SOC du SMISO aux CNDOR-SMISO de l'IODE. Les centres IODE 
doivent remplacer les données en double qu'ils reçoivent du SMISO et de l'IODE par des 
enregistrements en mode différé, de meilleure qualité et plus complets. Les procédures 
d'identification des observations en double sont décrites dans le rapport mensuel sur le GTSPP 
de décembre 1990. 

Le délai nécessaire pour que des données océanographiques soient traitées par les 
institutions océanographiques nationales, puis transmises aux CNDO est très vailable. Les 
Etats membres sont instamment priés de respecter le délai qui est indiqué pour la transmission 
des données non opérationnelles dans la publication COI-CIUS no 9 sur l'IODE, 1991, de la 
série des Manuels et guides. 

Une fois les données parvenues au CNDO, l'échange international peut s'effectuer 
conformément aux dispositions énoncées dans la publication COI-CIUS no 9 sur l'IODE, 199 1, 
de la série des Manuels et guides. Des dispositions ponctuelles peuvent toutefois être arrêtées 
dans le cadre de plans de gestion de données destinés à répondre aux besoins de programmes 
internationaux déterminés. Par conséquent, le CNDO peut être tenu de présenter des données 
et/ou des informations d'inventoriage en utilisant un format défini et de les transmettre à un 
Centre mondial de données et à un ou plusieurs CNDOR. Après s'être acquitté des tâches qui 
lui sont confiées, le CNDOR transmet les données aux Centres mondiaux de données 
(Océanographie) pour archivage final. 

Les séries de données opérationnelles du SMISO sont transmises chaque mois 
par les SOC du SMISO aux CNDOR-SMISOsous forme numérique. Les CNDOR- 
SMISO ont la responsabilité du traitement des données et doivent être prêts à mettre sur 
demande les données et les inventaires de données à la disposition des utilisateurs dans 
un délai d'un mois après la réception d'une série de données opérationnelles. Cela 
garantit que les données sont fournies par le Système IODE deux mois après la date de 
1 '0 bservation. 
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Les données opérationnelles du SMISO sont aussi transmises par les SOC du SMiSO 
au centre de rassemblement en temps réel et de contrôle de la qualité du GTSPP (annexe I), 
pour créer une base de données et d'information actuelle, de grande qualitd et complète A partir 
des données aussi bien opérationnelles qu'en mode différé relatives à la température et 2 la 
salinité de l'océan. 

Le format GF3 se prête à utilisation pour la fourniture aux CNDOR-SMISO par les 
SOC de données du SMISO. La publication no 17 de la série des Munuels et guides de lu COI 
'I U n  format générul pour les données relatives ù l'environnement terrestre", 1992, volume 5, 
donne des indications détaillées sur le sous-ensemble GF3 élaboré ii cet effet. Cela n'interdit 
pas à deux centres déterminés d'arrêter en commun d'autres dispositions à condition que le 
format englobe toutes les zones et tous les indicateurs de qualité que comporte le format GF3. 

Les procédures de contrôle de qualité appliquées aux données du SMISO par les 
CNDOR-SMISO peuvent être plus rigoureuses qu'aux deux points de contrôle antérieurs 
décrits à la section 2.5 (4e et 5e paragraphes). Les CNDOR disposent de collections de 
données plus étendues et peuvent, par exemple, pour faciliter la détection d'erreurs, comparer 
les nouvelles données avec des données anciennes concernant la zone ou la période 
considérées. Chaque CNDOR doit être Drêt à fournir aux utilisateurs des données des 
informations sur ses procédures de contrôle de qualité. Les données du SMISO font également 
l'objet d'un contrôle de qualité en temps quasi réel dans le cadre du Projet pilote sur la 
température et la salinité à l'échelle du globe. Ces procédures sont décrites en détail dans le 
Manuel no 22 de la COI sur le contrôle de lu qualité en temps réel pour le GTSPP (1990). 

2.7 ARCHIVAGE ET DIFFUSION DES DONNEES DU SMISO PAR L'IODE 

Après application des procédures de contrôle de qualité, les CNDOR doivent 
conserver des archives complètes de toutes les données du SMISO reçues pour la zone 
géographique dont ils ont la responsabilité. Il sera par conséquent nécessaire que des échanges 
réguliers s'instituent entre eux pour acquérir les données de toutes les zones géographiques afin 
d'assurer une couverture mondiale. 

Le format interne dans lequel les données du SMISO sont archivées dans les CNDOR 
ne concerne ni l'IODE ni le SMISO. Toutefois, les fichiers d'archives doivent comporter toutes 
les zones et tous les indicateurs de contrôle de qualité du format GF3. Ces indicateurs doivent 
aussi être utilisés pour fournir des informations sur les actualisations du contrôle de qualité par 
les CNDOR, 

Les responsabilités des centres mondiaux de données (Océanographie) dans l'échange 
international de données du SMISO englobent l'archivage de ces données à l'écheUe mondiale, 
la fourniture d'informations d'inventoriage sur leurs collections de données et sur celles des 
CNDOR-SMISO, et l'aide aux Etats membres qui demandent des données. Les données sont 
fournies aux Etats membres sur banque magnétique ou sur disquettes dans le format GF3. Afm 
que les centres mondiaux de données disposent des informations nécessaires pour s'acquitter de 
ces tâches, les CNDOR-SMISO doivent préparer et transmettre chaque an.n&eà ces centres des 
copies de leurs données du SMISO et des inventaires de leurs collections. Les CNDOR 
doivent également être prêts ii fournir sur demande des inventaires et des données à d'autres 
utilisateurs. 

' 
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Dans le cadre de leurs responsabilités, les CNDOR sont tenus de préparer des séries 
intégrées de données du SMISO. Il est toutefois évident que des séries de données intégrées 
concernant la température subsuperficielle, la salinité et les courants doivent être élaborées à 
partir d'autres sources pour faire progresser la connaissance des processus océaniques et 
climatologiques et établir l'historique du comportement des variables océaniques. Les CNDO 
des Etats membres ayant. besoin de ces séries de données intégrées peuvent et doivent 
demander les données du SMISO aux CNDOR et les intégrer à d'autres collections de 
données. La base de données gérée en continu (CMD) du GTSPP fournit une série de données 
intégrées en permanence sur la température et la salinité à partir des données BATHY et 
TESAC et des flux de données en différé (annexe I). 

Si la série de données intégrées est indispensable à un programme international, deux 
méthodes peuvent être utilisées. Le programme peut bénéficier du concours d'un centre de 
données spécialisé, tel qu'un CNDOR expressément créé pour fournir des services de gestion 
de données, En pareil cas, le centre spécialisé peut obtenir des données du SMISO des 
CNDOR-SMISO et les intégrer aux données obtenues d'autres sources dans le cadre du 
programme. En l'absence d'un tel centre, le programme peut, par un auangement spécial, 
solliciter les services d'un des CNDOR-SMISO existants. 

Outre la fourniture, sur demande, d'informations d'inventoriage et de données, les 
CNDOR sont tenus d'archiver certains produits élaborés par les $OC et de préparer les 
produits appropriés. Des informations sur les types de produits existants et disponibles peuvent 
être obtenues des CNDOR. 

2.8 SURVEILLANCE CONTINUE DE LA ClRCULATION DES DONNEES 
SMISO-IODE 

Les procédures de surveillance continue de la circulation des données dans les 
systèmes SMISO et IODE sont décrites dans le Guide no 3, COI-OMM "Procédures 
opérationnelles de collecte et d'échange de donnkes océanographiques (SMISO), 1988 et 
duns le Manuel COI-CIUS no 9 sur l'IODE, 1991". 

CHAPITRE III 

3. DEPOTS DE DONNEES DU SMISO 

3.1 GENERALITES 

On  trouvera dans ce chapitre les informations les plus récentes dont on dispose sur 
l'identité des divers services et centres qui s'occupent de l'archivage et de l'échange des données 
du SMISO ainsi qu'une brève description des tâches et fonctions spécifiques remplies ou 
prévues par chaque centre. 

Les fonctions des CNDOR-SMISO existants et celles du CNDOR pour les données 
provenant des bouées dérivantes (dont le fonctionnement est assuré par .le MEDS, Canada) 
sont décrites dans le Manuel COI-CIUS no 9 sur L'IODE, 1991, Les fonctions opératioiinelles 
et non opérationnelles des NOC, SOC et WOC sont présentées dans le Guide COI-OMM du 
système de traitement des données et d'assistance du SMISO, 1983. 
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Avec le développement continu du programme du SMISO et l'élargissement de sa 
portée, on prévoit, dans le cadre du système d'archivage et d'échange des données du SMISO, 
des services supplémentaires chargés de tâches, fonctions et responsabilités nouvelles. I1 faut 
donc s'attendre à des modifications et à des révisions des informations figurant dans ce 
chapitre. 

Dans le contexte du SMISO, la "zone de responsabilité" est définie comme le secteur 
géographique pour lequel un CNDOR est tenu de compiler et d'actualiser en permanence des 
bases de données complètes du SMISO, et d'assurer en y faisant appel des services d'échange 
d'informations. On notera qu'il y a pour le moment un certain chevauchement délibéré entre les 
zones de responsabilité des divers CNDOR. 

La "zone d'intérêt'' comprend la zone de responsabilité du CNDOR, plus toute autre 
zone pour laquelle il désire, à des fins nationales ou régionales, recevoir et archiver des 
données du SMISO. 

Dans la présente édition du Guide, les informations sont, pour des raisons de 
commodité, données sous forme de récapitulation par type d'activité d'archivage, comme le 
montrent les sections qui suivent. 

3.2 CENTRES NATIONAUX DE DONNEES OCEANOGRAPHIQUES 
RESPONSABLES POUR LE SMISO (DONT LE FONCTIONNEMENT 
EST ASSURE PAR LES CNDO DU JAPON, DE LA FEDERATION 
DE RUSSE ET DES ETATS-UNIS) 

3.2.1 Centre de données océanographiques du Japon 

3.2.1.1 Cumule les fonctions de CNDOR et de centre de données pour le Japon 

3.2.1.2 Zone de responsabilité : océan Pacifique 

3.2.1.3 Zone d'intérêt : Pacifique et océan Indien 

3.2.1.4 Données communiquées par : 

Le SOC du Japon (JMA, Tokyo) : 

(a) 
(b) Produits du SMISO 

Données BATHY et TESAC pour la zone de responsabilité 

D'autres SOC, sur demande : 

(a) 
(b) 

Données BATHY et TESAC du SMT pour l'océan Pacifique 
Produits du SMISO pour l'océan Pacifique 

Les CNDO, les IND et les CNDOR, sur demande : 

(4 Données BATHY et TESAC pour l'océan Pacifique 
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Les services nationaux du Japon : 

(4 Relevés BATHY et TESAC 
(b) Produits du SMISO 

3.2.2 Centre national de données océanographiques de la Fédération de Russie 

Cumule les fonctions de CNDOR et de centre de données pour la Fédération de 
Russie. 

Zone de responsabilité. Pacifique Nord à l'ouest du méridien 180, mer Baltique et mer 
du Nord, océan Indien, mer Méditerranée, Atlantique Nord. 

Zone d'intérêt. Toutes les zones océaniques. 

Données communiquées par : 

le SOC de la Fédération de Russie (CMM, Moscou) : 

(4 
(b> 

Données BATHY, TESAC et DRIFTER pour la zone de responsabilité 
Certains produits (en vertu d'arrangements) 

Les CNDO et les IND : 

(a> 
(b) 

Inventaires de données relatives au SMISO sur demande 
Données du SMISO pour la zone de responsabilité (en vertu d'arrangements) 

Les autres CNDOR-SMISO : 

(a) Messages BATHY et TESAC, suivant les règles fixées 

Les services nationaux de la Fédération de Russie : 

(a> Relevés BATHY et TESAC 
(b) Rapports ROSCOP 
(c) Inventaires de bases de données relatives au SMISO 

Les CNDOR-bouées dérivantes : 

(4 Données transmises par les bouées en mode différé 

3.2.3 U.S. National Oceanographic Data Center 

Cumule les responsabilités d'un CNDOR et d'un centre national de données pour les 
Etats-Unis. 

Zone de responsabilité. Pacifique Nord-Est, Pacifique Sud, océan Atlantique et océan 
Arctique. 

Zone d'intérêt. Toutes les zones océaniques. 
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Données communiquées par : 

les SOC, les WOC, le Centre de produits océaniques des Etats-Unis, le NOS/NWS de 
Washington : 

(4 

(b) 

Données BATHY, TESAC et TRACKOB provenant de la zone de responsabilité 
respective de chaque SOC 
Produits SMISO provenant de la zone de responsabilité respective de chaque SOC 

Les CNDO, IND et CNDOR : 

(a) Données BATHY, TESAC et TRACKOB suivant les aiyangements éventuellement 
conclus 

Les services nationaux des Etats-Unis : 

(4 
0) Produits du SMISO 

Relevés et enregistrements analogiques BATHY, TESAC et TRACKOB 
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ANNEXE I 

PROJET PILOTE SUR LA TEMPERATURE ET LA SALINITE 
A L'ECHELLE DU GLOBE (GTSPP) 

1. INTRODUCTION 

Le Projet pilote sur la température et la salinité à l'échelle du globe (GTSPP) est 
destiné à créer une base complète de données et d'information sur la température et la salinité 
des océans ; les données sont saisies en temps réel ou transmises après traitement complet, de 
quelques semaines à quelques mois plus tard. Le projet est conçu comme un système 
expérimental qui fournira le modèle d'un système mondial d'échange de données sur les 
sciences de la mer afin de répondre aux besoins des programmes scientifiques internationaux 
présents et futurs. Les données recueillies par le GTSPP appuieront le Programme mondial de 
recherches sur le climat (PMRC) et les programmes associés et répondront à tous les besoins 
nationaux, des pêcheries à la recherche fondamentale. 

1.1 PRINCIPES DE BASE 

Depuis de nombreuses années, on dispose, à l'échelle internationale, de données 
océanographiques transmises en temps réel par le SMISO et en différé par l'IODE. A la 
coopération considérable qui a toujours existé entre les institutions participantes s'est ajoutée 
depuis peu une intégration systématique des données des deux systèmes, réalisée dans le cadre 
du projet TOGA pour appuyer la recherche scientifique. Le GTSPP se fonde sur cette 
expérience TOGA pour constituer une source de données sur la température et la salinité à 
l'échelle mondiale. L'expérience TOGA a eu deux conséquences positives : 

(il L'analyse des données par les océanographes n'a cessé d'améliorer la qualité et l'utilité 
des données qui sont mises à la disposition des autres utilisateurs. 

(fil Un certain nombre de produits utiles sont devenus accessibles à d'autres utilisateurs. 

Sur ce modèle, le GTSPP se développe de manière à inclure des données sur la 
température et sur la salinité recueillies dans le monde entier. 

1.2 BESOINS DES SCIENTIFIQUES ET DES AUTRES UTILISATEURS 

L'ensemble de la communauté scientifique et le Programme mondial de recherches sur 
le climat (PMRC) en particulier doivent pouvoir disposer en temps voulu de séries de données 
complètes, de haute qualité, sur la température et la salinité de l'océan à l'échelle mondiale. Le 
GTSPP a l'intention de fournir ces séries de données. 

Pour répondre aux besoins des utilisateurs, les données du GTSPP sont conformes 
aux normes acceptées d'un commun accord par la communauté scientifique. En outre, les 
scientifiques sont pleinement associés au projet, en particulier pour les aspects relatifs A 
l'assurance de qualité. Les données GTSPP qui sont fournies aux utilisateurs ont été soumises à 
plusieurs contrôles de qualité, comme indiqué dans le manuel relatif au contrôle de la qualité 
pour le GTSPP. En outre, les utilisateurs peuvent obtenir des précisions sur les tests qui ont 
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été effectués et sur ceux qui se sont révélés négatifs. Cela réduit les opérations de contrôle de 
qualité qu'ils ont à effectuer eux-mêmes. Le degré de fiabilité des données conservées par le 
GTSSP est très variable puisqu'il peut s'agir aussi bien de données en temps réel n'ayant subi 
qu'une préparation et un contrôle de qualité minimes que de données soumises ii un traitement 
complet, qui deviennent disponibles après plusieurs mois. Par exemple, une obseivation CTP 
entièrement traitée, dont la qualité a été contrôlée par des méthodes scientifiques, remplace un 
message TESAC de qualité moindre dans la base de données du GTSPP. 

1.3 HISTORIQUE DU GTSPP 

La Deuxième réunion conjointe COI-OMM d'experts sur la circulation des 
données entre le SMISO et l'IODE, en janvier 1988, a proposé un projet visant à constituer à 
l'échelle mondiale une série de données de très haute qualité, scientifiquement contrôlée, sur les 
conditions thermiques de l'océan. En février 1988, le Groupe d'experts sur les CNDOR et les 
services de données climatologiques a recommandé 'I... d'entreprendre un projet pilote (base 
de données sur les conditions thermiques ù l'échelle mondiale) pour démontrer l'intérêt de ce 
concept...". A la Cinquième session du Comité mixte COI-OMM pour le SMISO, en 
novembre 1988, une proposition de projet pilote sur la gestion des données relatives à la 
température et à la salinité à l'échelle mondiale a été appuyée avec enthousiasme dans la 
recommandation IV. 

En janvier 1989, la Première réunion consultative ad hoc sur le GTSPP a examiné 
le projet en détail et identifié les problèmes techniques. U n  ensemble d'objectifs a été défini 
ainsi que les principaux éléments du projet. La Deuxième réunion ad hoc sur le GTSPP, 
tenue en juillet 1989, a fait appel à des spécialistes collaborant à des programmes tels que 
TOGA et WOCE pour tirer parti de leur expérience et établir des relations entre le GTSPP et 
ces programmes. 

L'Atelier de l'IODE sur le GTSPP, qui a eu lieu avant la treizième session du 
Comité sur l'IODE, en janvier 1990, a permis de préciser les éléments du projet et de définll. le 
mandat et la composition du Groupe directeur du GTSPP. 

Ce groupe s'est réuni à l'ORSTOM, Brest (France), du 17 au 19 septembre 1990 et à 
Obninsk (Russie) du 15 au 20 juillet 199 1. Il a poursuivi l'élaboration des concepts sur lesquels 
repose le GTSPP et orienté sa mise en oeuvre en tant que projet opérationnel. 

2. LES OBJECTIFS DU GTSPP 

(9 Créer une base de données et d'information complète et d'actualité, contenant des 
données de qualité connue sur la température et la salinité de l'océan, pour répondre 
aux besoins du Programme mondial de recherches sur le climat (PMRC) et à ceux des 
pays. 

(fi> Améliorer la perfoimance des deux systèmes d'échange de données, l'IODE (COI) et 
le SMISO (OMM-COI) en recherchant activement les sources de données, en 
appliquant les mécanismes d'inveiitoriage, de gestion et d'échange des données selon 
les procédures prévues, et en recommandant les changements nécessaires pour 
répondre aux besoins nationaux et internationaux. 
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Communiquer des informations sur la performance des systèmes IODE et SMISO, 
par la publication régulière d'un rapport de surveillance largement diffusé. 

Améliorer l'état des bases de données historiques sur la température et la salinité de 
l'océan en élaborant et en mettant en oeuvre de meilleurs dispositifs de contrôle de 
qualité pour ces bases de données. 

Améliorer l'exhaustivité de ces bases de données historiques en numérisant les 
données historiques qui se trouvent actuellement sous forme analogique ou 
manuscrite et en incluant les données numériques qui ne sont pas disponibles pour 
l'instant dans un centre mondial de données. 

Fournir des copies de parties de la base de données et certaines analyses aux 
utilisateurs et aux chercheurs intéressés. 

LES AVANTAGES DU GTSPP POUR LES ETATS MEMBRES 

Augmentation du volume de données disponibles sur la température et la salinité. 

Amélioration de l'échange des données du point de vue 'des délais et de la diffusion 
aux utilisateurs. 

Normalisation mondiale des méthodes de contrôle de qualité et de 1; mise au point de 
produits régionaux et mondiaux. 

Normalisation des formats de données et des méthodes de traitement. 

Introduction et transfert progressif aux Etats membres des méthodes et des 
technologies les plus récentes en matière de communication, d'intelligence artificielle, 
de contrôle de qualité et de gestion des données. 

INTERFACE DU GTSPP ET DES PROGRAMMES EXISTANTS 

Le fonctionnement du GTSPP s'insère aux programmes existants tels que le SMISO 
et l'IODE, qu'il complète sans les remplacer. Il est également en interaction étroite avec les 
projets TOGA et WOCE pour fournir aux chercheurs un appui en matière de gestion des 
données. Le centre TOGA-WOCE de données de subsurface, à Brest (France) continue de 
recevoir des séries de données mondiales par l'intermédiaire du GTSPP. Les centres WOCE 
sur les conditions thermiques dans les couches supérieures de l'océan jouent un rôle clé dans le 
GTSPP en contrôlant scientifiquement la qualité des données. 

5. ELEMENT DU PROJET 

Le GTSPP comprend huit éléments indispensables à son bon fonctionnement 

(i> Acquisition de données en temps quasi réel ; 
(fi> Acquisition de données en mode différé ; 
(Üi) Infrastructure de communication ; 
(iv) Méthodes de contrôle de qualité ; 
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(v) 
(vi) 
(vÜ) 
(viii) 

Base de données gérée en continu ; 
Produits de données et d'information du GTSPP ; 
Surveillance continue de la circulation des données ; 
Acquisition et traitement des données historiques. 

5.1 ACQUISiTION DE DONNEES EN TEMPS QUASI REEL 

L'acquisition de données en temps quasi réel est principalement tributaire du Système 
mondial de télécommunications de la Veille météorologique mondiale de l'OMM et des 
arrangements de télécommunication du SMISO pour les données BATHY, TESAC et 
TRACKOB. D'autres séries de données en temps réel sont acquises à mesure qu'elles 
deviennent disponibles à partir d'autres sources afin de faire en sorte que la série de données 
saisie en temps réel soit le plus complète possible. En particulier, les CNDOR du SMISO 
prêtent leur concours au GTSPP en lui fournissant des copies des données pour la zone 
d'intérêt considérée, qui seront intégrées dans la base de données mondiale en temps réel, 

Le "Centre de rassemblement et de contrôle de la qualité en temps réel" du MEDS 
(Canada) reçoit les données de son centre SMT, des CNDOR-SMISO et d'autres Etats 
membres participants ayant accepté de fournir des données. Le MEDS contrôle la qualité de 
ces données en temps réel conformément au Manuel de contrôle de qualité en temps réel du 
GTSPP et transmet les données au CNDO des Etats-Unis, qui les ajoute à la base de données 
gérée en continu. Le GTSPP a recours aux programmes nationaux et internationaux comme 
WOCE pour augmenter le volume des données, en particulier sur la salinité, qui sont 
transmises en temps réel. 

5.2 ACQUISITION DE DONNEES EN MODE DIFFERE 

Dans la mesure du possible, le GTSPP utilise le réseau et le système de traitement de 
l'IODE pour acquérir des données en mode différé. Celles-ci sont introduites dans la base de 
données gérée en continu (CMD), au CNDO des Etats-Unis, après avoir été soumises à un 
contrôle de qualité en mode différé et les observations en temps réel qui se trouvent en double 
dans la CMD sont remplacées au fur et à mesure par des enregistrements en différé, de 
meilleure qualité et plus complets. Le rôle de ces deux premiers éléments du GTSPP est de 
faire en sorte que la CMD soit aussi complète et actuelle que possible. 

5.3 INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION 

Les opérations initiales du GTSPP font intervenir une série de mécanismes de 
transmission des données parmi lesquels : 

(9 

(iü) 
(iv) 

(v) 

Transmission par satellite navire-rivage (internationale) ; 
Liaison radio navire-rivage en ondes décamétriques ; 
Réseau à grande vitesse entre centres de données ; 
Bande magnétique, d'un centre de données à un autre ou dun centre météorologique 
national (CMN) à un centre de données ; 
D'un CMN du SMT à un autre CMN. 

O n  s'efforcera peu à peu de réduire la diversité des modes de transmission et de 
privilégier les moyens les plus modernes et les plus efficaces. Certains produjts ont des 



Manuels et guides de la COT no 1 
Annexe I - page 5 

applications en temps quasi réel à condition d'être disponibles en temps voulu. O n  étudie 
actuellement la possibilité de diffuser l'information et les produits du GTSPP par courrier 
électronique. 

5.4 METHODES DE CONTROLE DE QUALITE 

Toutes les données de la base de données gérée en continu (CMD) sont conformes 
aux normes de qualité publiées. Le principe est de créer une base de données complète, 
disponible en temps voulu, en incluant toutes les données qui atteignent un certain niveau de 
qualité. Le manuel relatif au contrôle de la qualité pour le GTSPP précise ce niveau et fournit 
des indications détaillées sur les contrôles de qualité auxquels les données doivent être 
soumises. 

Une caractéristique nouvelle du GTSPP est le degré élevé de participation de la 
communauté scientifique au contrôle de qualité. Les scientifiques ont collaboré ii la conception 
des opérations de contrôle de qualité en temps quasi réel et les centres WOCE de 
rassemblement des données sur les conditions thermiques dans les couches supérieures de 
l'océan contrôlent scientifiquement la qualité des données du GTSPP lorsqu'ils les analysent et 
qu'ils créent des produits. 

Une autre caractéristique propre' au GTSPP est que les données sont accompagnées 
d'informations sur le contrôle de qualité effectué pour chaque station : essais exécutés, 
institutions ayant procédé aux essais, essais négatifs, indicateurs de qualité produits au cours 
du contrôle et valeurs initiales des zones éventuellement modifiées. 

5.5 BASE DE DONNEES GEREE EN CONTINU 

Toutes les activités du GTSPP, y compris l'acquisition et la transmission des données, 
le contrôle de leur qualité, leur analyse scientifique et la génération de produits, ont pour but 
de constituer la série de données sur la température et la salinité ii l'échelle du globe. La gestion 
est assurée par une base de données gérée en continu (CMD). 

A mesure que les données sont reçues, en temps quasi réel ou en mode différé, elles 
sont ajoutées à la base de données. Les données en différé, étalonnées et contrôlées par 
l'expéditeur, remplacent les données obtenues en temps quasi réel. Il faut entendre par là que 
les données sont signalées comme ayant été remplacées par des données de meilleure qualité 
car, une fois entrées dans la CMD, les données n'en sont jamais retirées physiquement. La 
CMD contient donc les données les plus actuelles et de la meilleure qualité ; elle est sans cesse 
améliorée par de nouvelles vérifications. 

5.6 DONNEES ET PRODUITS D'INFORMATION DU GTSPP 

Indépendamment des nombreux produits qui résultent de processus normaux de 
gestion des données et de contrôle de qualité dans le GTSPP, la base de données proprement 
dite et des sous-ensembles de celle-ci sont disponibles sous forme de "produits". Il est prévu 
que les produits du GTSPP seront diffusés aussi bien mensuellement qu'annuellement par des 
organismes de recherche et par les groupes chargés de la gestion de données du GTSPP. Les 
types de produits suivants sont déjà disponibles ou devraient l'être à l'avenir : 

(il 
(ü) 

Distribution spatiale des données utilisées dans les zones d'analyse ; 
Température et salinité à la surface de la mer ; 
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(iü) 
(iv) 
(v) Hauteur dynamique ; 
(vi) 
(vii) Anomalies des zones ci-dessus. 

Profondeur de la couche de mélange ; 
Contenue thermique des couches supérieures de l'océan avec intégration verticale ; 

Température/salinité à 300 mètres ; 

Ces produits visent trois objectifs : 

(0 
(ii) 
(iii) 

Fournir un inventaire détaillé des données acquises par le GTSPP ; 
Fournir des produits utiles aux chercheurs ; 
Promouvoir et faire connaître le GTSPP. 

5.7 SURVEILLANCE CONTINUE DE LA CIRCULATION DES DONNEES 

Le programme de surveillance aide tous les participants au GTSPP, y compris ceux 
qui communiquent ou utilisent les données, à mesurer l'efficacité du projet et à le modifier là où 
cela s'avère nécessaire. Il établit un indice de performance pour un développement et des 
améliorations à l'avenir. En particulier, le GTSPP applique les procédures de surveillance 
élaborées pour le SMISO et l'IODE et aide à développer et à améliorer ces procédures. 

La surveillance de la circulation des données du GTSPP a les objectifs suivants : 

(il Fournir des informations sur la circulation des données en temps quasi réel et en 
différé ; 

(fi) Identifier les problèmes et les goulets d'étranglement dans le flux de données et 
d'information : 

(iü> Fournir des statistiques afin de promouvoir le GTSPP ; 

(iv) Apporter une information en retour aux fournisseurs de données, aux centres de 
données et aux centres d'analyse scientifique des données. 

5.8 DONNEES HISTORIQUES ET SERIES CHRONOLOGIQUES DE LONGUE 
DUREE 

Un élément important de l'acquisition des données en différé concerne la série des 
données originelles, potentiellement nombreuses, qui n'ont pas été disponibles par 
l'intermédiaire de l'IODE. LE GTSPP collabore avec les Etats membres pour rechercher 
activement ces séries de données historiques et les transmettre par les circuits de l'IODE. 

L'objectif est de constituer une série de données historiques mondiales aux fins des 
recherches sur le climat. Cette série de données est établie avec l'aide des centres mandiaux de 
données, des centres du SMISO et de l'IODE et d'autres institutions. La base de données ainsi 
obtenue sera mise à la disposition de la communauté scientifique le plus rapidement possible. 
Les travaux sont coordonnés par le Groupe directeur au moyen du SCOR, du CCCO et 
d'engagements de certains pays. 
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6. GESTION DU PROJET 

6.1 INSTANCES SUPERIEURES 

Mené en coopération par l'IODE et par le SMISO, le GTSPP travaille en relation avec 
les comités techniques de ces deux programmes, Les organismes dont il relève sont donc la 
Commission océanographique intergouvernementale et l'organisation météorologique 
mondiale. 

6.2 GROUPE DIRECTEUR 

Le mandat comme la composition du Groupe directeur mixte COI-OMM pour le 
GTSPP ont été acceptés en tant que recommandations IODE-XIII.4 à la session du Comité 
technique de la COI sur l'IODE tenue en janvier 1990. 

Le Groupe directeur est chargé de coordonner la mise en oeuvre du GTSPP et de 
poursuivre son élaboration et son exploitation. Il maintient en permanence le projet à l'étude et 
encourage activement la participation aux activités. Il comprend des spécialistes et peut donc 
fournir une orientation scientifique. Il lui appartient de préparer, de tenir à jour et de diffuser la 
documentation pertinente et de faire rapport aux correspondants de l'IODE et du SMISO, aux 
représentants des programmes scientifiques et aux comités compétents (SMISO et IODE). 
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DEFINITION DE CERTAINS TERMES COMMUNS 
AU SMISO ET A L'IODE 

TERMES GENERAUX 

Produits océanographiques 

Analyse, prévision ou état récapitulatif de conditions océanographiques établi et 
diffusé dans le but de répondre aux besoins de groupes d'utilisateurs. Les variables présentées 
peuvent inclure la température subsupeficielle de la mer, la température, la profondeur de la 
couche de mélange, la position des fronts océaniques, les courants, la salinité, le niveau de la 
mer, l'état des vagues, l'état des glaces et les anomalies de ces variables. 

Utilisateur secondaire 

Tout utilisateur de données autre que ceux pour lesquels elles ont été initialement 
recueillies. 

Zone de responsabilité 

Secteur géographique pour lequel un centre de données est tenu de compiler et 
d'actualiser en permanence des données océanographiques et d'assurer des services en faisant 
appel à des bases complètes de données du SMISO. 

Zone d'intérêt 

Elle comprend à la fois la zone de responsabilité du centre de données plus toute autre 
zone pour laquelle il désire, à des fins nationales ou régionales, recevoir et archiver des 
données du SMISO. 

TERMES DU SMISO 

Bulletin 

Compilation de plusieurs messages du même type (BATHY, TESAC ou TRACKOB) 
effectuée par un point d'introduction dans le SMT. Les bulletins sont introduits suivant les 
règles énoncées dans le Manuel relatif au SMT (doc. OMM, no 386) dans un message SMT 
transmis par ce système. 

CMN ou NOC (Centre météorologique national ou Centre océanographique national) 

U n  CMN ou un NOC est un centre opérationnel qui compile les données 
océanographiques, contrôle leur qualité et les introduit sur le SMT et qui élabore divers types 
de produits et informations océanographiques en vue de répondre aux besoins nationaux des 
Etats membres. Il relève uniquement de ces derniers. Les NOC d'un Etat membre constituent 
un élément du Système de traitement des données et d'assistance du SMISO (STDAS). Les 
tâches des NOC sont fréquemment accomplies par les centres météorologiques nationaux 
(CMN). 



Manuels et guides de la COI no 1 
Annexe II - page 2 

CRT (Centre régional de télécommunication) 

Les CRT sont des centres de télécommunication situés sur le réseau principal de 
télécommunications du SMT qui sont chargés (entre autres) de recueillir les données 
d'observation provenant de leur zone de responsabilité et de transmettre ces données sur le 
RPT ainsi que de relayer les informations météorologiques venant du RPT vers les centres qui 
ne sont pas situés sur le circuit de ce réseau. 

Données opérationnelles 

Données observées 30jours auparavant au maximum. Les échanges de données 
opérationnelles doivent s'effectuer sur le SMT et par d'autres moyens de communication 
rapides. 

Message 

Observation océanographique communiquée à des stations à terre en utilisant à cet 
effet un code approprié. Les messages sont ensuite transmis par des canaux nationaux à un 
point d'introduction dans le SMT où ils sont groupés en bulletin. 

Message SMISO 

Message transmis par satellite ou par radio d'une plate-forme à une station de 
réception côtière et comportant l'adresse d'un centre météorologique ou océanographique. 

Message SMT 

Message établi par un CMN ou un NOC et comportant un en-tête de bulletin, un 
bulletin et une fin de message. 

Produits opérationnels 

Produits élaborés régulièrement et de façon à parvenir à l'utilisateur en temps voulu. 
Dans le SMISO, ces produits sont élaborés dans le cadre du Système de traitement des 
données et d'assistance du SMISO (STDAS). 

RNT (Réseau national de télécommunications) 

Un RNT est un réseau de télécommunications utilisé pour la transmission de données 
météorologiques et océanographiques entre des centres nationaux et à destination ou en 
provenance du SMT. 

SMT (Système mondial de télécommunications) 

Réseau intégré à l'échelle mondiale et de plus en plus automatisé de circuits, de 
télécommunication point à point et de centres de télécommunication associés, spécialisés dans 
l'échange rapide de données et d'information météorologiques et océanographjques, ainsi que 
d'autres données et inform ations géophysiques apparentées. 
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SOC (Centre océanographique spécialisé) 

Les SOC sont des centres opérationnels qui élaborent divers types de produits 
océanographiques (y compris des séries de données) et d'informations au profit de certaines 
régions ou de programmes et projets scientifiques internationaux. Ces centres de données sont 
créés dans le cadre du STDAS à la demande d'Etats membres intéressés ; leur emplacement, 
leurs services et leurs fonctions sont définis aux termes d'un accord conclu entre les Etats 
membres intéressés, sous réserve de confirmation par les organes directeurs de la COI et de 
1'OMM. 

WOCE (Centre océanographique mondial) 

Les centres océanographiques mondiaux sont des centres océanographiques 
spécialisés opérant à l'échelle mondiale. Ils disposent d'installations hautement automatisées et 
peuvent traiter des volumes de données considérables et utiliser efficacement des techniques 
numériques pour analyser et prévoir des phénomènes de grande ampleur ou de portée 
planétaire. Leurs produits SMISO sont généralement mis à la disposition d'autres centres par 
l'intermédiaire du SMT sous la forme d'éléments d'orientation à utiliser pour l'élaboration de 
produits spécialisés. 

TERMES DE L'IODE 

Centre mondial de données 

Les centres mondiaux de données sont des centres créés sous les auspices du Conseil 
international des unions scientifiques (CIUS). Les centres mondiaux de données 
(Océanographie) sont le point de convergence de l'échange international de données 
océanographiques dans le système COI-IODE. 

CNDO (Centre national de données océanographiques) 

Les CNDO relèvent uniquement d'un Etat membre. Un centre de données de ce type 
sert généralement de point de convergence pour les activités relatives à l'IODE dans 1'Etat 
membre en question et fournit des informations et des données au système de centres 
mondiaux de données. 

CNDOR (Centre national de données océanographiques responsable) 

Les CNDOR sont des centres nationaux de données océanographiques créés pour le 
compte de la COI dans le but de fournir, en plus de leurs fonctions nationales, un ensemble de 
services déterminés destinés à faciliter l'échange international de données océanographiques ou 
à répondre aux besoins de programmes scientifiques internationaux. Les CNDOR peuvent être 
mis en place à titre permanent ou seulement pour la durée d'un projet. 

Données non opérationnelles 

Données datant de plus de 30 jours. L'échange de données non opérationnelles ne 
s'effectue pas par l'intermédiaire du SMT. 
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Echange non opérationnel de données océanographiques 

Echange de données océanographiques accompagnées de renseignements 
d'identification détaillés et d'autres données environnementales d'appui. L'échange non 
opérationnel a lieu généralement de quelques mois à quelques années après la date 
d'observation et les données sont fréquemment soumises à un strict contrôle de qualité, Les 
programmes de l'IODE reposent sur l'échange non opérationnel de données. 

IND (Institution nationale désignée) 

Organisme national chargé officiellement d'assurer l'échange international de données 
océanographiques sur le mode non opérationnel. 
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BATHY 

ccco 
CMD 

CMM 

CMN 

CNDO 

CNDOR 

COI 

CRT 

CTP 

DRIFTER 

GF3 

GTSPP 

IFC 

IND 

IODE 

ITA 

JMA 

MEDS 

NOC 

NTL 

N W S  

OMM 

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

Message d'observation bathythermique 

Comité SCOFUCOI sur les changements climatiques et l'océan 

Base de données gérée en continu 

Centre météorologique mondial 

Centre météorologique national 

Centre national de données océanographiques 

Centre national de données océanographiques "responsable" 

Commission océanographique internationale 

Centre régional de télécommunication 

Conductivité, température, profondeur 

Observation de bouée dérivante 

Format général 3 

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

Code souple du SMISO 

Institution nationale désignée 

Ekhange international des données et de l'information 
océanographique 

Dispositions relatives aux télécommunications dans le cadre du 
SMISO 

Agence météorologique japonaise 

Service de données sur l'environnement marin 

Centre océanographique national 

Liaison nationale de télécommunication 

National Weather Service (Etats-Unis) 

Organisation météorologique mondiale 
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ORSTOM 

PMRC 

ROSCOP 

RPT 

SCOR 

SMISO 

SMT 

soc 
SOS 

STDAS 

TESAC 

TOGA 

TRACKOB 

UNESCO 

WOC 

WOCE 

www 

Office de la recherche scientifique et technique outre-mer 

Programme mondial de recherche sur le climat 

Compte rendu des observations/échantilons recueillis en exécution 
de programmes océanographiques 

Réseau principal de télécommunications 

Comité scientifique de la recherche océanique 

Système mondial intégré de services océaniques 

Systkme mondial des télécommunications (OMM) 

Centre océanographique spécialisé 

Système d'observation du SMISO 

Système de traitement des données et d'assistance du SMISO 

Température, salinité 

Programme d'étude des océans tropicaux et de l'atmosphère du 
globe 

Observation le long de la route d'un navire 

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

Centre océanographique mondial 

Expérience sur la circulation océanique mondiale 

Veille météorologique mondiale 
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