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PREFACE 

Aux termes de sa résolution V-20, la COI a créé un Comité de travail permanent 

pour un Système mondial intégré de stations océaniques (SMISO) et a autorisé ce 

comité à. établir et coordonner un programme COI d'études et de services dans les 

régions océaniques, tant au sein de la Commission que conjointement avec l'OMM 

et d'autres organisations. Le Comité de travail pour le SMISO, de concert avec 

le Comité des aspects météorologiques de l'océan (Comité exécutif) de l'OMM, s'est 

acquitté de cette tache en préparant le plan général et le programme de mise en 

oeuvre de la première phase du SMISO, qui ont ensuite été adoptés par la COI a 

sa sixième session (résolution VI-7) et par le Président de l'OMM au nom du Comité 

exécutif de cette organisation. 

Un service intergouvernemental d' informations et de prévisions océanographiques 

constitue, a tous égards, une entreprise rnultidisciplinaire complexe. Il est donc 

indispensable que l'exécution d'un tel programme suive un plan bien conçu, sans 

empêoher que des innovations hardies influent sur sa réalisation ou en modifient 

le cours. La publication du présent plan général vise un double objectif : fournir 

aux participants au SMISO un dispositif opérationnel qui permettra d' élaborer les 

divers éléments nécessaires a la réalisation du programme, et renforcer l'intér$t 

pour le SMISO et les concours dont il doit bénéficier. 

La première phase du SMISO a été mise en oeuvre dans un sens passif : des 

formes symboliques pour la transmission des paramètres océaniques ont été mises 

au point et approuvées pour l'utilisation a l'échelon international ; des manuels 

sont en préparation sur l'acquisition des données et leur échange en différé ; et 
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l'OMM et la COI ont fourni des moyens de mener a bien d'autres formes de cette 

mise en oeuvre. A la troisième session commune du Comité de travail de la COI 

pour le SMISO et du Comité des aspects météorologiques de l'océan (Comité exécutif) 

de l'OMM, il a été décidé d'exécuter en 1971 un projet pilote. Cela signifie que 

la partie active, à orientation pratique, de la première phase du SMISO sera 

réalisée : conformément au plan de la première phase, des données seront recueillies, 

échangées, traitées et diffusées sous la forme de données océanographiques élaborées. 

La phase II - développement et perfectionnement - constitue une extension naturelle 
du projet pilote. 

Le SMISO fournit des services pour les programmes connexes relatifs au milieu 

marin, en même temps qu'il profite de leurs résultats. Les mécanismes établis par 

la COI et par l'OMM pour la réalisation de ce plan sont actuellement intégrés sys- 

tématiquement a un programme d'exécution. Le présent numéro et les numéros ultérieurs 

de la Série technique de la COI qui traiteront des aspects du SMISO, ainsi que la 

circulaire d'information sur le programme du SMISO, renseigneront en temps utile 

les participants et autres intéressés sur l'état d'avancement du SMISO et sur les 

méthodes a employer pour sa réalisation. 

Le Secrétariat de la COI. 
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SECTIOV 1 

INTRODUCTION 

1. Objet et intérêt du SMISO - 
1.1 

prévisions concernant l'état de l'océan et son interaction avec 1' atmosphère, 
et de faciliter les recherches sur les processus océaniques, afin que les na- 
tions puissent, en améliorant leurs services océanographiques , accroître la sécu- 
rité et la ren%abilité de leurs activités maritimes. 

L'objet d'un système mondial intégré de stations océaniqces (SblISO) est 
de fcwnir en temps opportun un plus grand nombre de renseignements et de 

1.2 

traire des océans davantage de nourriture et d'autres ressources, d'améliorcr 
les transports maritimes et de mieux se protéger contre les dmgers que recèlent 
1 ' océan et 1 ' atmosphère. 

La nécessité d'améliorer ces services et de fournir des avis scientifiques 
dans ce domaine vi.ent de ce que l'humanité a de plus en plus besoin d'ex- 

1.3 

atmosyhériques, le problème doit être abordé de façon plus systématique et par 
les représentants de nombreuses disciplines pour que l'on dispose des données 
nécessaires à l'observation continue de l'état de i'océari dans le monde entier 
et à l'amélioration ou la mise au point de bonnes mkthodes de prévision. 

1.4 

en un nombre de points suffisant pmr arriver, à l'issue d'une analyse cohérente, 
à expliquer les processus qui s'y déroulent et 1eTlir interaction, tant h iin 
moment dmné que dans leur fvolution. 

Bien que les progrès de l'océanographie et de la rnetéorologie aient déjà 
enrichi conçidérahlernent nos connaissances de l'océan et des >hénonSnes 

Ce dont on a manqué jusqu'ici, c'est d'une méthode permettant d'dxerver 
et de mesurer les caractéristiques du milieu océanique et atmosphérique 

1.5 L'océan et l'atmosphère doivent être observés et étudiés ensemble, p x c e  
qu'ils réagissent continuellement l'un sur l'aütre, de maintes façons im- 

portantes. L'océan, en tant que 1-éservoir de chaleur et d'hmidit6, détermine 
dans une large mesure le temps et le ciimat ; d'autrz part, au sein de l'atros- 
phère, l'énergie subit des transformations qui ont pour effet d'en renvoyer 
une fraction importante à ï'océm, laquelle influe largement sur l'état cima- 
mique et thermodynamique de celui-ci. 

1.6 

récents progrès fies techniques appliquées aiuc océans, d'autre part, ont aussi 
donné une forte impulsion à 12 iriise au point du SMISO. 

1.7 Les résolutions* adoptées ces dernières annies par 1'AssemblSe génh-ale des 
Nations Unies reflètent bien l'énorme importance actcel-lement acco;.d8e ?i 

tout ce qui touche au milieu et l'Assemblée a appelé les membres et les orgmisa- 
tions internationales intéressées à prendre des mesures en conmun afin d'élargir 

Le plissant regain d'intérêt manifesté au.jourd'hui par le grand public 
pour l'océan et notamment pour ses resscurces minbrales, d'une part, et les 

* Résolutions 1720 (XVI), 1802 (XYII), 1963 (XVIII), 2172 (>XI), 2340 (XXII), 
2413, 2414 et 2467 (XXIII). 
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considérablement notrc connaissance des processus qui se déroulent dans 1 'atmos- 
phère et les océans. Si l'on considère eh bloc ce groupe de résolutions, on peut 
estimer qu'elles constituent un ensemble complet aux obJectifs très divers, qui 
vise à accroître notre connaissance de l'atmosphère et des océans et à utiliser 
celle-ci au profit de l'humanité. 

1.8 

mentale (COI) de l'Unesco 5 celui des progranmes océanographiques. Ainsi qu'il 
vient d'être indiqué, les processus physiques qui interviennent au sein de l'océan 
et entre celui-ci et l'atmosphhre sont en rapports étroits les uns avec les 
autres et nombre d'aspects doivent en être &udi& concurremment. h ce qui con- 
cerne l'assistance à fournir en vue de l'exploitation des océans et le rassemble- 
ment d'infzwmations qu'elle implique, les programmes mét&mlogiques, en raison de 
leur nature même, ne peuvent satisfaire à toute la gcurme des besolns qui risquent 
d'apparafire, du fait de l'intensification de cette exploitation. Le SMISO est 
axé plus précisément sur les océans, et notananent sur certains proJets concernant 
la fourniture d'assistance et le rassemblement de données. Dans une très large 
mesure, la météorologie et l'océanographie seront amenées à mettre en comun 
leurs systèmes et leurs ressources ; en conséquence, la COI et l'am agissent en 
étroite collaboration pour planifier le SMISO et le coordonner avec la Veille 
météorologique mondiale. Il faut considérer conjointement les deux programmes, 
la Veille météorologique mondiale (VMM) de l'OMM et le SMISO de la COI, en vue 
d'aboutir 5 réaliser des services complets assurant le rassemblement et le trai- 
tement des données et la diffusion de prévisions en éliminant tout chevauchement 
superflu des efforts et des moyens. 

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) veille au développement des 
programmes météorologiques et la Connnission océanographique intergouverne- 

1.9 Les Etats membres ont manifesté leur intérêt à l'égard du SMISO en raison 
de l'apport capital qu' il représente pour l'amélioration de l'assistance 

f m i e  en ce qui concerne la navigation et le commerce maritimes, la pêche et 
l'industrie pétrolière, la diffusion d'avis intéressant les zones côtières , les 
activités sanitaires et récréatives et divers projets de recherche. 'Jne meilleure 
information océanographique et météorologique opérationnelle devrait aumenter 
considérablement & l'avenir l'efficacité des prévisions météorologiques et ocda- 
nographiques à court terme et 5 long terme ; les observations faites à partir de 
points fixes serviront de repères pour le rattachement et l'interprétation des 
données obtenues à partir des satellites météorologiques. Les données qui seront 
recueillies à l'échelle mondiale constitueront un fonds d'une extrême richesse 
pour l'océanographie et la météorologie et permettront de passer 5 une nouvelle 
étape les recherches théoriques et empiriques et, par voie de conséquence, de 
découvrir de nouvelles lois des processus océaniques et atmosphériques et d'éva- 
luer quantitativement ces processus. 

1.10 Les progrès réalisés dans le domaine des moyens automatiques d'observation , 
des stations océaniques sans personnel , de l'observation 5 partir d'aéronefs 

et de satellites, de la technique des télécommunications et du traitement de 
1 ' information océanowaphiqile et météorologique assurent désormais la possibilité 
d'organiser un système mondial. 



SECTION II 

PRINCIPES ET PLAN DU SMISO 

2. Description gdnCr_le 

2.1 

ment de ceux-ci, des données océanographiques et cartaines données mitéorolo- 
giques en vue des services de prévision et des recherches. Le SMISO impliquera 
de recueillir des données océanographiques, de les rassembler rapidement dans 
toutes les parties des océans du giobe en ayant recours aux différents moyens 
disponibles, de les transmettre rapidement aux centres chargés de les traiter 
et de les exploiter (par exemple, pour établir des prévisions, des cartes) et 
de distribuor rapidement les renseignements d' exploitation aux usagers , confor- 
-m&ent aux besoins exprimés par ceux-ci. D'autre part, toutes les données re- 
cueillies serqnt archivées par des centres appropriés qui les traiteront en vue 
de satisfaire aux besoins de ceux qui procèdent à des études ou ci des recherches. 

Le MIS0 fournira sur le plan océanographique, dans des conditions compa- 
rables A celles des progranmes méSorologiqueç, comme la VMM, et en complé- 

2.2 

et par l'ONM, avec le concours d'organisations compétentes telles qiie l'UIT, la 
FAO, 1'0MC1, 1'OACI. Il s'agit donc, pour la communauté océanographique et la 
communauté météorologique internationales d'un nouveau principe qui donne une 
dimension nouvelle à leurs activités. La participation au SMISO est volontaire. 

Le SMISO devra être un systèma mondial dynamique, fondé esçentiellemect sur 
des installations et des moyens nationaux, coordonnés par la COI de l'Unesco 

2.3 Principes de réalisation du SMISO 

Les principes suivants ont été établis à cette fin : 

(a) Le SMISO doit être un système océanique mondial groupant des installa- 
tions et des services nationaux fournis surtout par les pays partici- 
pants, et coordonds et soutenus par la COI et autres organes de 
l'Unesco, par 1'ClMM et par d'autres orgRnisations Internationales et 
régionales. 

(b) Pour fonctionner de façon efficace, le SMISO doit être un système 
coordonné répondant aux besoins de l'exploitation et de la recherche 
définis conjointement par les Etats participants, et utiliser les 
techniques les plus modernes d'observation, de transmission et de 
traitement des données. 

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

(d) La Veille météorologique monciiale (VMM) et le Programme mondial de re- 
cherche sur l'atmosphère (GARP) doivent être étroitement associés 5 la 
planification et au fonctionnement du SMISO. Les données rassemblées 
par le SNISO doivent être mises à la disposition de tous les peys sous 
une forme permettant aisément leur utilisation. 
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Les observations de toutes sortes faites par le SMISO, leur précision, 
leur fréquence, leurs caractéristiques techniques, les moyens de 
cmunicatlon, les codes de transmission util.isés et les formes 
d'échange et de stockage de l'information doivent être strictement 
ncrial; sés et uniformisés. 

(e) Le SMISO ne devrait Qtre exploité quà des fins pacifiques, dans le 
respeot de la souveraineté et de la sQreté nationale des Etats, con- 
fodment aux dispositions de la Charte des Nations Unies. 

2.4 Eléments du m'KI 

Le SMISO se compose de systsmes mondiaux pour : 

(i) les observations , 
(ii) les télécommunications, 
(iii) le traitement des données, 
(iv) le stockage et 13 dcup6ration des donndes. 

Des activités de recherche et de formation seront en outre nécessaires au SMISO, 
afin que l'on puisse tirer le maximum d'avantages d'un système efficacement 
planifié. 

2.4.1 Le système mondial d'observation 

Ce système comprendra divers types de SAD0 (systèmes d'acquisition de 
données océaniques) dotés d' L?struments appropriés et fonctionnant & 1 'empla- 
cement de stations déteminées, à savoir : 

(i) 
(ii) 

(iii) 

(iv) 

(VI 
(vi) 

(vil) 
(Viii) Stations dérivantes à observations périodiques (par secteur) 

(ix) Satellites sur orbites. 

Stations catières et insulaires ; 
Stations avec personnel proches des cates - occup6es par des bateaux- 
feux, des plates-formes de recherche pétrolière, etc. ; 
stations avec personnel au large - occupées par les navires station- 
naires météorologiques, etc. ; 
Stations sans personnel - mais occupées par des bouées 
automatiques, etc. j 

Stations sitvées sur les routes maritimes ; 
Stations de dI'érence au large visitées régulièrement ; 
mbles utilisés pour des observations océanographiques ; 

occu&es par les fles de glace, des bouées dérivantes, etc. ; 
- 

Seront également recueillies les observations effectuées en cours de route par 
des navires occasionnels et des aéronefs. 

Certaines observations ccéanographiques sont actuellement effectuées à bord 
de navires mktéorologiques et de navires dex-echerche spécialement équtpés. 
Ces programmes devraient toutefois Qtre élargis de façon à permettre les 
obseivations océanographiques normalisées dont le besoin se fait sentir. Les 
bouées automatiques constitueront l'une des bases importantes du système 
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mondial d'observation. On ne cesse de les perfectionner et elles devraient 
pouvoir fournir des obserrations océartographiques et mdtéorologiqces norma- 
lisées. Ccertaines sont d6jà en service. Les navires recrutés dans le cadre de 
la VMM pour se livrer béné-Jo:.ement à des observations pourraient, J m s  les dé- 
buts du SMISO, constituer *me utile source de données océanographiques, car il 
sera sans doute possible B certains d'entre eux d'inclure dans leur progrme - normalement limité aux observations mdtéorologiques - un certain nonibre d' obser- 
vations océanographiques. Enfin, des progrès appréciables sont réalisés en ma- 
tière d'observations effectuées 21 partir d'aéronefs spécialement équipés ou au 
moyen de satellites et l'on pense pouvoir obtenir ainsi d'importants renseime- 
ments sur la temp4rature.de la surface de la mer, les courants, etc. Le caractère 
mondial des Observation8 par satellites présente un intérêt particulier pour le 
SMISO. 

2.4.2 

Les moyens de télécomluiicationç dont le SMISO a besoin doivent assurer 

Le système mondial de télécommunications 

rapidement le rassemblement, l'échange et la diffusion des renseignements sur 
l'ensemble d'un réseau étendu reliant les points d'observation et les usilgers. 
Cela implique : 

D'utilisa- las six bandes d'ondes décamétriques désignées par la Conférence 
administrative mondiale des radiocommunications (WARC, 1967) pour le ras- 
semblement des données ; 

D'utiliser les voies mobiles maritimes ; 

D'utiliser à temps partiel le système mondial de télécommunications de la 
VMM pour transmettre des données entre les centres situés à terre et pour 
retransmettre certains documents d'exploitation ; 

D'utiliser divers circuits nationaux, conformément aux accords qui seront 
établis, pour assurer, lorsque cela se dvèle nécessaire ou commode, le 
rassemblement et la retransmission de certaines données ou documents ; 

D'utiliser des moyens et techniques récemment mis au point ou qui pourront 
l'être B l'avenir, tels que les retransmissions par satellite ou les 
circuits d'interrogation, etc. 

Les tdldwmmunications du SMISO devront assurer le contrale technique régulier 
des installations d'observation automatiques, ainsi que la collecte et la trans- 
mission des données océanographiques et des données météorologiques connexes 
des stations d'obsemation aux centres de rassemblement et de traitement des 
données. Le rassemblement et la transmission de l'information devront se faire 
en étroite collaboration entre le SMlSO et la VMM. Une étude complémentaire 
sera necessaire pour déterminer les paramètres techiques qui permettraient 
d'en arriver à une normalisation et à une uniformisation totales en ce qui 
concerne le rassemblement de données dans le cadre du SMISO. En outre, le plan 
de répartition des fréquences affectées à la transmission des données océaniques 
devra être basé sur le schéma de déploiement du rdseau mondial d'observation, 
la nature des installations techniquos et les conditions de passage des ondes 
radio. 
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2.4.3 Le système mondial de traitement des données 

Le traitement des données océaniques vise h permettre certaines opérations 
de prévision oil de oontrale (prdvision des conditions océaniques ou contrale de 
la pollution marine, par exemple) s'effectuant dans des centres nationaux ou 
dans des centres internationaux approprids. Ces centres peuvent 6tre soit des 
centres météorologiques , où les paramètres océanographiques seront généralement 
traités en liaison avec les paramètres météorologiques, solt des centres spdcia- 
lis& dans l'océanographie. Les documents produits pourront se composer de don- 
nées de base présentées, ap&s traitement, sous forme de cartes ou sous forme 
numérique ; ils pourront également Btre présentés sous une forme adaptée aux 
besoins des usagers. Ils comprennent des pdvisions concernant l'état de l'oc6an 
ou certains paramètres, tels que les remontées d'eaux profondes, la température 
de l'eau à des profondeurs déterminées, les variations de la salinité et les 
courants. Les types de documents & établir varieront en fcnction de 1'6~clution 
des besoins des usagers et de la façon plus ou moins précise dont on connaîtra 
l'usage que ceux-ci entendent faire des documents. Evidemment, il n'est pas 
possible d'élaborer des docüments pleinemen$ satisfaisants tant que les exigences 
de l'observation et des transmissions ne sont pas convenablement satisfaites. 
Après avoir été util;sées à des fins opérationnelles, les données océanogra- 
phiques et météorologiques devront @tre transmises aux centres 6' archivage 
appropriés. 

2.4.4 

Le stockage et la dcupdration des dannées pourront, conne le traitement 

Le système mondial de stockage et de dcupération des données 

des données archivées, s'effectuer dans diverses sortes de centres : centres 
nationaux, muïtinationaux ou mondiaux. Des dispositions devront Qtre prises 
pour permettre l'échange des registres de données, dans la mesure oz1 les 
besoins des usagers l'exigeront. C'est ainsi que, sans détenir tous les registres 
de données, les centres mondiaux tiendront & jour un inventaire complet des 
données archivées précisant la nature de celles-ci et le lieu où elles 
entreposées. Eh consbquence, les méthodes d'archivage devront &re compatibles 
d'un centre à l'autre afin que les données archivées soient toujours présentées 
sous une forme se prêtant à une recherche rapide. L'organisation à l'échelle 
mondiale devra se présenter c m e  un système coordonné unique, disposant du 
personnel qualifié et des moyens techniques requis. La Coi a institué un groupe 
de travail sur l'échange international des doMées océanographiques qui a pour 
tache, aux termes de son mandat, d'élaborer les méthodes dont on a besoin pour 
pouvoir normaliser la présentation, la conservation et la récupération des don- 
nées océanographiques et de recomander les règles & suivre pour l'échange de ces 
données. 
2.5 Recherche 

Le SMISO est vigoureusement soutenu par l'apport du secteur de la recherche, 
et nul ne conteste que le succès de sa mise en application exige qu'il continue 
de bénéficier de cet apport. A mesure que le SMISO se développera, des recherches 
8' Imposeront pour déterminer la densité optimale de déploiement des stations, 
ainsi que la pdcision et la fréquence optimales des observations, de façon à 
perfectionner les méthodes existantes et à mettre au point des méthodes nouvelles 
d'exploitation de l'information pour les calculs et les prévisions océanogra- 
phiques. Seule l'intensification des efforts de recherche dans des domaines 
comme l'établissement de modèles de la circulation générale des eaux océaniques, 
l'étude de la variabilité des océans et l'interaction entre l'atmosphère et la 
mer, permettra de 

sont 

répondre h ces besoins. 
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Avec les progrès de l'électronique, on devrait voir apparaître de nouveaux 
appareils et de nouveaux calculateurs, que les Etats participants devraient 
incorporer au SMISO aussitôt que possible. D'autre part, le SMISO devrait tcnir 
compte de façon approprié2 des besoins des chcrcheurs en données standard ou 
particuli&i.es. Comme les besoins en dornées neserontpaslesm6mes pour la re- 
cherche et les opératiofis, le probl-he de la coordination des besoins en données 
pour le SMISO est extrêmement important et les secrétariats de la COI et de l'OMM 
lui accordent la plus grande attention. Le Groupe d'experts W L C O I  de la coor- 
dination des besoins a été constitue et s'es3 déjà duni deux fois. Il a déter- 
miné les besoins en données et le degré de précision que doivent avoir les 
mesures océanographiques et météorologiques ; il poursuit ses travaux sur 
d'autres aspects du mandat qui lui a été assigné. 

2.6 Enseignement et formation 

L'enseignement et la formation en matière de sciences de la mer constituent 
une question qqe la COI étudie activement. La COI a créé un groupe de.travai1 
chargé spécialement d'examiner l'état actuel des activités menées au titre de 
projets de formation océanographique et de proposer les programmes de formation 
nécessaires pour répondre aux besoins reconnus. Le Bureau et le Conseil consul- 
tatif de la COI ont souligné la nécessité d'accorder une attention accrue & la 
formation de spécialistes pour les divers aspacts des travaux associés au WISO, 
à l'échelon tant national qu'international. Les catégories de formation et d'en- 
seignement dans le domaine du SMISO sont notamment les suivantes : 

formation aux techniques d'observation pour l'acquisition de données ; 
formation à l'installation et 2 l'entretien du matériel et des 
instruments ; 
formation à l'emploi et à l'entretien du matériel de télécommunications : 
enseignement relatif aux méthodes de traitement des données et à la 
programmation pour ordinateurs ; 
enseignement relatif à l'analyse et A la prévision des processus 
océaniques ; 
enseignement relatif à l'analyse des besoins des utilisateurs pour la 
détermination et l'application des résultats et services. 

La formation d'océanographes correspond à un besoin urgent des Etats participemts 
. Dans certains cas, il faudra mettre sur pied des programmes spéciaux, peut-être 

avec l'aide de la COI-Unesco ou bien dans le cadre d'accords bilatéraux ou 
multilatéraux (cours dans des établissements d'enseignement seconâaire et supé- 
rieur, détachement de professeurs qualifiés, oc.troi de bourses d' études dans 
des pays développés, etc.). On espère que les Etats membres présenteront sur 
leurs besoins nationaux dans le domaine de l'enseignement et de la formation 
des propositions qui pourront être exminees par le Groupe de travail de la COI 
sur la formation et l'enseigne~ent en matière de sciences de la aer. Au stade 
initial de l'établissement du SMISO sur une base mondiale, les trois premières 
catégories de formation mentionnées ci-dessus devront bénéficier d'une attan- 
tion prioritaire. 
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2.7 Mise en place du SMISO par paliers successifs 

Compte tenu de l'ampleur des objectifs ultimes C-L SMISO et en raison de la 
nécessité urgente de disposer d'un plan de départ, Il a été convenu que la mise 
en oeuvre du SMISO devrait se dérouler en deux temps et l'on peut déjà se faire 
m e  idée de ce que seront les deux premiers temps. Les organes compétents de la 
COI et de 1'oM;rl devraiént pouvoir examiner et approuver en 1969 des propositions 
quant à la phase initiale d'activité pendant laquelle il sera fait usage des 
techniques existantes. Cette phase 1 du programme de mise en oeuvre devrait être 
soigneusement liée au programme d'exécution de la VMM actuellement en cours. Au 
stade suivant, il faudrait faire appel & une technologie nouvelle et la phase II 
du programuie de mise en Oeuvre devrait être mise au point pour être soumise à 
l'examen de la COI et de l'OMM en 197l. 

2.8 Orientation gdngrale de la phase II 

Au cours de ,la deuxième phase du SMISO, tous ses Eléments seront développés 
et perfectiormés. 

 es stations flottantes automatiques (bouées) qui, prévoit-on, constitueront 
l'élément principal du système d'observation seront développées et complétées par 
l'utilisation d'aéronefs, de satellites et d'autres moyens d'observation. Ces 
mesures devraient permettre le développement et le perfectionnement du SMISO. 

Le Système mondial de rassemblement, de traitement et de stockage de dOMdeS 
devra être adapté pour faire fane aux quantités croissantes d' informations océano- 
graphiques opérationnelles et d'informations météorologiques connexes obtenues 
grâce & l'utilisation plus générale et plus intensive de moyens automatiques d'ob- 
servation au cours de la deuxième phase. Les centres de collecte ou de transmis- 
sion de données installés A terre ou à. bord de navires devront sans doute être 
multipli6s ou développés pour 1' interprétation et la transmission des données. 

Un programme particulier pour la deuxième phase doit être dressé par la COI 
et l'OMM en 1970-1971, afin d'accroftre la portée du SMISO. Ce programme devra 
tenir compte des techniques nouvelles et des résultats de l'expérience acquise au 
cours de la première phase. En outre, il faudr2. prendre en considération, pour la 
deuxième phase, les besoins et les recommandations exposés conjointement par les 
organes appropriés de la COI et de l'OMM. Le plan de la deuxième phase sera soumis 
& l'approbation de la COI et de l'OMM en 1971. 



-- SECTION III 

PROGRAMME DE MISE EN OEWRE 
PHASE 1 

3. PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE DU SMISO - PHASE 1 
3.1 Portée générale 

Vu l'importance économique et scientifique que le SMISO présente pour tous 
les pays ainsi que pour l'expansion de la Veille météorologique mondiale, 

et la nécessité d'exécuter rapidement le plan du SMISO, tout en assurant la coordi- 
nation de tous ses aspects, la COI et l'OMM, après ratification du programme, in- 
viteront expressément tous les Etats rnenbres intéressés de la COI et de 1'01W et 
les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales 
& apporter leur c m c o u ~ s  et leur soutien à la réalisation di1 SMISO de la Paçm 
suivante : 

(1) Les Etats devraient être encouragés 5 affecter la plus grande partie 
possible de leurs ressources nationales à la fourniture de moyens 
et services d'observation, de communication et de traitement des 
données ; 

(il) Les Etats devraient être encouragés, au besoin, 5 présenter des 
demandes d'assistance financière au titre du PNUD, et les organisa- 
tions nationales intéressées devraient appuyer ces demandes, sous 
réserve de leur examen ; 

(iii) TES Etats et les organisations internationales devraient être encou- 
ragés A aider les pays en voie de développement A mettre en place 
le SMISO, en leur accordant une assistance flnancière, en leur 
fournissant du matériel ou du personnel au %itre d'accords bila- 
téraux ou multzilaf,éraux ou dans le cadre des programmes d'aide 
des organisations internationales. 

3.1.1 

des rapports périodiques sur la mise en place du SMISO, en se fondant sur les 
contributions annoncées des Etats et le déroulement de l'entreprise soiis tous ses 
aspects. 

3.1.2 Au début, lors de la mise en route du SMISO, le programme sera n4cessaire- 
ment d'ampleur restreinte, Les limitations porteront sur le nombre des 

stations de données océaniques et sur le caractère des observations qui seront ou 
aourront être faites, codées, rassemblées et relcyées ou échangées sans difficul- 
tés , et traitées rapidement avec les ressources nationales affectées à l'exécu- 
tion du programme. Avec le temps et 5 mesure que d'autres ressources nationales 
seront dégagées et consacrées 5 l'acquisition de données océaniques, à leur 
rassemblement, leur échange et leur traitement rapides, le programme du SMISO 
sera élargi en vue d'intensifier les efforts déployés sur les plans international 
et national pour établir ou assurer quotidiennement les cartes, services et études 
océanographiques synoptiques répondant aux besoins des utilisateurs. 

A partir de 1970, la COI et 1'OMiyI établiront et publieront, & l'intention 
de tous leurs membres et des organisations Internationales intéressées, 
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3.1.3 Les observations à effectuer consisteront à mesurer les paramètres des 

couches voisines de la surface ( travail actuellement réalisé couramment 
pour les besoins de la météorologie) et 5 mesurer en outre la salinité et les 
courants de surface, la salinité et la température & diverses profondeurs, la 
vitesse et la direction des courants océaniques à diverses profondeurs et le 
reyonnement net. Pour déterminer l'emplacement définitif des él6ments du système 
d'acquisition des données d'observation, il faudra faire de nouvelles études et' 
connaître la variabilité et l'ordre de grandeur des paramètres dans l'espace et 
dans le temps. En règle générale, le réseau doit être plus dense dans les zones 
où la variabilité des facteurs et des processus océaniques est plus grande ; les 
points d'observation ne seront pas uniformément répartis sur la surface des 
océans et les paramètres à observer ne seront pas les mêmes en tous les points. 
&,a méthode d'établissement du réseau doit rester suffisamment souple pour per- 
mettre d'apporter les modifications nécessitées par l'évolution des besoins et 
le progrès technique. Plusieurs groupes de travail continuent à rechercher les 
solutions optimales et possibles des divers problknes non encore résolus. 

3.1.4 Pendant la phase 1 du SMISO, les observations ci-après devront être faites 
pour recueillir des données : 

Eléments à observer/l .2 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Température et salinité à la surface de la mer 
Température et salinité en fonction de la profondeur 
Vagues d'origine éolienne et houle (direction, hauteur et 
période ) 
Courant (vitesse et direction) 
Vitesse et direction du vent à une hauteur standard 
Pression atmosphérique 
Température de l'air 
Point de rosée 
Rayonnement solaire net 

Degré d'exactitude et caractéristiques des éléments océaniques 

(Voir tableaux 1 et 2) les points 1 5 9 des tableaux correspondent 
aux points énumér6s ci-dessus. 

Stations de données océaniques/3 6 envisager pendant la phase 1 : 

A. Plates-formes fixes avec ou sans personnel, navires météoro- 
logiques , navires de recherche 

B. Navires (navires marchands , navires de pêche , 
etc.) 

C. Satellites et aéronefs 

D. Stations côtières et insulaires 

E. Bouées 

1. 

2. 
3. VoiP appendice 1. 

Liste préliminaire d'éléments, établie par le Groupe d'experts OMM/COI pour 
la coordination des besoins, Juillet 1968. 
L' ordre d' énumération n' implique aucun ordre de priorité. 
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3.1.5 Le développement du 3MISO a été renforcé par la désignation rdcente par 

1 'UIT de bandes de radiofréquences utilisables pour le rassemblement de 
données océanographiques dans le cadre d'un système mondial. Certes, il existe 
déjà des liaisons de radiocommunications, collpne celles qu'utilisent les stetions 
océaniques fixes (par exemple, les navires météorologiques), certains navires de 
recherche ou de pêche et quelques navires occasionnels. En outre, les disposltifs 
appelés à se développer, comme les bouées, utiliseront les fréquences désignées, 
tandis que d'autres, comme les satellites, en utiliseront d'autres encore. 

3.1.6 Afin d'aider les pays à mettre sur pied ou à développer des systèmes 
nationaux qui puissent ultérieurement être intégrés au SMISo et afin 

* d'inciter les homnes de science et les ingénieurs à résoudre les problèmes posés 
par le SMISO, an envisage d'encourager par tous les moyens disponibles l'échange 
régulier d'informations sur les aspects techniques du M S O  et des activités 
connexes. A cet égard, peut-être organisera-t-on des conférences ou des colloques 
internationaux sur les aspects techniques du SMISO. En outre, les Etats membres 
sont vivement invitds à procéder entre eux, par l'intermédiaire du Secrétariat, 
à des échanges d'informations sur les résultats des études effectuées et de 
rapports sur leurs projets nationaux ou l'extension de leurs programmes en 
liaison avec le SMISO. 

3.2 Système d' observation 

Pendant la première phase du SMISO, le système d'observation s'appuiera 
essentiellement au départ sur le système actuel d' observations océaniques qui 
fait appel à des navires météorologiques océaniques, à des navires occasionnels, 
des navires de recherche, B des satellites et & divers autres moyens. Ce 

système sera peu à peu développé par l'adjonction de nouveaux moyens d'observa- 
tion ou le renforcement des moyens existant sur les navires météorologiques 
océaniques, sur la centaine de navires marchands équipés pour faire des obser- 
vations sur les couches supérieures de l'atmosphère dans le cadre de la \TW, et 
sur d'autres navires occasionnels. Le système sera également développé par 
1'aciJonctIon des nouveaux dispositifs d'observation envlsagés par les Etats 
membres. L'expansion du système d' observation sera consid6rablement stb.ulée par 
l'application des divers programmes nationaux en coui-s d'établissement ou 
d'élargissement cians le cadre du SEJIISO et de la VF"4 et en exécution des réso- 
lutions de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant 1' institution d'un 
programme coordonné et à long -terme. 

3.2.1 

rdgulièrernent des séries d'obsemrations échelonnées dans le tenps sur la tempé- 
rature et la salinité B différentes profondeurs, de la même façm qu'ils pro- 
cèdent à leurs observations mdtéorologiques. En outre, la collecte de données 
sur les courants et de certaines données chimiques et biologiques pourrait être 
envisagée psnclant la phase 1 du SMISO, mais devrait Qtre effectuée pendant la 
phase II. Les navires météorologiques océaniques r'oumiissent une occasion 
unique de recueillir en permanence des données opérationnelles et des dorinées 
de recherche. Faisant fonction de SADOS quasi fixes, ils peuvent fournir les 
informations requises pour l'étude de la variabilité océanique dans le temps, 
depuis la variabilité saisonnière jusqu'à la variabilité diurnep et, en permet- 
tant d'associer de manière continue les données sur l'océan et les données sur 
1' atmosphère, 11s peuvent fournir les renseignements voulus pour 1 'étude de 
l'interaction de l'atmosphère et de la mer. 

Le raie des navires météorologiques océaniques (y compris ceux du système 
NAOS) devrait être peu à peu développ6, les navires étant appelés h faire 
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3.2.2 

bathythermographe, de préférence Jusqu'h des profondeurs de 400 à 500 mètres, 
conformément aux progranimes nationaux et multilatéraux. Il faudrait aussi 
qu'ils soient équipds pour mesurer la salinité. Si les cent navires qui doivent 
être sp6cialement équipés pour les observations atmosphériques au titre du déve- 
loppement de la VMM étaient également dotés d'appareils pour recueillir des 
données océanographiques, le personnel et les moyens de transmission radio 
déJà disponibles pour la VETJI pourraient servir B acheminer les données supplé- 
mentaires fournies par l'observation de l'océan. 

Les cent navires marchands retenus et les quelques navires occasionnels 
devraient Jouer un rôle accru en faisant des observations régulières au 

3.2.3 Le progrks technique permet désormais d'utiliser efficacement des bouées 
océaniques automatiques pour acquérir une partie importante des données 

sur la mer. Plusieurs pays sont actuellement en train de mettre au pofit et d'exp&i- 
menter certaines parties des systhes 2i placer sur dss bouées. ûn détient d6JB 
ainsi une quantité limitée de données acceptables du point de vue opdratiannel. 
~e nouveaux perfectionnement de ces bouées, ainsi que leur producticm et leur 
mise en place, renforceront considérablement le SMISO. Panni les instruments 
envisagés figurent des appareils permettant de mesurer des variables physiques, 
chimiques, biologiques et radiologiques. Des bouées sont actuellement conçues pour 
&tre placées dans les zones océaniques de grande profondeur, dans les eaux situées 
sur le plateau continental et dans les golfes, baies et estuaires importants. 

3.2.4 Tous les pays membres ainsi que les autres pays qu'intéressent les ser- 
vices dont bénéficient les activités en mer sont invités B assurer le 

développernent du programne d'acquisition de données océaniques : 

en installant des appareils de manière appropriée pour mesurer la 
tempdrature, la salinité, le mouvement des vagues, les courants, 
le rayonnement thermique et les paramètres chimiques et biologiques 
pratiquement mesurables ; 

en établissant des programmes en fonction des objectifs énoncés plus haut ; 

en appliquant des progrmes de formation pour que le personnel apprenne 
2 utiliser et à entretenir le matériel d'observation. 

3.2.5 Tous les Etats membres sont priés de tenir le Secrétariat régulièrement 
au courant de leurs projets de développement ou de renforcement des sys 

tèmes actuels d'acquisition de données ou d'observation, afin qu'il puisse les 
informer des modifications apportées au progrme du SMISO. 

3-3 Codes de transmission des données 

Il existe plusieurs codes nationaux de transmission des données océano- 
graphiques par des méthodes de tdldcawwiicatians rapides ; d'autres codes sont 
actuellement en cours d'établissement. La COI collabore étroitement avec 1 'M, 
qui a offert le concours des experts de son Groupe de travail sur les besoins 
de données et les codes (de sa Cawiission de météorologie synoptique) pour le 
perfectionnement de8 codes de transmission des données. La plupart des partici- 
pants 2 la phase 1 du SMISû se sont déclarés pr@ts B accepter des méthodes de 
codage nomalisdes. On a préconisé l'utilisation exclusFve des unités du système 
métrique et de l'échelle themunétrique Celsius. Les participants au SMISO 
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sont imités à faire l'essai des codes de transmission des données fmrnis par-le 
Secrétariat et à indiquer dans quelle mesure ils les trouvent utiles ; lorsque 
d'autres formules de transmission des données seront mises au point, elles leur 
seront aussi oommuniquées. pour essaie et commentaires. 

3.4 Système de télécommunications 

Il a été admis que le système de télécommunications desservant le SMISO 
devrait assurer la collecte, l'échange et la distribution en temps utile des 
données et des résultats parmi les pays utilisateurs. Le principe fondamental à 
appliquer pour organiser la collecte et la distribution des données est que tous 
les pays doivent avoir accès à toutes les données répondant aux besoins qu'ils 
ont indiqués. Pour des raisons d'économie et d'efficecité, il sera nécessaire 
d'utiliser au maximum le Système mondial de télécommunications (SMT) qui existe 
ou est envisagé dans le cadre de la VMM. Le plan général de télécommunications 
A l'appui du SMISO pourra, pour plus de commodité, être divisé en trois SOUS- 
systèmes pour le rassemblement, l'échange et la distribution des données et des 
résultats. Chacun de ces sous-systèmes est examiné brièvement ci-après. 

3.4.1 Rassemblement 

Le sous-système de rassemblement qui comprend les diverses installations 
radiophoniques des stations de donzées océaniques, des stations réceptrices à 
terre et des stations de rassemblement peut utiliser de- 
méthodes: la méthode automatique et la méthode par interrogation. Toutefois, il 
ccnviendra de maintenir les dispositions actuelles d'utilisation d'autres bandes 
de fréquence pour la transmission des données océaniques à partir de navires 
fixes ou mobiles et d'autres stations de données océaniques juSqu'aU moment où 
ils auront les équipements voulus pour utiliser les bandes attribuées en 1967 par 
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (WARC). 

Pendant la phase 1, les bandes de radiofréquences désignées pour le ras- 
semblement des données océanogra2hiques dans le cadre d'un système mondial 
ne seront i;tilisées que par les stations de données océaniqües, les stations 
réceptrices à terre et les stations de rassemblement qui ont des installations 
conformes aux spécifications précisées au paragraphe 2 de l'appendice II. 

Il conviendrait d'adopter les techniques spatiales de rassemblement des 
données lorsque les essais et expériences vculus auront été menés à bien. Si 
elles sont utilisées à bon escient, les bandes de fréquence attribuées permet- 
tront d'assurer la transmission automatique par radio entre la plupart des 
systèmes de capteurs ochnographiques existants ou proposés et les stations ré- 
ceptrices & terre. Pour des raisons d'économie, il faudrait autant que possible 
joindre le trafic de dannées ocCanographiques au trafic de dsnnder; météurcl0giques 
et inversement, au lieu d'essayer de mettre sur pied des services distincts et 
généralement parallèles. 

3.4.2 E c h w e  

Pour ce qui est du çous-système d'échange et de diffusion des données, Il 
faudrait autant que Fossible avoir recours au Système mondial de télécnmmunica- 
tions (SMT) de la VMM. On trouvera à l'appendice III une brève description du 
SiViT. En outre, il ne faudra pas oublier la nécessité de se conformer strictement 
aux procédures du SNT en ce qui concerne la présentation des messages et leur 
codage. 
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Afin d'assurer leur diffusion intégrale, les données reçues par les sta- 

tions de rassemblement désignées devront être communiquées à tous les pays qui 
en ont besoin. Ces stations devront donc avoir des installations de télécornu- 
nications suffisantes pour assurer la liaison avec le SMT. Dans certains cas, 
on pourra prévoir la création de stations de réception et de stations de ras- 
semblement à terre au même endroit que les centres de télécommunications du SEiIT. 
En attendant, les stations utilisées pour le rassemblement des données océaniques 
de,vront chaque fois que possible être reliées au SMT, de la même manière que les 
stations d'observation synoptique & terre. 

3.4.3 Distribution 

La distribution des données d'observation et des données traitées sera 
autant que possible assurée, sous forme numérique ou graphique, par l'inter- 
médiaire du Système mondial de télécommunications. u s  proc&ma en 00- 
d'élaboration devrçnt également garantir la satisfaction des besoins dé- 
clarés de tous les utilisateurs, qu'ils solent à terre ou en mer. 

3.5 Services de traitement des données et d'élaboration des résultats 

Il est prkturé de préciser les détails d'un programme international de 
traitement des données recueillies sur l'ensemble de l'océan mondial. Par trai- 
tement des données, on entend ici le traitement rapide ou en temps réel plutôt 
que le traitement de données emmagasinées ou en archives qui est courant en 
océanographie. 

3.5.1 

recueillies dans un bassin océanique, par exemple, sont &pouillées et analysées 
en vue de l'établissement de prévisions de certaines conditions océaniques. Ces 
analyses et prévisions, généralement appelées résultats, sont diffusées rapide- 
ment sous plusieurs formes, la plus commune étant une illustration graphique de 
la réparition de certaines valeurs paramétriques pour un secteur donné, O une 
certaine heure ou pour une certaine durée. Les résultats peuvent aussi se pré- 
senter sous la forme de descriptions littdrales ou de tableaux de paramètres 
intéressants selon les besoins de 1'utiUsateur.Pour désigner ce travail de mise 
en forme des données, on parle de services d'élaboration des résultats. 

Plusieurs Etats membres ont déjà créé des centres conçus et équipés pour 
les opérations de traitement rapide des données. Les séries de données 

3.5.2 Les Rats membres qui participent ou ont l'intention de participer au 
SMISO sont invités à mettre à exécution des proJets pilotes (dan8 le 

domaine du traitement des données), sur un plan bilatéral ou multilatéral, en vue 
de l'organisation des services nécessaires pour répondre aux besoins des utili- 
sateurs. Corne on l'a indiqué plus haut, ils devraient communiquer aux autres 
membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, des rapports sur la réalisation 
de ces projets ou sur l'extension de leurs programmes. Etant donné que le MIS0 
doit devenir un système océanique mondial établi en étroite collaboration avec 
la VMM, on cherche actuellement 2 définir une concertation internationale pour 
y parvenir. Pendant la phase 1 du SMISO, on s'efforcera principalement de mettre 
au point le dispositif international pour la mise en place de services d'éla- 
boration des résultats. Toutefois, parallèlement, il conviendra de ne pas 
négliger de développer les systèmes d'acquisition et de collecte des données 
afin de faciliter l'organisatioq sur le plan mondial de services de traitement 
des données et d'élaboroticrndes résultats pendant la phase II du SMISO. 
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3.5.3 Le traitement des dOM6eS d'archives continuera, comme il est précisé & 

la Section II, d'être assuré par les centres mondiaux de rassemblement 
des données et par les autres centres de stockage des données, conformément aux , 

procédures établies par le Groupe de travail de la COI sur l'échange InternsL 
tlonal de données océanographiques. 



APPENDICE 1 

LISTE D'ABREVIATIONS ET DEFINITIONS 

CCRRM (de la FAO) 

CLEM 
CIUS 

CMM (de l'OMM) 

CMS (de l'OMM) 
COI 
FA0 

GARP 

IABO 
IAPSO 

IFRB 
NMO 
NSO 
OACI 
OMCI 

OMM 
SADO 

SCOR (du CILIS) 

SDO 
SMISO 

SMT (de la VMM) 
SSMO (de la VMM) 
UIT 
UNESCO 

VMM (de l'OMM) 
WARC (de 1'UIT) 

Comité consultatif de la recherche 
sur les ressources de la mer 

Conseil international pour l'exploration de la mer 

Conseil international des unions scientifiques 
Commission de météorologie maritime 

Commission de météorologie synoptique 

Commission océanographique Intergouvernementale 
Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture 
Programme mondial de recherches sur l'atmosphère 
(OMM/CIuS) 
Association internationale d'océanographie biologique 

Association internationale des sciences physiques 
de l'océan 
Comité international d'enregistrement des fréquences 

Navire météorologique océanique 
Navire-station océanique 

Organisation de l'aviation civile Internationale 
Organisation intergouvernementale consultative 
de la navigation maritime 

Organisation météorologique mondiale 

Systèmes d'acquisition de données océaniques 
(voir deuxième note) 

Comité scientifique de la recherche océanique 
Station de données océaniques 

Système mondial intégré de stations océaniques 
Système mondial des télécommunications 

Station du système mondial d'observation 
Union internationale des télécommunications 

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

Veille météorologique mondiale 
Conférence administrative mondiale 
des radiocommunications 

Le mot station désigne un point géographique où des observations sont faites 
au moyen de capteurs appropriés. 

L'expression système d'acquisition de données océaniques (SADO) désigne le véhicule, 
la plate-forme ou le dispositif sur lequel ou dans lequel est "effectuée" la station. Le 
SAD0 peut être fixe (tours, bateaux-feux, navires météorologiques stationnaires, bouées, 
etc. ) ou mobile (aéronefs, navires, satellites, bouées dérivantes, etc. ) 



AP?I3NL"ICZ c 2 
PROCEDURES TRANSITOIRES WUR LA COORDINATION DE L'UTILTSATION DES ,pREQuENCEs 
ATTRIDUEES PA= L4 CCWZRBICE RDMïNISTFUiTDE M9PDIALT DES RP.DIOC~DiXCATIoNS, 

(WAX), 1967, P U R  LA TMNSMIS3ION CE3 D&WEE% OCEANIQUES* 

1. introduction --- 
1.1 

phiques assurant le rassemblement de données océaniques. 
dié attentivement par la Commission océanographique intergouverneruentale lors de 
sa première session en 1961 ainsi que par son Groupe de travail s w  les radiocom- 
munications établi B cette époque. Depuis cette date l'OMM et la COI ont persé- 
véré dans leurs efforts pour obtenir ces allocations de fréquences. 

Ii y a longtemps que l'on s'est rendu compte de la nécessité d'attribuer dzs 
fr6qi:ences radiotélfgraphiques aux stations météorologiques et océanogra- 

Ce besoin avait été étu- 

1.2 
Aujourd'hui, c'est-&dire au 

mcxent où va commencer leur utilisation, il est apparu utile d'expliquer briève- 
ment et simplement B l'asager futur corrunent il devra op&er pour obtenir une assi- 
gnation de fréquence dans ces bardes. 

Ce n'est cependant que très Técement, comme indiqué ci-après, que des bandes 
de fréquences ont été attribuées h cette fin. 

1.3 La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (WARC, 1967), 
qui devait traiter des questions relatives au Service mobile maritime,s'est 

rhnie A Genève en 1967. 
fréquences HF, chacune ayant une largeur de 3.5 kHz, pour la transmlssim des don- 
nées océaniques. Ces six bandes sont les suivantes : 

Cette conférence a d8cidé d'attribuer six benCles de 

4162.5 41 66.0 M z  
6244.5 - 6248. O kHz 
8328. O - 8331.5 h k  

1 5636.5 - 1664O.OhKz 
22150.5 - 22164.ohKz 

12479.5 - 12483.0 ~ K z  

1.4 Ces bandes de fréquences seront disponibles dès le ler Juillet 1969 pour la 
transmission des données océaniques. 

1.5 

tendre 
dement utilisées. 
pour l'obtention de données provenant des océans dans le cadre de la Veille météo- 
rologique niordiale (W) ainsi que dans celui du Système mondial intégré de sta- 
tions océaniques (SMISO). 
plans très développés pour la mise en place sur les océans de stations CU plates- 
formes d'où pourront être mesurés les paramètres météorologiques et océanographiques. 

Du fait de l'intérêt accru des météorologistes et des océanographes pour le 
rassemblement des données en provenance des océans, il est logique de s'at- 

Des efforts de plus en plus soutenus sont maintenant acconplis 
ce que les bandes de fréquences attribuées par la WARC (1967) soient rapi- 

Un certain nombre de pays ont déJh mis au point des 

* Par "transmission de données océaniques" il faut comprendre ici la transmission 
de données relatives au milléu (par exemple, données océanographiques, 
de&rèlogiqMB; etc.) en provenance de zones acéaniques. 
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1.6 

ti-ations des membres et des membres associés de l'Union, suivant le CU, un plan 
coordonné permettant de satisfaire les besoins actuels et futurs de tous les ' 

membres et membres associés, pour être appliqué par les stations qui rassemblent 
des données se rapportant B l'ocdariographie, dans un système B l'échelle monàlale 
et élaboré dans le cadre des dispositims définies pour ce système par la présente 
conférence. 
océanographiques, leurs caractéristiques de fonctionnement, la distribution de6 
fdquences dans le système et la méthode utilisée pour la tranwilssion des donnée8 
océanographiques. " 

C'est pourquoi la résolution MAR 20 (WAX) a invité la COI et l'OMM "A mettre 
au pdnt corjointement, en liaison avec 1'iFRB et également aveo les aàminis- 

Ce plan devrait comprendre la répartition géographique des stations 

1.7 

Jet de plan coordonné devait être effectuée pour le ler avril 1963 et confiée au 
Groupe d'experts mixte OMM/COI sur les télécommunications. 

I;e Comité rie travail de la C3I pour le SMISO (Paris. avril 1968) et 10 Canlt6 
exécutif de 1'ûMM (Genève, juin 1968) ont décidé que la pdparation du 

1.8 

entièrement un plan coordonni, comme denandé par la résolution MAR 20, car un tel 
plan devait etre basé sur des besoins qui n'étaient pas encore connus en totalité 
et,d'autre part, il était également nécessaire d'attendre la mise au point de Ca- 
ractéristiques techniques ddtakllées. 
cations générales qui faciliteraient 1' établissement du plan coordonné. 

1.9 

peler ici en détail. 

ïe Groupe mixte examina cette question lors de sa première seselon en sep- 
tembre 19€8, mais il a alors estimé qu'il n'était pas en mesure d'établir 

Le Oroupe a donc décidé d'exposer des idi- 

Ces indications géiiérales précisent les obJectifs principaux du plan et les 
principes fondameiitaux de planification, qu'il n'est pas nécessaire de rap- 

1.10 Cependant, le Groupe mixte a estimé que les difficultés qui s'opposaient A la 
misa au point du plan final n'empêchaient nullenient l'utilisation, B titre 

provisoire, des fréquences attribuées pour la transmission des données w6ardyues- 
Au contraire, le Groupe a Jugé qu'il était urgent de prendre des disposltiona pro- 
visoires puisque la coordination de l'utilisation des fdquences dans le6 banden 
attribuées était indispensable. 

Le Groupe mixte a considéré que l'établissement de relevés des fréquences 
demandées pgr les utilisateurs ainsi que des caractéristiques opérationnelles de 
leur emploi pour la transmissicm des données océaniques était une tache qui devait 
être centralisée. Etant donné qu'il était urgent de coordonner les demandes for- 
mulées par leu pays, il a été demandé au Secrétaire général de 1 ' W  de bien vou- 
loir assumer cette tsche, en collaboration avec le Secrétariat de la COI, Jusqu'au 
mornent où une procédure officielle aura été approuvée. 
mandes devrait être faite sur la base du plan approuvé pour l'utilisation transi- 
toire des fréquences. 
des fréquences pour la transmission des données ocdaniques peuvent également être 
adressées au Secrétariat de l'OMM par l'intermédiaire du Secrétariat de la COI. 

1.11 

cela serait possible par la création d'un organe de coordination établi officielle- 
ment sous l'égide de l'OMM et de la COI. 

La coordination des de- 

Les demandes relatives B la coordination de l'utilisntion 

Tout en prenant cette position, ie Groupe mixte a notifié 805 point de vue 
selon lequel ces dispositions transitoires devraient être remplacées dès que 
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prendre des mesures en vue de l'assignation de frdquence conformément a u  Foc&- 
dures nationales et internationales. Lorsqu'une assignation de fréquence est 
notifiée h 1'IFRB. il y a lieu de préciser que l'utilisation de la fréquence fai- 
sant l'objet de la notification a été coordonnée conformément aux procédures tran- 
sitoires et au plan approuvé pour l'utilisation transitoire des fréquences établi 
conjointement par la COI et par 1'ObW. 

(c) 

De manière h tenir les pays informés des transmissions de données océaniques 

Publication des horaires et d'autres informations 

et de l'utilisation de bandes de fréquences, le Secrétaire général de l'OMM est 
prié d'assurer, avec la collaboration de la COI, la publication et la mise à jour 
sous une forme appropriée, du plan approuvé pour l'utilisation transitoire des 
fréquences ainsi que des informations relatives k l'utilisation effective des 
bandes de fréquences, comprenant 1' indication des fréquences utilieées, des horaires 
de transmission, du contenu des kmissions, des codes utilisés et de toutes autres 
caractéristiques techniques et op6rationnelles relatives aux transmissions de 
données océaniques. 

(d) ütilisation des fréquences 

Les p y s  ne devraient utiliser les fréquences que lorsque la coordination a 
Afin d'éviter des brouillages réciproques avec d'autres transmis- été effectuée. 

sions de données océaniques, toutes les &nlssions assurées dans ces bandes de fra- 
quences - en application des procédures transitoires - devraient répondre aux con- 
ditions ci-après : 

(i) les dispositions relatives aux différentes frbquenaes devraient être oon- 

(ii) 

fomes aux décisions de la WARC (i967)+ (voir tableau ci-apds) ; 
les largeurs de bandes utilisées devraient être aussi étroites que 
possible et ne devraient en aucun cas exceder 300 Hz ; 

la stabilité de fréquence devrait être maintenue : 
d'abord à lO& ; 
finalement à 10% 
(autrement dit ) 
elle ne devrait pas dépasser - 2,2 Hz pour la fréquence assignée la plus élevée ; 

la puissance effective des stations travaillant dans ces bandes devrait être 
aussi faible que possible tout en permettant une couununication s&e ; 

les stations fonctionnant sur interrogation comte celles carmandées par dis- 
positif chrondtrique pauvent utiliser ces fréquences ; 

des dispositions doivent 8tre prises pour garantir que les transmissions 
cormnandées par dispositif chronométrique se fassent exclusivement pendant les p6- 
riodes qui ont été allouées ; les p&iodes seront précisdes en minutes complètes 
par rapport au temps m. 

il conviendrait d'accorder une attention particulière à la coordination de 
l'utilisation des fréquences en ce qui concerne les signaux d'interrogation ; en 
aucun cas, ces signaux ne doivent gher les transmissions de données ; 
* Le Groupe d'experts mixte ûMM/COI recomnande que l'espacement des fré c s écldée?, 

par la W A X  en 1967 soit I.8examid à la ProQhaine ce\rnfcn aPPreP*g Ze fa 
Conférerme administrative des radioaommPlication8 de 1'UIT. 
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1.12 En établissant cette procédure transitoire, il est recommandé que tous 

les pays n'utilisent les fréquences dans les bandes attribuées que 
lorsque la coordination proposée précédemment aura été effectuée. Il est très 
important que le principe mentionné ci-dessus soit observé rigoureusement pour 
garantir une utilisation correcte des bandes de fréquences et éviter les 
brouillages. En principe la coordination doit être assurée préalablement B 
l'ukilisation des fréquences. Il a également été recommandé que lors des noti- 
fications d'assignations de fréquences situées dans les bandes en cause, qui 
sont faites à 1'IFRB par les administrations, celles-ci indiquent que l'utili- 
sation de la fréquence faisant l'objet de la notification a été coordonnée dans 
le cadre des procédures transitoires et du plan approuvé pour l'utilisation ' 
transitoire des fréquences, élaborés conjointement par la COI et l'OMM. 

2. F'rocédures transi toires 

2.1 

procédure simple exposée ci-après : 

Les pays qui désirent utiliser des fréquences dans les bandes attribuéas 
pour la transmission des données océanographiques devraient appliquer la 

(a) Coordination avec l'OMM et la COI 

Un pays désirant utiliser une fréquence située dans les bandes attribuées 
par la WARC (1967) devrait d'abord déterminer la fréquence qui lui est nécessaire 
(ou les fréquences qui lui sont nécessaires), les périodes pour lesquelles 
l'utilisation est demandée, ainsi que toute autre caractéristique opérationnelle 
et technique sur l'émission projetée. Ces renseignements devraient alors Btre 
présentés sur l'imprimé de notification joint au présent appendice, et commu- 
niqués au Secrétariat de l'OMM avec copie au secrétariat de la COI. Les secrd- 
tariats établircnt des relevés ~e l'état des fi-équences utilisées ou devant 
&tre utilisées et examineront chaque nouvelle demande en tenant compte de ces 
relevés. Sous réserve que la demande soit conforme aux recommandations formulées 
à ce siijet par la COI et i'CT,T$I ainsi qu'au pian approuvé p m r  i'utilisaticn 
transitoire des fréquences, le pays en cause sera informé par le secrétariat 
de 1'0bPl que sa demande a été coordonnée conformément aux prescriptions de la 
résolution MAR 20. 

Si, au contraire, une demande se trouve en conflit avec le plan approuvé 
pour l'utilisation transitoire des fréquences ou avec d'autres demandes qui ont 
déjà été coordonnées, le pays sera informé comme il convient, et des suggestions 
lui seront faites quant à l'utilisation d'autres fréquences et/ou d'autres pé- 
riodes. Dans cette éventualité, le pays devrait faire connaître son choix à 
l'OMM dans les meilleurs délais. 

Comme mentionné pdcddemnient au paragraphe 1.10, les demandes de coordi- 
nation pourront également, si on le désire, être adressées au secrétariat de 
l'OMM pa? l'intemddiaire du secrétariat de la COI. 

(b) Assignation des fréquences 

Lorsqu'un pays a adresse une demande de coordination au sezrétaxiat de 
l'OMM (pzr l'intermédiaire du secrétariat de la COI s'il le désire) et qu'il a 
été informé que cette demande ne soulevait pas de difficulité, il peut alors 
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la vitesse de modulation des transmissions de données numériques devrait 

être de 100 bauds ; 

la modulation de fréquence sera la méthode de transmission 21 utiliser de 
préférence ; 

données, indépendamment de tout indicatif d'appel qui pourrait être attribué par 
1 'administration en application du Règlement des radiocomunications. 
de 5 chiffres devrait être transmis au début et h la fin du message ou de la 
transmis çion. 

l'OMM et la COI attribueront un indicatif de 5 chiffres à chRqUe station de 

L' indicatif 

3. Procédures d'annulation 

3.1 

et de la COI. 

Dans le cas où une fréquence ou une période de transmission ne serait plus 
nécessaire 2 un pays, celui-ci devra en informer les Secrétariats de l'OMM 

4. Renseignements complémentaires 

Tous renseignements complémentaires jugés nécessaires en ce qui concerne 
l'utilisation des bandes de fréquences attribuées par la WARC (1967) pour la trans- 
mission des données océaniques ou les procédures se rapportant l'utilisation 
nationale de ces bandes de fréquences peuvent être demandés au Secrétariat de 
l'OMM ou au Secrétariat de la COI. 
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DISPOSITiCN DES VOIES A L'INTERIEUR DE3 BAN3Es D'ONDES DECAMETRIQUES 

ATTRIBUEZ3 PAR LA WARC (1957) POUR LA TRANSlISSION DE3 DONNEES OCEANIQUES 

Voie Fréquences (kk) 

Bande de garde 
1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Bande de garde 

4162.50 
2.75 

II 3.05 
3*35 

II 3.65 
3.95 
4.25 
4.55 
4.85 

II 5.15 
5.45 

41 6.75 

Bande de garde 
1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

12479.50 
9.75 

12480.05 
" 0.35 
0.65 
0.95 

II 1.25 
II 1.55 
1.85 
2.15 
2.45 

- 41e.75 - 3.05 - 3.35 
- II 3.65 
- 3.95 - " 4.25 
- 4.55 - 4.85 

- 5.45 
- l1 5.75 

- " 5.15 

- 4166.00 
w 7 9  75 
b2480.05 
- If 0.35 - 0.65 - 0.95 - II 1.25 - 1.55 - 1.85 - 2.15 - 2.45 
- 2.75 

62W.50 - 6244.75 
4.75 - 5.05 
5.05 - 5.35 
5.35 - 5.65 
5.65 - " 5.95 

II 5.95 - " 6.25 
" 6.25 - 6.55 
6.55 - " 6.85 

II 6.85 - 7.15 
II 7.15 - 7.45 
7.45 - 7.75 

6247.75 - 6248.00 
16636.50 

6.75 
7.w 

II 7.35 
'' 7.65 
7.95 

II 8.25 
II 8.55 
8.85 

II 9.45 
9.15 

1 66%. 75 Bande de garde 12482.75 +2483.00 -- .- 

- 16636.75 
- 7.05 
- 7.35 - " 7.65 - 7.95 - 8.25 - 8.55 - II 8.85 

- 9.45 - II 9.75 

- 9.15 

- 16&0.00 

8328.00 - 0328.25 
11 8.25 - 11 8.55 
II 8.55 - 8.85 
l' 8.85 - l1 9.15 
9.15 - 9.45 

II 9.45 - 1f 9.75 
'I 9-75 - 89X:O5 
8330105 - II 0.35 

0.35 - " 0.65 
II 0.65 - " 0.95 
0.95 - " 1.25 

8331.25 - 8331.50 
221 60.50 - 221 60.75 

0.75 - 1.05 
1.05 - Ir 1.35 

'I 1.35 - 1.65 
1.65 - II 1.95 

l1 1.95 - 2.25 
2.25 - 2.55 
2.55 - 2.85 
2.85 - 3-15 

3.45 - 3.75 
'l 3.15 - II 3.45 

22163.75 - 22164.00 



APPEMlICE III 

PLAN DE TELJ3C~iCATIONS POUR L'ECZANûE INTERNATIONAL 
DS DONMEES ET IE RFSüLTATS DE3T'INES AU WISO 

Introduction 

1. A sa première réunion, le Groupe d'experts mixte OMM/COI sur les télécornu- 
nica%ions a exprimé l'opinion que le Systeme mondial de télécommunications 

(SMT) de la VMM devrait être utilisé au maximum pour l'échange et la diffusion 
des données océaniques et des résultats traités dont les membres ont besoin. Il 
a reconnu qu'il n'était pas possible de prévoir des arrangements détaill6s parce 
que les besoins des membres en ce qui concerne la réception de données océaniques 
A des fins océanographiques n'étaient pas connus avec précision. Prenant note de 
l'enquête qu'effectue la COI, le Groupe a demandé au Secrétaire générai de l'OMM 
d'établir un projet de plan pour l'échange de ces données au moyen du SMT ou 
d'autres circuits pendent la phase 1 du SMISO, en s'appuyant sur une analyse des 
résultats de cette enquête. 
pour l'utilisation du SMT est exposé dans le présent document. 

Système mondial de télécommunications (SMT) 

Le plan proposé par le Secrétaire général de l'OMM 

2. Le Système mondial de téléconwunications (SMT) est conçu 21 trois niveaux, 
c'est-à-dire qu'il est constitué : 
(a) du circuit principal de télécomunications reliant les CMM, ainsi que 

certains CRT, CMR et CMN. 
accès au circuit principal ; 
des réseaux régionaux de télécommunications ; 
des réseaux nationaux de tél6communications. 

Tous les CRT et CMR doivent avoir également 

(b) 
(c) 

3. 

et CRT correspondants. Pour que le Système mondial de tkldcomunicaticns fonc- 
tionne de façon efficace, il est indispensable que les CMN reçoivent régulière- 
ment et en temps voulu les messages des stations d'observation. C'est pourquoi 
les membres devraient veiller à ce que leur système national de rassemblement des 
messages d'observation permette de répondre non seulement aux besoins nationaux, 
mais également aux besoins internationaux. 

Le système exige également que tous les CMN, CMR et CRT soient reliés au 
circuit principiil, soit directement, soit par l'intermédisire des CMN, CMR 

Echange de données océaniques au moyen du SMT 

4. 

SInISO. 
muniquées au SMT par l'intermédiaire des CMN et CRT appropriés des pays quf four- 
nissent des données sur une base synoptique. 

Les résultats de l'enquête de la COI montrent qu'il est peu probable qu'il 
y ait un volume considérable de dOMéeS h échanger pendant la phase 1 du 
Il semble que les données disponibles pourraient etre très facilement com- 

5. A l'heure actuelle, on ne sait pas exactement dans la plupart des cas où 
la réception h terre des données qui &sentent un intérêt purement oc6ano- 

graphique aura lieu dans ces pays. k i s  on peut raisonnablement supposer que les 
installations qui existent dé38 pour recevoir les données dtkorologiques seront 
utilisées, ou que des stations de collecte seront créées en liaison avec le fonc- 
tionnement des bouées et autres stations de données océaniques. 
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6. Les rermeigneiaents fournis en réponse B l'enqdte de la COI montrent aussi 

que l'on pourra s'attendre b recevoir des données océaniques de navlree fai- 
sant mute, de statiora m&hrologiques oc6anlques et de bouées. 
des données provenant de chacune de ces sources est bribvementexamin6eci-a~a :. 

fa dception 

(a) Navires faisant route 

fss procédures B suivre pour la transmission de messages d t é o m i ~ q w s  des 
stations sur navires faisant mute aux stations radio c8tibres désign6ea mnt 
exposées dans la publioation n* 9 de l'CM, volune D, partie B. 
d'une station sur navim faisant route devaient contenir b la fois des d0nid.s 
métémïogiques et des données océanographiques, il m t ü e  que l'on pourrPit m m  
difficulté les traiter de la & m e  fqon que l'on traite auJourd'hul les mé-m 
dt6orologiques. 
distinct, il 6embleraît nécessaire d'appliquer les &mes pmoedures au 018 OQ 
l'on utiliserait le système existant. 

Si les messages 

Si les données ocdaniques devaient faire l'obJet d'un message 

Il appartîen$ B chaque pays de fournir les moyens voulus pour que le @Bl 
appmpri6 rassemble rapidement t o m  les messages m6thrologiques provenant de 
navires et reçus par les stations radio cûtières (résolution 21 (CMM-v)). 

(b) Stations m6téorologiques océaniques 

ies remigpements météorologiques provenant des stations mét6orologiques 
océanlques sont transmis tant par hissions multidirectionnelles que par conmu- 
nications de point b point, c o n f o m b t  aux tableaux figurant dans le piblica- 
tion no 9 de l'OMM, volune C. 
graphiques B ces messages appelle une modification quelconque des procddurea 
actuelles. 

Il ne semble pas que l'addition de données océano- 

(c) muées 

Dens le cadFg de l'exploitation du système de boudes, il faudra prendre des 
dispasitlons pour l'interrogation des bou6es et la heption de leurs messages. 
Dans certains cas, on fera appel aux Station6 de collecte exîstantes et, dans 
d'autres, on cdera de nowt?lles stations. Dam ces deux cas, les dispositione 
pdses devront prévoir la réception des données tant dtéorologiques qu' océano- 
graphiques, et leur tranmission au CMM si cela est néceasaire. Ainsi, là encore, 
11 appartiendra au pays récepteur du messsge d'assurer 88 tranamîssion au'CMi 
qui l'introduira dam le SMT. 

7. 

semblent devoir poser aucun problème particulibrement difficile. 
der du mode d'acheminement de chaque type de données et du moyen le plus expeditif 
d'introduire ces données dans le SMi' au niveau des CMN. Il n'est pas nécessaire 
d'élaborer A ce stade un plan pour l'acheminewtnt d'un volume considérable de 
données ; il faudra de toute façon attendre que des renseignements plus complets 
soient disponibles sur le genre et la quantité de données h échanger. 

8. PLrr la suite, lors de l'élaboration détaillés du systhe de télécouununIca- 
tions dont aura besoin le SMISO, il faudra prenàre des ddcisions sur de 

nombreux sspects de ce systbe. 
suivants : 

Il ressort de ce qui précède que les dispositions h preridre pour l'échange 
de données océaniques au moyen du SMT puidant la phase 1 du SMISO ne 

Il faudra déci- 

Ces décisions porteront notanment sur les points 
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(a) normallçation de la présentation des données ; 

(b) volume des données à échanger entre des centres déterminés ; 

(c) dispositions B prendre pour la collecte des àonnées transmises des 
plates-formes océaniques aux stations côtières. 

9. 
prendre pour traiter les données, demanderont h être précisés. 

Mais cette tâche n'incombe pas au Groupe d'experts mixte OMM/COI sur les telé- 
commyications. 

D'autres aspects du SMISO, par exemple les besoins en données ou les dispo- 
sitions 
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