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Statement presented by Mr. A.J. Lee (U.K.)

The replies to the questionnaire circulated to members of the
Hydrographical Committee before the 1965 Council Meeting indicated
a unamimous desire to continue the Service Hydrographique unchanged.
Since that meeting scientists in the United Kingdom have reconsidered the position in the light of the oceanographic data "explosion"
at present taking place.
It is thought that the ICES Oceanographic Data Lists should be
discontinued and that the ICES punched card data file should be
closed. There are four lines of argument that lead to this conclusion:l.

The ICES data store is at present incomplete and publication of
the ICES Oceanographic Data Lists is behind schedule and the situation will become increasingly acute as time goes on unless very
large sums of money are provided to expand and improve the Service
Hydrographique. The punched card file is incomplete because:A. A few fisheries laboratories in member countries do not
submit data to ICES and an increasing number of large
oceanographic institutes and university departments in
member countries do not do so either.
B. Non-member countries are actively collecting oceanographic
data in the ICES area, but do not submit their data to
ICES.
C. The punched card file is concerned mainly with water bottle
temperature and salinity observations, but other forms of
observation are becoming of equal or more importance to
fisheries research. These forms are largely based on
automatic data logging systems which will produce a volume
of data many times that collected by means of water bottles.
For example, the following forms of instrumentation are
coming into increasing use:(a) Bathythermographs, including expendable bathythermographs.
(The ICES punched card file is supposed to hold conventional
bathythermograph data at present, but even this system is
not working as some countries cannot deal with the volume
of data involved.)
Cb) Temperature-salinity-depth recorders like the German bathysonde and the Hytech and Geodyne recorders available in
the U.S.A.
(c) Undulating recorders like the German DOlphin and its U.K.
analogue.
(d) Surface temperature recorders.
(e) Anchored oceanographic stations like those being developed
in Germany, Norway and the U.K. (The 40 being developed
by the Lowestoft laboratory alone will have a potential
of 16,000,000 observations per year.)
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The use made of the ICES Oceanographic Data Lists, judging by
U.K. experience, and the use made of the ICES punched card
data file, judging by the annual reports on the work of the
Service Hydrographique, are both so small as not to justify
the further expenditure called for in order to make the
punched card holdings complete and to get the publication
of the ICES Oceanographic Data Lists up to date.

3.

An alternative method of data exchange is now developing
as the laboratories of member countries obtain access to
automatic data processing facilities which will allow them to
produce cheaply and rapidly their own print outs and/or
punch 6uts of data.

4.

Many tasks of more importance to the Council's scientists'
than publishing of data lists and filing of punched cards
could be taken up by the Service Hydrographique. Such
tasks include:Ca) The distribution at frequent intervals of charts and
catalogues showing where data of various types have
been collected by the scientists of member countries.
(b) The servicing of co-operative e~peditions and investigations organized by the Council.
(c) The production of such data analyses and presentations
(e.g. charts, atlases, table~ etc.) as· are required by
ICES scientists, both biologists and hydrographers, in
order to further their research work. This work will
require the use of data on punched cards or magnetic
tapes, but these do not have to be held in a central
store at Copenhagen provided that member countries use
compatible formats with respect to the storage of their
own data and send to ICES copies of such data as are re~
quired when a particular piece of analytical work is
being undertaken.

Statement presented by M. Allain (France)

Reunion du Groupe de Travail du CIEM (28-30 mars 1966)
Questions prevues i l'ordre du jour

A)

Acceleration de l'echange des donnees avec le CIEM.

1°) Les longs delais souvent constates dans la diffusion des observations
oceanographiques ont pour causes essentielles:
a) le mangue de moyens des organismes qui ont recueilli les observations
et qui ne disposent, - ni du personnel qualifie necessaire pour depouiller et controler rapidement les donnees recueillies, - ni les
moyens automatiques permettant d'accelerer certaines de ces
operations.
b) 1 'indifference , sinon l'oppo£ition de principe, face au probleme de
la diffusion vers d'autres organismes de donnees qui n'auraient pas
ete enti~rement exploitees et controlees par leurs auteurs.
c) le refus de se plier ides regles tendant i normaliser la pr~sen
tation des donnees.
Les motifs a) et b)
entrainent un long retard dans la transmission des donnees au Service Hydrographique i Copenhague.
Le motif c) accroit considerablement le travail du Service Hydrographique.
En fait une fois les renseignements transmis i COPENHAGUE de
nouveauxdelais sont encore necessaires notamment pour les raisons
evoquees en a).
2°) Si l'on analyse en details la nature de ces causes de retard, on constate que:
a) certaines causes peuvent etre attenuees, ou mame supprimee3, en
partioulier la raison rappelee ci-dessus en c). L'oceanographie
ne peut plus se concevoir sans une large collaboration entre les
differentes equipes de chercheurs, et ceux-ci acceptent de plus
~n plus de se plier ides regles communes, les avantages qui en
resultent etant bien superieurs aux inconvenients que cela
entraine (changement des habitudes).
b) une cause essentielle demeure, qui est, en fait, i l'origine des
difficultes signalees en 1°) a) et b): c'est le desir d'assurer
le controle des observations publiees.
Theoriquement ce controle devrait etre effectue par l'organisme
responsable des mesures, mieux place pour ce travail et en principe,
plus int~resse que tout autre i la critique des donnees.
Malheureusement, il n'est guere possible, i l'echelon international, de fournir directement i cet organisme les moyens qui
lui manquent pour accomplir cette t~che.
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Il- nous parait donc logiqu~ d·' admettre" que cet organisme transmette auService Hydrograph"ique des donnees brutes ou r~sultats provisoires, ayant subi un controle rapide certes, mais n'offrant
cependant pas toutes les garanties souhaitabl~s, qui ne pourr~ient
etre acquises par cet organism~ que beaucoup plus tard.

c) Dans ces conditions on se trouve place devant le dilemne suivant:
- ou bien accepter de publier et d'archiver des resultats ayant
un caractere provisoire, qu'ils risquent de conserver a tout jamais,"
car il parait difficile d'extraire plusieurs annees apres les
donnees d'un fichier pour les remplacer par des donnees rectifiees
qu'il faudrait publier a nouveau (double travail).
- ou bien envisager de confier ce travail de controle au Service
Hydrographique, probleme que no us allons examiner ci-dessous.
B) pontrole de la qualite des donnees publiees.
a) La charge d'un tel controle sera evidemment tres lourde, mais
l'on peut penser pourtant qu'elle pourrait etre confiee
un
organisme regional tel que le C1EM, alors qu'elle apparait comme
pratiquement impossible
l'echelle des centres mondiaux.

a

a

C'est me me peut-etre la un des principaux arguments qui jouent
en faveur non seulement du maintien du Service Hydrographique mais
plus encore en faveur de son developpement.
b) Car, en raison de l'accroissement des echanges, la masse des
mesures a controler devient telle que si l'on ne veut pas accumuler
de retards, il est necessaire de disposer d'equipes nombreuses et
de moyens de traitement modernes. C'est evidemment une solution
couteuse, mais elle est peut-etre accessible
l'echelon d'un organisme international tel que le C1EM, alors qu'elle depasserait
l~s moyens de la plupart des pays interesses pris individuellement.
11 apparait en tous cas que l'organisme international ne pourra
subsister que si, precisement, il offre des possibilites superieures
a celles qui existeront sur le plan national pour chacun des etats
membres.

a

c) Les moyens d~nt devrait disposer en propre le Service Hydrographique
sont les suivants:
Moyens en materiel - moyens de perforation, pour absorber les donnees
transmises sous forme de tableaux (perforation, verification, reproduction).
- ensemble de traitement de l'information, de type modulaire equipe
d'organes peripheriques comprenant des m~moires de masse pour stocker
les informations (disques ou feuillets magnetiques).
- traceur de courbes connectable sur l'ordinateur.
Moyens en personnel - personnel technique necessaire pour mettre en
oouvre le materiel precedent et com"'prenant notamment mecanographes
et programmeurs. (Nombre
determiner en fonction de la charge
prevue).

a

.• 3 ~ Iquipe scientifique chargee d'61aborer les programmes de
controle et d'apprecier les r~sultats qu'ils fournissent.
c) Evolution du Service Hydrographigue.

De telles perspectives apparaissent probablement comme utopiques, a
moins qu'un developpement progressif, par etapes, puis se etre envisage.
En fonction d'une telle 'volution, il nous para1t interessant d'examiner
comment devraient se modifier les besoins des utilisateurs eux-memes.
a) Listes de donn~es: devant l'accr01ssement extraordinaire de la
quantit~ de donnees disponibles, i l nous appara1t que:
- le chercheur isole, ou l' ~quip'kuTse consacre a l' etude d' un probleme
particulier, doivent obligatoirement faire appel aux methodes automatiques soit pour extraire les seules donnees qui les interessent,
soit pour deduire de cas donnees les renseignements qu'ils attendent
(exemple: etudes statistiques).
Dans ces conditions, il para1t preferable que leur soit initialement communique, non pas l'ensemble des donnees completes existantes, mais seulement un index leur permettant de fixer leur choix
sur ce qui les interesse.
Ce choix etant fait, ils peuvent demander que les donnees
correspondantes leur soi tent 'communiquees sous forme de listes standards,
ou sous forme de donnees deja elaborees (dispositions particulieres
relatives cl l'ordre de presentation, moyennes etc.), soit sous forme
materielle utilisable directement pour un calcul automatique (cartes,
bandes, rubans, etc.).
C'est un p~incipe qui a ete admis dans le fonctionementdescentres
de donnees mondiaux.
11 nous semble aussi valable aI' echelle d "un centre regional qui
devrait offrir les mames avantages avec, en outre, la possibilite,
avec ses propres machines, d'aider le client a resoudre ses problemes:
celui-ci y trouverait en quelque sorte a sa disposition un self-service
assiste.
.
b) Atlas de presentation des don~ees: Ayant rassembl~ l'ensemble des
donn~es disponibles, le Service Hydrographique serait bien place pour
realiser (par procedes automatiques) la synthese de ces donnees, en
produisant des cartes ou des atlas, Boit de maniere syst~matique,
soit a la demande de certains organismes.
En particulier l€s demandes emanant des biologistes pourraient
ainsi etre satisfaites; ces derniers pourraient alors profiter
pleinement des resultats acquis a l'occasion de travaux entrepris
cl d'autres fins que les leurs, travaux qui sans cela, risquent
de leur rester inaccessibles.

- 4 c) Centralisation des donn~es biologigyes: Donnant ainsi satisfaction aux
biolog1~tes, le Service Hydrographique serait particuli~rement bien
place pour jouer·.le rSle de catalyseur, n'cessaire pour obtenir que
les biologistesstandardisent leurs m'thodes de travail afin de profitert pour l'exploitat1on deleurs mesures, des memes avantages que
leurscoll~gues physiciens.
L'archivage automatique des donn'es
biologiques serait ainS1 grandement facilite.
d) Exploitation synoptique: Enfin, ~~ une telle evolution se produisait,
il n' est pas interdi t de penser q~' en ~on'ta'C.t etroi t avec le Service
Hydrographique puisse se developper un organisme capable de centralis er des informations simultanees, d'en effectuer l'etude synoptique,
la synthese, et de contribuer a l'elaboration et a la diffusion de
cartes de previeion al'echelle de la region CIEM.

Statement presented by Mo Allain (France)

Reunion du Groupe de Travail du CIEM (28-30 mars 1966)
Questions relatives au codage des donnees sur
cartes perforees.

A)

Remarques generales liees a evolution du systeme.

Le Service Hydrographique de la Marine a adopte des l'origine
la methode d'arc~ivage sur cartes perforees proposee par le C1EM.
En profitant des colonnes initialement disponibles, il a ete possible
d'introduire sur differentes cartes des renseignements complementaires
utiles pour certains travaux particuliers (exemple: vitesse dU son).
D'autre part, certains "amenagements" ont paru necessaires pour
pallier certains inconvenients du systeme (voir ci~dessous).
11 en resulte qU'a l'heure actuelle, le fichier fran~ais n'est
pas absolument identique au fichier du C1EM, ce qui peut presenter
quelques inconvenients, le principal etant qu'il n'est pas tojours
possible de tenir compte des adjonctions ou modifications proposees
dans let appendices parul? depuis la creation du systeme. En verite,
ees difficultes n'existent pas si l'on admet que les cartes preparees
pour l'echange ~vec COPENHAGUE sont conformes au type ancien. Ceei
signifie qti." il faudrai t admettre que si le systeme evolue, cette
evolution ne doit pas presenter un caractere obligatoire, et que le
fichier de COPENHAGUE continuera d'accepter des cartes conformes au
systeme initial.
B)

Principales adjonctions apportees en France au systeme du C1EM.

a)
Carte 01: ainsi qulil apparait clairement par comparaison des
imprimes, on a ajoute sur l'imprime fran~ais des indications relatives
la houle,
la pression barometrique,
la ~ransparence de l'eau,
dans les colonnes 65 a 73.

a

a

a

a

b)
Carte 03: on a ajoute dans les colonnes 73
77 des indications
permettant de preciser l'heure de l'observation et la position de
1 'observation. 11 est apparu en effet que l'indieation plus precise
de l'heure de lancement du messager (au l/lOe d'heure) etait necessaire
dans certains cas (etude des ondes internes), et que dans tous le cas
elle fournissait une indicailion interessante en montrant dans quelles
conditions ont eu lieu les prelevements (bouteilles aceroehees ensemble
sur le cable).
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conduit
. En ce qui concerne la position, on a et~egalement
la.preciser
'quancl cela est possible et pour des raisons analogues (exemple : etude
des ondes internes dans le detroit de Gibraltar). La methode adoptee,
qui paralt un peu compliquee au premier abord, tient compte de
1 'obligation de conserver sur toutes les cartes d'une station les
mamas reperes de latitude et de longitude dans les colonnes 9
17
de maniire a ne pas dissocier la station lorsqu'on ef!ectue,un tri
sur ces colonnes, ce qui est trts f.requent.'
'

a

a

c)
Carte 13 : la carte 13 est relative aux immersions standards.
Elle comporte tous les rensei~nements relatifs a cette immersion
(sauf l' oxygene et le pourc,entage ,la saturation), qu' ils aient
eta observes (T, S), interpoles (T,S) ou calcules : densite,
anomalie de volume specifiq~e, anomalie de hauteur dynamique.

a

Nota: L'anomalie de hauteur dynamique est fournie avec un chiffre
;:[gnificatif de plus que ne l~ fait le C1EM (/::, D x 10 6 metres dynamiques au lieu de II D x 105).
Ces renseignements sont portes dans les colonnes prevues par le
CIEM. On ajoute enQU~ la vitesse du son (en centimetres) dans
les colonnes 65
70 incluses.

a

.

..

Les indications (interpolees)p1'6oisant l'heure et la position sont
egalement portees dans les colonnes 73
77.

a

d)
Carte 23: 11 a paru utile de creer une carte supplementaire
(codee 23) qui oomporte toutes les donnees d 'observation figura.,nt
sur la carte (03) (y compris l'oxygEme) ainsi que lesresultatsde
calculs effectues a partir de ces observations: densite, anomalie
de volume specifique, pourcentage
la saturation en oxygene dissous,
et vitesse du son (mames colonnes que sur la carte 13).
'
A,not~r que si une ob.servation l1lanque, elle est r.emplacee par ,des 9, et
les calculs correspondants ne sont pas faits (colonnes compltt~es
par des zeros).

a

a

Quand la carte 23 a ete obtenue,
la sortie de l'ordinateur,
la carte 03 n' a plus aucun interet" et n' est' pas~ c~>nservee, puisque la carte
23 contient au minimum les m~mes informations et a la mem~ plaoe.
C)

Remarques relatives

Nous passons
a)

ci~dessous

a

certaines regles de codage.

en revue

lesdifferente~

rubriques.

Carte 01
Colonnes 1.2. Code des pays

Le code fourni dans la notice C1EM n'est pas assez etendu.
Nous avons rencontre des difficultes pour retrouver le codeAGI qui
a servi de base au code adopte.

- 3 Nous proposons l'adjonction des pays suivants
R'p~blique

Arabe Unie

27

36

Grece
Israel
Yougoslavie
Turquie
Algerie
Tunisie
Maroo
U.S.A.

47,
95
31
25
28
30
89

polonnes 3 et 4. Navire.
Nous avons cherche a respecter les regles proposees Par le CIEM
pour le numerotage des navires franq.ai.s inais n'avons puy parvenir,
faute de numeros disponibles. 11 nous a paru inutile de reperer par
2 nUmBJ;'os distincts les Navires, Met;eo.l'o~ogiques statioiln.aires, suivant
qu'ilssont en route ou au poin'\; .de station. Nous avons juga pre,ferable de conserver aux,navires "FRANCE I" et "FRANCE 11" leur identite.
Si l'on desire retrouver toutes les observations disponibles
pour un point de station A, J, K, etc. il suffira d'operer un tri
s~r lea coordonnees geographiques.
La liste actuelle des navires d~nt certaines observations
figurent dans le fichier fran~ais est donnee dans l'annexe 11 ~la
note no. 57 M/SH6 du 7 janvier 1965.
En comparant cette liste a ~a liste etablie par leCIEM en
fevrier 1966 on constate les differences suivantes
a), havires' atitres 9-U:e fran4ais .:.
. ':
'

la

:.
-

.

"

,'"

;

',.'

.

".'

, .
....

,:

.

est classee par erreur comme un navire norveg~en
58~12d~ns ~o~r~ ~i~h~er,(~6 01 CIEM)
(le 58-12 represente le Johan Hjort dans le code CIEM)
L'Armauer Hansen porte chez nous le code 58-11 au lieu
de 58 ..18 CIEM.
(le 58-11 represente le G.O. Sars dans le code CIEM)
La Discover~ est fichee chez nous 74-12 au lieu de 74-31
(le 74-12 represente la ligne Southampton~St.Malo dans
le cod~ CIEM)
Le 74-11 desi~ne chez nous le Challenger au lieu de
Newhaven-Dieppe dans le code CIEM.
Le 77-11 designe chez no us l'Albatross, alors qu'il
represente le Skagerak dans le code CIEM.
L~ 90-11 designe chez nous le Zvezda qui est represente par
90-12 dans le code CIEM, 90-11 designant, dans ce code,
le, P,ersej 11.
.Da~a

b) navires franqais - (France = 35)
- differences signalees ci-dessus en ce qui concerne le's Navires
Meteorologiques Stationnaires identifies par nous :
Le Brix 50, Laplaoe puis Le Verrier, puis France I, 51
Mermoz puis France 11
52
(au lieu des valeurs 50, 56, 57, 00, 06, 07 utilisables
eu1vant les cas pour ces navires d'apres le code CIEM)

- 4 - Le 00 represente chez nous le Commandant Robert Giraud.
- Le 20 a represente le Quentin Roosevelt, le Theodore Tissier
et represente maintenant la Thalassa.
- 11 convient d'ajouter : Pelagia 23 (1nstitut Scientifique et
1chthys 24 Technique des Peches Maritimes, Paris)
et Charcot 25 (Delegation Generale a la Recherche Scientifique,
Paris).
Remarque :
Les differences constatees ne sont pas irreductibles et l'on
peut envisager, dans la plupart des cas, (sauf cas des fregates meteo)
de modifier le No de code du navire lors envoi a COPENHAGUE, pour
le rendre conforme au code adopte
COPENHAGUE.

a

Neanmoins, nous pensons qu'il y aurait interet a diffuser p~rio
diquement la liste des codes utilises
COPENHAGUE pour eviter
l'avenir d'employer des codes differents, quand cela est possible.

a

Colonnes 9 - 12

et

a

12 - 17.

Position (latitude et longitude). Voir la remarqu~ ci-dessus en
B - b et la methode de codage adoptee par nous (57M/SH6 page 3).
Colonnes 28 - 31 : Valeur de la sonde, corrigee, en metres.
11 nous parait utile de preciser 2 points :
1°) La position de la sonde est en principe celle qui est
reperee dans les colonnes 9
17 de la carte 01. Cependant, quand cette
position peut-etre precisee, il convient de noter la sonde au moment
du largage du messager correspondant au prelevement effectue a l'immersion
maximale (position indiquee avec precision a cette immersion).

a

2°) 11 conviendrait de preciser quelle methode a ete adoptee pour
corriger la valeur de la sonde : par exemple :
perforation d'un 11 en colonne 31 : la sonde est lue sur un sondeur
regle pour une vi tesse moyenne du;·~on de 1500 m/sec.
perforation d'un 11 en colonne 32 : la sonde est lue sur un sondeur
regle pour une vitesse moyenne du son de 800 brasses/sec.
perforation d'un 11 en co1onne 33 : la sonde est corrigee en tenant
compte d'une vitesse moyenne du son fournie par la table de l'Admiraute
Anglaise HD 282.
Col..2P}les 65 - 73 : no us enrigistro:p.s dans ce ,colonnes les donnees
relatives a la houle (direction, periode), a la pression barometrique,
a la transparance de l'eau, selon des codes defini~ p. 5 de la Note no.
57/M/SH6.
polonne 11 : Nous envisageons d'inscrire dans cette colonne le
chiffre de code propose par le C1EM pour indiquer quelle methode a ete
utilisee pour determiner la salinite. Mais contrairement aux conventions
recentes adoptees a COPENRAGUE, nous considerons que cette indication
por~ee uniquement sur la carte 01 relative
une station caracteriserait
la methode d'analyse uti1isee pour tous les prelevements effectues a la
station (ce renseignement ne pouvant plus figurer sur nos cartes 03 ou
23 dans lesquelles la colonne 77 est occupee).

a

Colonne 80 : Nous ne perforons pas de 11 dans cette colonne pour
la carte 01.
A quoi sert cette perforation supplementaire ?

- 5 b) £arte

92

Colonnes

2 - 11:

position: voir paragraphe ci-dessus
9 i 17.

C a) colonnes

La position portee ioi est la mreme que dans les colonnes correspondantes
de la carte 01. Elle est obtenue en relevant reepectivement pour la latitude et pour la longitude les valeurs minimales atteintes pendant la durae
de la station. Les.ecarts (positifs) aces valeurs minimales pour la
position correspondant au prelevement sont notes en minutes et dixiemes
de minute dans les colonnes 74 et 75 (latitude), et 76 et 77 (longitude)
de cette carte 03.
Colonnes 26 - 21: Heure de lancement du messager en Temps Universel.
Les dixiemes d'heure sont portes dans la colonne 73 de la m~me carte.
c)

oartes 13 et 23

Voi.r~i-dessus

en

B c) et d).

Nota: 11 n'est pas prevu de cartes codees 83 ou 93 pour distinguer 1
les cas ou l'un ou l'autre des elements T ou S a ete interpole (et non
observ$). Ce renseignement peut-etre obtenu par comparaison des donn~es
figurant sur les cartes 23 (ou ne figure aucun element interpole) et'
13 ou toutes les donnees figurent (observ~es ou interpolees~.
D) ponclusions.

a) La comparaison du systeme C1EM et du systeme adopte en France montre
que Is sont les points pour lesquels il no us a paru necessaire de pallier
certaines insuffisances du systeme initial soit :
- completer les donnees meteo figurant sur la carte 01 (houle, pression.
barometrique) transparence).
- ameliorer la precision dans l'enregistrement de la position et de l'heure.
- ajouter la valeur de la vitesse du son.
Le systenu~ ainsi mO.difie reste compatible avec le systeme initial C1EM et
mime avec le systeme amende sauf en ce qui concerne l'adjonction de la
methode de determination de la salinite i chaque immersion.
11 nous a paru utile de presenter le systeme adopteenFrance afin que
des adjonctions eventuelles au systE~me C1EM PJiissent en tenir compt,e, dans
la mes~re du possible.
b) NOlls avona en outre, releve au passage quelques points pour lesquels

la solution C1EM pourrait etre amelioree :
- Correction ~e la sonde, et position correspondante (voir ci-dessus
en C a) colonnes 28 - 31.
- Anomalie de hauteur dynami~ue (le lerchiffre est toujours un zero donc
on Deut repreaenter 6Dx_lO dans les colonnes r'servees a cet effet
(51 : 57) au lieu de 6 D x 10 5 • On pourrai t d I ailleurs re'cuperer de cette
faqon la colonne 57, la precision 6 D x 10 5 etant tres largement suffisante.
I
Notons aussi (colonnes 41-45) que IIsigma t" ne peut jamais etre
negatif.

c) Sur un autre plan, relativement i certaines questions posees par ailleurs,
notre point de vue est le auivant:

- 6 - mesures de courant ,: de telles observations doivent faire l'objet d'un
fichage independant, les cartes relatives a l'hydrologie etant deja tres
chargees.
- publication: nous preferons une presentation distincte des donnees
observees (cartes 03 et 23) et des donnees interpolees (cartes 01).
(Voir par exemple la pr~sentation adoptee dans les supplements des
"Cahiers Oce'anographiques").
Cette presentation offre l'inconvenient de necessiter beaucoup
de, plac,e, ,un certain nombre de:' donnees figurant, en double.' Elle offre
l'ava~tagede :'p~~mettre la:dist1ridtion n~tte entre
d.~ donnees
observees et des donnees interpolees. De plus, le groupement des donnees
interpolees aux immersions standards estpropre a faciliter l'exploitation
dans de nombreux cas (etudes statistiques, calculs dynamiques, comparaisons
a la mame immersion, etc.).
Enfin,il faut eviter de melanger les cartes 13 et 23 (ce qui serait
necessaire dans une tabulation avec interclassement), precisement en raison
du fait que pour de nombreux problemes on n'utilise que les cartes 13.
Toutefois dans le cas d'une impression par machine a ecrire (caractere
par caractere et non ligne par ligne, comme dans une tabulatrice) il est
necessaire d'adopter une presentation melee des observations et des valeurs
interpolees, afin de reduire la durae de la frappe, qui deviendrait prohibitive.
Nota : 1) Des dispositions vont etre prises pour que soient fiches egalement
sur-nos cartes selon le code CIEM des renseignemen~negliges jusqu'ioi
(valeurs douteuses, utilisation d'un thermometre, protese).
2) Pour des raisons liees a l'utilisation de certaines machines
(notamment de transcripteur de cartes sur ruban perfore) nous devons
actuellement conserver le principe de remplissage avec des 9 des colonnes
manque un renseignement. Ceci nous empeche d'adopter completement le
dernier amendement relatif a l'enregistrement de l'epaisseur de la couche
isotherme lue sur un BT.
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