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INTRODUCTION
L’histoire
Unit&

de l’informalisation

de l’ancien Service Hydrologique

de I’ORSTOM et de certaines

de Roeherches des departements DEC et TOA, commence avec l’apparition

gros eentree

%b&wique’detent
II cet notable
hydrauliciens

des premiers

accessibles au public A la fin des annbee 60. De cette 6poqus

informatiquos

certaines orientations qui n’ont pas 6Lé cncorc vraiment
par exemple que les “informaticiens”

de I’Hydrologie

remises en question.
ont toujours

&? des

ou des hydrologues convertis A Fmformatique.

L’informatique

A l’hydrologie

fut bien sfrr d’abord sur gros syetémee (le CIRCE A Paris) auxquels

nous fûmes très rapidement reliés par des terminaux de plus en plus performants.
tache conR6e A l’informatique
1’0RSTOM

en pluviombtrie

l’informatique

La Premiere

fut bien sûr la gestion des banques de données considerabks
et surtout

en limnimbtrie.

L’utilisation

de la puissance

pour faire tourner des modeles de plus en plus importants

accompagnée par des programmes utilitaires,

n’intervient

de
de

qu’aprts,

notamment de statistiques.

Apres un épisode Mini 6, au Centre de Bondy, dont certains conservent encore le trece indolébile,
l’explosion

B partir

de 1964 de la micro-informatique

l’outil idbal pour repondre aux t&ches contradictoires,
vacation internationale

allait fournir

A l’hydrologie

mais compMmentaires

orstomienne

que lui impose sa

et tropicale.

Car nos besoins sont maintenant devenus tres diversifies :
-

il demeure toujours bien sGr le besoin de gestion d’une banque de donnees importante.

-

mais les hydrologucs

orstomiens en place outre-mer sont demandeurs

de services

et de

logiciels.
-

il nous faut enlin etre capables de conseiller des services nationaux

partenaires

atïn de leur

permettre de gerer leurs donnees.
A I’evidence une bonne réponse à ces besoins divers repose sur l’existence d’un standard dans nos
fichiers

et c’est ce que nous avons fait en creant les logiciels

permettent

de changer de niveau d’équipement informatique

HYDROM

et PLUVIOM

qui

en conservant les memes structures

de fichiers.
Maie les besoins des isolos ou du Laboratoire d’Hydrologie ne sont bien eGr pas les mimes. Les uns
souhaiteraient

un logiciel ubiquisto, rkpondnnt A la fois A toue leurs problemes. les autres sont
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partisuns dc produits mieuxciblés,
et PLUVIOM

répondant plus précisément 1 une tiche spécifique. IIYDROM

SO~Ldes &ponses-compromis à ces besoins contradictoires.

Les besoins particuliers
intermbdiaire
L’informatique
présentations
particuliérement

trait&

sont traités

à part et font l’objet d’une informatique

de niveau

sur notre réseau APOLLO.

de l’hydrologie

à I’ORSTOM n’a bien sûr pas fini d’bvolucr

qui vont suivre de DELCLAUX

et on cela les

et RAOUS, jeunes recrutés à I’ORSTOM, seront

appréciablea par le regard neuf qu’elles jettent sur l’informatique

ses besoins et leurs propositions pour y répondre.
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a l’hydrologie,

