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Leves et services

Alan Longhurst

V
oici la troisieme Revue de I' lOB. et. ici encore. Ie choix
du sujet a mettre en vedette a ete automatique. 1983
marque Ie centenaire du Service hydrographique du

Canada. une importante composante du ministere federal des
Peches et des Oceans ainsi que de nOB. Nous avons voulu rendre
hom mage a ce centenaire toujours jeune et en me me temps
apporter un complement a nos livraisons precedentes en mettant
I' accent cette annee sur les leves et les programmes de sur
veillance, les cartes,les atlas et les rapports de donnees. ainsi que
sur Ie developpement d' appareils. Bref, sur les leves et les ser
vIces.

Dans notre premiere livraison. en 1981, nous examin ions la
fa<;on dont les programmes de l'IOB reagissaient aux problemes
oceanographiques interessant la nation et comment nos priorites
ont ete influencees par des besoins nationaux changeants en
information sur l'ocean. Notre deuxieme livraison a ete publiee
en 1982. l' annee Oll se reunissait a Halifax meme I' Assemblee
mixte sur l' oceanographie : on decrivait alors notre recherche
fondamentale en oceanographie. que nous avions qualifiee de tres
jeune SCIence.

Par contraste. Ie point de depart. cette armee. les leves hydro
graphiques et la cartographie, etaient deja une science tres agee au
moment Oll. il y a 100 ans. etait etabli Ie Service hydrographique
du Canada. En dIet. les traditions avaient ete bien etablies trois
siecles auparavant: appareillant d'un port d'Angleten'e en 1950, Ie
capitaine Arthur Pet recevait des armateurs les recommandations
suivantes « ..• a l'approche d'une c6te ou de hauts-fonds dans la
mer. voyez a utiliser Ie plomb de sonde plus souvent que juge
necessaire, enregistrant avec diligence les profondeurs, de meme
que les augmentations et les dimimutions de profondeur» et « .•.

observez avec diligence la latitude aussi souvent et en autant
d'endroits que possible, ainsi que la declinaison magnetique,
notant les observations exactement ... a I' approche d \ll1e cote Oll
il Yaura tlot etjusant ... notez avec diligence I'heure ~llaquelle, a
chaque endroit, I'eau atteint son plus haut et son plus bas
niveau. .. comment coule Ie not, quelle est la direction des
marees ... ». La diligence dans les etudes de cartographie, de
navigation et des marees continue d'etre l'empreinte de nos
hydrographes et sert de point de depart a la presente Revue.

Ce que nous connaissons de I'ocean ne se trouve pas seulement
dans les publications scientifiques portant sur les processus
oceaniques decouverts surtout par les oceanographes. mais aussi
dans les donnees ordonnees recueillies au cours de leves de toutes
sortes: ce sont ces donnees que recherchent Ie plus souvent ceux
qui, dans la poursuite de leurs operations en mer. utilisent

I' information sur I' ocean. Sous ce rapport, et peut-etre a cause de
son exceptionnelle diversite, combinant sous une meme toit des
fon.ctions ordinairement separees dans d'autres pays, I'IOB pos
secle un materiel exceptionnellement riche dans ce domaine. On
s'est particulierement efforce, ces dernieres annees, de rendre nos
cartes. atlas et banques de donnees plus facilement accessibles
aux utilisateurs. L 'Institut a pu ainsi contribuer aux remarquables
developpements au large des c6tes canadiennes depuis que les
effets du nouveau regime international des oceans a commence a
se faire sentir.

On est temoin, depuis quelques annees. cl'Lll1e forte augmenta
tion de la demande en services de donnees oceaniques de toutes
sortes: les capitaines de navires plus rapides et de plus fort tirant
cl' eau ont besoin de cartes de navigation bien ~Ijour: les gestion
naires des peches dans la zone de 200 miles m. au large des c6tes
canadiennes ont besoin de renseignements sur la variabilite des
temperatures de l' eau: les societes petrol ieres ont besoin de don
nees sur les vagues et les courants pour definir des criteres
d'ingenierie applicables aux appareils et plates-formes de forage:
Ie gouvernement et l'industrie ont besoin de donnees de reference
sur I'ecologie et les niveaux de contamination avant d'entre
prendre des travaux d'ingenierie c6tiere. La liste en est tres
longue ...

La presente Revue a donc pour but de consigner la performance
de I'IOB face aux demandes nouvelles et changeantes qu'on lui
adresse, tout en maintenant Ie momentum de recherche que nous
mettions en vedette dans les livraisons precedentes de la Revue de
I'IOB. Nous signalons egalement ici un certain nombre d' acti
vites en rapport avec Ie theme principal, surtout celles Oll
l'interaction avec l'industrie canaclienne est la plus intense; c'est
pourquoi nous analysons les mecanismes dont nous disposons
pour reagir aux evaluations environnementales dans les cadres de
ceux du FEARO. ainsi que la fa<;on dont nous mettons au point.
de concert avec les societes canadiennes, de nouveaux appareils.

Finalement, on trouvera ~lla fin de cette edition une mise ajour
de l'information generale concernant I' lOB. Cette information
avait ete presentee dans les livraisons anterieures et elle con
tinuera de l' etre annuellement. Nous esperons que les interesses
trouveront dans cette section les renseignements desires sur notre
structure actuelle, nos projets de recherche et les scientifiques
impliques. lis y trouveront egalement une liste des differents
projets de recherche. Notre prochaine livraison. la Revue'84 de
l' lOB, comprendra probablement un etude regionale d'une sec
teur de I' ocean ou du plateau continental Oll notre activite aura ete
particulierement intensive.

II serait peut-etre approprie de souhaiter au Service hydro
graphique du Canada un deuxieme siecle de succes en citant les
dernieres instructions de I'armateur William Burroughs a son
capitaine Arthur Pet, il y a 400 ans « ... et que votre voyage soit
couronne de succes ... que vous reveniez au port sain et sauL a la
grande joie des aventuriers qui vous accompagnent, de tous vos
amis, du pays tout entier.»

A.R. Longhurst
Directeur general

Sciences et leves oceaniques
(Region de l'Atlantique)

Ministere des Peches et des Oceans



Le nsc Acadia, tel qu' il apparaissait vers
1952, alI1S1 que quelques membres
d' equipage et un de ses hydrographes tra
vaillant il terre, a bien merite du Service
hyl:lro>gnlpl-liqlJe du Canada (SHO. Depuis
son lancement en 1913 jusqu' il son de
sarmement en 1969, I' Acadia a cartogra
phic la cote est clu Canacla, de la Nouvelle
f:cosse il l' Arctique, consacrant ses cler
nieres annees il des leves clans les eaux
terre-neuviennes. Ce veteran de I'hydro
graphic canadienne est maintenant ouvert
au public en permanence au Musee mari
time cle I'Atlantique il Halifax.

Le nsc Baffin, aclroite, cloublant lajetee
cle nOB au clebut cI'une expedition hydro
graphique en 1980, est utilise par Ie SHC
(Region cle I' Atlantique) depuis un quart
de sieck. Mis en service en 1957, Ie Baffin
a depuis cartographic la cote altantique, du
detroit de Barrow ilia baie de Fundy. ainsi
que des secteurs cotiers des lncles
occidentales et de I'Afrique occidentale.
Tel que mentionne clans la Rcvuc 1982 de
I' lOB, Ie navire a etc rccemment mocler
nise. ce qui a considerablement amcliore
sa capacite pour des travaux tant hydro
graphiques qu'oceanographiques. Le Bar
fin devrait. pour plusieurs annees encore,
renclre cle bons services au SHe.

2



ITable des Mati(~res
Leves et services .

1. Collecte des donnees Leves, surveillance et 4
donnees de base .
SONDAGES ET POSITIONNEMENT 4
LA COLONNE D'EAU 7

Le reseau de maregraphes et d'indicateurs de niveau
de l' eau du Canada ~ Surveillance de la temperature
a long terme • Surveillance de l'environnement a
Pointe Lepreau * Etudes de la mer du Labrador

LES RESSOURCES VIVANTES 13
Le programme d'etude de l'ichthyoplancton du plateau
Scotian: 1977-1 ?82 • Le programme des
observateurs - Etudes de la distribution des oiseaux de
mer - Distribution des larves de homard en relation
avec Ie mouvement de I' eau

LES RESSOURCES NON VIVANTES 20
Donnees sismiques multicanaux de l'industrie
petroliere • Evaluations des hydrocarbures des bassins
sedimentaires • Geologie quaternaire au large des
cotes est et arctique du Canada. Leves geologiques
c6tiers

3. Dessin d'instrmnents de collecte des donnees 44
DOLPHIN et ARCS 0 Seabed II • Analyses
acoustiques des populations de poissons • Mesures
acoustiques de la distribution du plancton et du
micronecton 0 Navstar Un systeme de
positionnement de couverture mondiale Mise au
point de systemes de positionnement acoustiques •
Mesures de la turbulence pres de la surface
Transmission de la puissance dans I' ocean profond *
Pieges appates • Sismometres de fond de I' ocean It

RALPH. La camera ~l flacons. Methodes
geochimiques en mer. Sondes en oceanographie
biologique - BIONESS

4. Formulation de conseils sur des problemes 64
d'environnement et de peches .
PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX . . . . . . . . . . . . . .. 64
LE PROCESSUS DE CONSULTATION DANS LA
GESTION DES PECHES 69

5. Cartes et publications 72
Production des cartes ell Publications

9. Extraits du journal de bord de I'Institut ..... 100

6. Expeditions rea!isees en 1982 82
NSC Hudson. NSC Baffin 0 NSC Dawson. NSC
Maxwell .. Autres expeditions. Lady Hammond.
E.E. Prince. Alfred W.H. Needler - Expeditions
realisees en cooperation

2. Traitement, classement dans les archives et 26
accessibilite de I'information .
ORDINATEURS EN MER ET A TERRE 26
CARTES ET PUBLICATIONS NAUTIQUES . . . . .. 28
EVALUATION DE LA TAILLE ET DU RENDEMENT
DES STOCKS DE POISSONS 31
ATLAS , 33

MAPMOPP: Le Projet-pilote IGOSS de surveillance
de la pollution (par Ie petrole) en mer. Atlas des
oiseaux de mer de I' est canadien. La banque des
donnees des deriveurs • Etudes du climat des vagues

ARCHIVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39
Donnees en oceanographie physique et chimique It

Conservation du materiel d'echantillons geologiques 0

Informatisation des publications palynologiques.
EAMES: les archives de I' Arctique. Forages sur la
cote est et WELLSYS

7. Organisation et personnel

8. Liste des travaux de recherche .
Laboratoire oceanographique de l' Atlantique.
Laboratoire 'C marine Centre vgeIJSc'le11tll'''iqIJe
de I'Atlantique - Service hydrographique du Canada.
Region de I' Atlantique

91

95

La Revue de nOB est publiee chaque
ann~e par I'lnstitut oceanographique de
Bedford. Pour tout changement d'adresse
et demande de renseignements, s' addres
ser au

Service des publications
Institut oceanographique de Bedford
Boite postale 1006
Dartmouth (Nouvelle-Ecosse)
Canada B2Y 4A2

ISSN 0820-0254

An English version is also available.

© 1983 Ministre des Approvisionnements
et des Services Canada

Revue 1983 de {'lOB:
RCdacteur en che{ - Michel P.
Latremouille
Assistant - Joseph Szostak, Halifax
Coordination - Susan Scale. Ottawa
Traduction - Yves Jean
Cornpositioll - Graph Comp Design,
Ottawa
Dessin - Imagecom, Halifax
Impression - Kromar Printing Ltd.,
Winnipeg

3



,

- AJ. KerrEMENT

, et
recueillir

dClnrleE~s en mer. y demontre aussi la gamme
etendue de sujets couverts par !'lOB, depuis la collection classique de

bathymetriques par les hydrographes jusqu' aux releves et re-
censements oiseaux de mer Ie long des et dans de vastes etendues

la haute mer.

Le

A peu d'exceptions pres, quiconque a
affaire avec la mer do it connaitre la pro
fondeur de l'eau et la position Oll il se
trouve par rapport a une c6te parfois eloi-

Ce besoin d'information a incite les
hydrographes il mettre au point, au cours
des ans des permettant de
mesurer la de I' ocean et de
determiner avec leur A
la diflerence des
oeuvrant sur terre. ne
PO:iscc!ellt pas de aenennes

np"w'n! voir et mesurer ehaque de
to!Jo;craphlqIJe. Au lieu de cela. illeur

faut utiliser la teledetection pour de
terminer la profondeur et enregistrer la
forme du fond de la mer. L' echo-sondeur
cst l'outil qu' ils utili sent Ie plus commune-
ment. II d'un dispositifqui mesure Ie
temps par un signal sonore pour
Dail'COiunlr, aller et retour, la distance entre
Ie navire et lc fond de la mer: Ie sondeur
convertit automatiquement ee temps en
profondeur. La forme du fond de la mer,
par ailleurs, est dererminee a l' aide de so-
nars . Ces appareils
transmettent des semores oblique-
ment dans l'eau et fournissent ainsi une
image d'une superficie du fond.

ilia Seeonde Guerre mondiale,
les navires determinaient leur position par
des moyens optiques. Dans les eaux
c6tieres, on pouvait effectuer des releve-

ments au compas et mesurer des angles
horizontaux au sextant; dans celles du
large, la position du navire etait de
terminee astronomiquement a l' aide du
sextant et du chronometre. Pendant la
guerre, on a mis au point les premiers
sV:item(~S de positionnement electroniques

- notamment Ie Radar, Ie Loran et Ie
Decca. Depuis, ces systemes se sont con
tinuellement perfectionnes, tant pour les
navires de guerre et la marine marchande
que pour la poursuite des leves. Dans les
annees soixante. devant la necessite de
determiner avec precision la position des
sous-marins nucleaires on a mis au point
un de positionnement par satel
lites. Gr[lce aces systemes modernes, les
hydrographes et oeeanographes peuvent
etablir avec precision leur position.

Nuus examinons dans les pages qui sui
vent les leves routiniers entrepris par Ie
Service hydrographique du Canada, Re
gion de I' Atlantique, et nous mentionnons

des obstacles que reneon
trent les hydrographes dans l'accomplisse
ment de leur travail. La dcrniere section
sera eonsacree a un examen plus appro
fondi des systemes de positionnement
actuellement utilises.

cotiers
On nous demande souvent quand seront

completes les leves hydrographiques du
Canada. A ceci nous pouvons repondre
jamais, car Ie besoin d'une cartographic
plus detaillee croit en fonction de l'interet
croissant que suscitent des zones hautu
rieres de plus en plus nombreuses. La ba
thymetrie des eaux de la c6te est elu Canada
est actuellement assez bien connue pour
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qu'il soit possible de preciser les endroits
d' eau profonde et cl' eau peu profonde. A
certains endroits, surtout dans les princi
paux ports, nous avons une information
detail lee, mais dans d'autres, tels que la
cote de I'ile Baffin, nos connaissances
sont limitees. Meme quand Ie leve d'une
region est considere comme satisfaisant
selon les normes modernes, qui. au large,
comportent un profil de il tous les
8 km. nos connaissances sont restreintes
comparees il celles qu' on sur
terre.C'est par ,quesil'on
etablissait une profil est-ouest a tous les
8 km au-dessus de Halifax, on aurait une
ligne traversant l' entree du port au voisi
nage de l'ile Devil, une autre passant par Ie
pare Point Pleasant et, enfin, une derniere
au-dessus de Rockingham. Ceci veut dire
que l'entiere peninsule de Halifax n'aurait
pas ete mesuree.

Les leves hydrographiques sont dis
pendieux et exigent beaucoup de temps.
C' est pourquoi les details notes dependent
normalement des besoins et de l' echelle il
laquelle la carte sera publiee. Typique
ment, les cartes des ports sont a l' echelle
de 1:25 000 et les leves sur lesquels elles
sont fondees se font il echelle dc I: 10 000,
avec profils a intervalles de 100 m. Les
cartes cotieres sont communement tracees
a echelle de I: 100 000, et les leves qui
leurs sont associes sont il echelle de
I: 50 000. Dans Ie cas des eaux du large,
on produit une serie de cartes des res
sources naturelles a echelle de I: 250 000.
alors que les releves sur lesquels elles sont
fondees sont a echelle de I: ISO 000. avec
profils a tous les 8 km.

La cote du Labrador est parsemee d'iles
dont Ie Service hydrographique du

Comme il n' est pas pratique' de carto
graphier progressivement tout Ie long de la
cote, on a mis au un de

on effectue un
leve detaille du de Terre-Neuve.
D' aboI'd les donnees existantes pour cette

sont limitees et ensuite
et surtout, les decouvertes de au

ont declenche une de de-
veloppement economique. Le choix des

a ete egalement influence par la
et on est actuellement il faire des

leves au de la dans
la de
Scotian. La poursuite de leves sv~;tel11(]ltl

ques est ordinairement directement reliee
au calendrier de production des cartes de
ml'lwatHl!1. Dans certains cas
(p. ex., celui de nos recents leves des baies
de Fortune et de la Trinite a
ils sont fonction de l'interet que suscitent
les fjords profonds comme sites possibles
de construction de plates-formes petro
lieres.

On a aceorde ces dernieres annees une
attention particul iere il l' Arctique. Les
hydrographes ont reconnu l'urgence de se
tourner vel'S eette region a la suite de la
decouverte de petrole et de gaz dans
l'Archipel arctique et la mer de Beaufort,
ainsi que Ie projet d' acheminer les res
sources dans des pCtroliers geants par Ie
passage du Nord-Ouest. Les leves dans
l' Arctique sont particulierement difficiles
il executer: la saison de travail est courte et
plusieurs regions sont recouvertes en per
manence d' une epaisse couche de glace de
pack. L'IOB possede deux grands navires
renforces contre les glaces (Ie nsc Hudson

Canada doit faire des leves precis,
aidenmt les navi~~ateurs.

et Ie nsc Botfin) pouvant mener des travaux
de recherche oceanographique et des leves

mais secteurs
de I' ocean Arctique leur sont inaccessibles
a cause d'une couche de Par
ex(~mple, les iles Reine-Elizabeth, Oll l'on
a decouvert du gaz naturel a l'ile Roi-
Christian et dans la et Ie
detroit du au centre du
passage du Nord-Ouest, sont interdits il
nos navires. Cette difficulte a ete
heureusement sUlTnontee en par
l'utilisation de la Garde
cotiere. Neanmoins il est tout Sllll1pjlenlellt
impo~,sil)le de faire les leves de certaines

par des moyens conventionnels, et
Ie Service du Canada a ete
un dans Ie
methodes de a travers la Ce
dernier se pratique a partir d'helicopteres
ou de vehicules tous terrains equipes
d'echo-sondeurs (voir DOLPHIN et
ARCS, chapitre

II faudrait beaucoup de temps pour etu
dier d 'une ri ve ai' autre les vastes etendues
arctiques. II a donc ere decide, il y a plu
sieurs annees. de concentrer les efforts sur
les voies maritimes. qui pourront etre
elargies par la suite, il mesure que la trafic
augmentera et que les ressources Ie per
mettront. C'est un peu comme la construc
tion. tout d'abord. d'un chemin de charroi.
ensuite d'un chemin de terre. d'une route
pelVee a voie unique e1. finalement. d'une
route a plusieurs voies. On a fait de cette
maniere Ie leve du passage du Nord-Ouest,
depuis la baie Baffin il I'cst ilia mer de
Beaufort il l' ouest. Certaines sont

cl'autres sont etroites. Un tel pro
ceele a ete pratique. surtout dans Ie detroit
elu Vicomte-Melville. OLI on a pu faire des
sondages a travers la glace: la ,m,,'r!i{';r'

entiere a ete couverte sur quadrillage es
pace. tandis que. Ie long de la voie mari
time proposee. on a utilise un quadrillage
tres serre.

II en a ete de meme dans la mer ele
Beaufort OLI une couverture complete Ie
long de la voie proposee est essentielle. a
cause d' obstructions sur Ie fond de la mer.
designees sous Ie nom de PLF (pingo Like
Features = buttes «pingoformes») repre
sentant un danger pour les petroliers
geants. Ces PLF se trouvent la OLI du pe
trole a ete decouvert. et il a donc fallu faire
un leve tres detaille de la voie maritime a
ces endroits.

Le Projet elu plateau continental polaire
a ete mis en place il y a plus de 20 ans par Ie
gouvernement canadien dans Ie but de
mleux connaitre cette region. Au
jourd·hui. la plus grande partie de l'Arcti
que, y compris Ie plateau continental de
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I'ocean Arctique, a ete systematiquement
couverte a travers la glace. On a utilise un
grillage avec points espaces cle 10 km, ce
qui a quancl meme permis cle recueillir cles
clonnees generalement satisfaisantes sur la
bathymetrie. Cette information a beau
coup aide a la planification cles de
veloppements dans I' Arctique.

On est actuellement a superposer les
leves cles voies maritimes a la couverture
bathymetrique genera Ie et, a mesure que Ie
permettent les res sources , on etencl Ie tra
vail aux passages critiques cles lies cle
l'Arctique. Ces dernieres annees, on a fait
les leves clu cletroit cle Fury et Hecla, clu
chenal Belcher et du detroit clu Prince-cle
Galles. On se propose cle tracer la voie
maritime clans Ie cletroit de Jones et cle
poursuivre Ie travail dans la mer de Beau
fort. Tous les bureaux regionaux clu Ser
vice hydrographique du Canada parti
ciperont aces importants leves dans
I' Arctique.

Leves repetitifs
Acertains enclroits, Ie foncl cle la mer Ie

long de la ligne de cote canadienne, est en
perpetuelle evolution. Ceci peut entraver
des travaux tels que la pose cle pipe-lines
pour Ie transport du petrole et de cables
sous-marins. Dans les eaux moins pro
foncles du littoraL l'instabilite clu foncl est
la cause cl'une erosion plus prononcee
dans certaines regions et de depots
seclimentaires plus abondants clans
d'autres. L 'etucle cle ces processus est Ie

6

clomaine cles geologues, mais ce sont les
ingenieurs qui voient a ce que les chenaux
cle navigation et I' entree cles ports soient
libres. Au moins trois organismes gouver
nementaux y travaillent en collaboration:
Ie ministere cles Travaux publics fait les
dragages , la Garcle cotiere entretient les
bouees et balises. et Ie Service hyclro
graphique clu Canacla fournit des cartes
moclernes.

Sur la cote atlantique du Canacla, les
chenaux cle plusieurs ports. en particulier
ceux clu Nouveau-Brunswick. se bouchent
regulierement. L'important port de Saint
.lean est particulierement susceptible a
I' envasement, cle meme que ceux cle Bath
urst, Dalhousie, Pugwash et Stephenville.
Le long chenal cle l' estuaire cle la Mira
michi pose des problemes speciaux, et un
programme cle clragage de plusieurs mil
lions de clollars modifiera cle fa<;on signi
ficative Ie cours de ce chena!.

On met actuellement au point les
moyens cI' ameliorer les leves systemati
ques cle ces chenaux. Le systeme a
balayage acoustique consiste essentielle
ment en un rateau d' echo-sondeurs de
30 m cle long porte par Ie navire sur toute la
longueur des chenaux et en plusieurs
balayages, afin cle s' assurer qu' il n, y a pas
d' obstructions. Cette operation se fera
apres Ie clragage pour etre sOr que, partout,
la profoncleur libre soit respectee. Le che
nal sera ensuite balaye cle nouveau an
nuellement afin cle cletecter tout change-

Le systeme a balayage acoustique est
presentement conl.;u et construit aI'IOB
en vue d'ameliorer les leves systemati
£lues des chenaux de ports bien acha
landes. Le systeme est constitue par plu
sieurs echo-sondeurs qui, au cours de
plusieurs passages d'un navire, peuvent
verifier la presence ou l'absel1ce d'ob
structions a la navigation dans Ie
chenaI.
ment qui aurait pu se procluire dans Ie cours
cle l' annee, en particulier sous l'influence
cle la glace cI'hiver et du ruissellement cle
printemps.

Systemes de positionnement
Comme nous I' avons mentionne plus

haut, Ie positionnement en mer se fait
actuellement presque exclusivement par
cles moyens eiectroniques. A l'exception
cles systemes satellitaires moclernes, il y a
compromis entre la portee et la precision:
les systemes a courte portee sont ordinaire
ment plus precis que ceux a longue portee.
Le positionnement, dans la plupart des
leves en vue cle terre, est realise par une
forme quelconque d,un systeme a micro
ondes tel que Mini-ranger ou Telluro
meter MRD. Ces systemes, precis a 10m
pres ou moins, sont limites a la ligne cle
vision ou a ce que l'instrument peut voir.
Les systemes a moyennes frequences sont
utilises a 100-200 km du ri vage : leur pre
cision est moinclre, soit 25-50 m. Des sys
temes typiques de cette portee sont Ie Hi
Fix 6 et l'Argo.



Un nouveau venu parmi les systemes a
moyennes frequences a ete recemment
evalue et semble prometteur. Le systeme
exceptionnel fran«ais Sydelis fonctionne
sur hyper-frequence, mais a une portee de
plus de 100 km. II incorpore un systerne
de codage d'impulsion unique et, con
trairement aplusieurs mitres types, ses si
gnaux ne semblent pas etre influences pour
la peine par passage sur une voie compor
tant un melange dc mer et de terre. Pour de
plus longues portees en haute mer, on uti
lise de plus en plus Ie Loran-C, dont la
portee est de 500 a I 500 km, avec preci
sion, dans des conditions normales, de 50
a 200 m. Les navigateurs, ainsi que les
hydrographes charges de produire les
cartes hydrographiques, utilisent ce sys
teme. Pour cette raison, Ie Service hydro-

graphique du Canada fait un calibrage
soigne du systeme avant d' entreprendre un
leve, et inscrit en outre sur ses cartes un
quadrillage precis des lignes de reference
du Loran-C.

Les systemes satellitaires chevauchent
les systemes amoyenne et longue portee et
offrent une couverture a I' echelle mon
diale. Ace jour, Ie systeme satellitaire de
navigation de la marine (NNSS) a ete uti
lise, mais Ie systeme Navstar-GPS sera
accessible a l'avenir (voir aussi chapitre
3). Originellement, Ie NNSS a ete de
veloppe par la marine americaine dans Ie
but de determiner avec precision la posi
tion de ses sous-marins Polaris. Un certain
nombre de satellites aorbite polaire trans
mettent des dont les changements
de frequence (etlet Doppler) servent a

obtenir une posItIon precise par rapport
aux parametres orbitaux des satellites. Un
inconvenient de ce systeme est que la posi
tion ne peut etre obtenue qu' a intervalles
d'environ 90 minutes et aussi qu'il faille
connaitre la vitesse exacte du recepteur.
Le systeme Navstar-GPS, pour sa part,
indiquera la position en continu et n' est
pas influence par la vitesse du navire. Une
des realisations majeures de l'IOB dans Ie
domaine de la navigation a ete l'integra
tion de differents systemes pour donner
une position precise par optimisation des
divers signaux. Ce systeme, connu sous Ie
nom de BIONAV (Systeme integre de
navigation de l'lnstitut oceanographique
de Bedford), est maintenant utilise dans la
plupart de nos principales expeditions en
mer.

LA COLONNE D'EAU
Le reseau de maregraphes et d'indicateurs de
niveau de I'eau du Canada - ST. Grant

Le Ie, avril 1982, Ie Service hydrographi
que du Canada se chargeait entierement du
fonctionnement et de l'entretien du reseau
permanent de maregraphes et d'indica
teurs de niveau de l'eau, designe sous Ie
sigle PGN (Pennanent Tides and Water
Levels Gauging Network). Auparavant, ce
reseau etait la responsabilite du ministere
de l' Environnement, qui s 'occupe encore
des quatre appareils elu Quebec (2330,
2550, 2780, 2935).

Le gouvernement federal s' est
elepuis plus de 90 ans, du fonctionnement
el'inelicateurs de niveau de I' eau a des
points strategiques des c6tes canadiennes
et des principales voies maritimes de l'in
terieur. Par exemple, les indicateurs ele
Saint Jean (N.-B.) (0065), de Halifax
(0490) et de Pictou (1630) ont ete installes
en 1894, 1895 et 1896 respectivement. Au
cours des ans, les nombres, types, posi
tions et responsabilites de gestion de ces
appareils ont subi de nombreux change
ments. Le reseau actuel comprend 140 in
dicateurs atravers Ie Canada: 25 sur cha
cune des deux c6tes, 15 dans l'Arctique et
75 dans les Grands Lacs et la voie maritime
du Saint-Laurent.

Le reseau PGN utilise trois types de
maregraphes: un type aflotteur, un type a
pression (barbotteur) et Ie maregraphe a
pression submersible Aanderaa enre
gistreur. Les maregraphes aflotteur mesu
rent Ie niveau de l' eau par detection du
mouvement vertical d' un Botteur dans un
puits tranquilisant, enceinte verticale a

acces limitee de l' eau exterieure, ce qui a
pour effet d' amortir ou d' eteindre l' action
des vagues ahaute frequence. Les mare
graphes apression (barbotteurs) envoient
un jet continu de bulles dans un tube vide
jusqu' au fond et detectent Ie changement
de pression requis pour pomper ces bulles
resultant de la hauteur variable ele la co
lonne d'eau au-dessus de l'extremite du
tube. Les maregraphes submersibles Aan
deraa sont des unites autonomes places au
fond de la mer qui fonctionnent, sans sur
veillance, pendant un an ou plus et enre
gistrent la pression sur ruban magnetique a

intervalles predetermines (ordinairement
une fois par heure). Les donnees ainsi en
registrees ne sont pas accessibles tant que
l'appareil n'aura pas ete recupere. Ces
jauges submersibles enregistrent la somme
des pressions de l'eauet de l'atmosphere,

Stations de la Region atlantique et du
Quebec du Reseau permanent de
maregraphes et d'indicateurs de niveau
de I'eau du Canada. Le SHC, Region de

a mailltenallt la respon
sabilite de tous ces appareils, sauf ceux
du Quebec.
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de telle sorte qu'il doive y avoir a chaque
site un barographe permettant d' eliminer
l' apport de la pression atmospherique.
Pour cette raison, ces maregraphes sont
dispendieux, et Ie PGN ne les utilise que
dans I' Arctique Oll les types a flotteur et a
bulles seraient tres dispendieux. Des
plongeurs remettent en place ces mare
graphes submersibles chaque ete.

Tous ces maregraphes, y compris les
submersibles, sont influences par les rudes
conditions arctiques. C'est ainsi, par ex
empie, que, quand des plongeurs ont tente
de recuperer I'appareil de Lake Harbour a
I'ete 1982, ils n'ont trouve, la ou Ie mare
graphe aurait du etre, qu'un sillon de ra
clage d'iceberg d'une largeur de 10 m et
d' une profondeur de 5 m.

Le Reseau permanent de maregraphes
est continuellement ameliore et moder
nise. Huit maregraphes de la Region de
l' Atlantique sont munis de systemes
d'acquisition des donnees maregraphiques
et de telemetrie (TATS), et 4 unites sup
plementaires seront installees en 1983.
Ces unites incorporent des micropro
cesseurs qui enregistrent la hauteur de la
maree a intervalles de 15 minutes durant
des periodes allant jusqu'a 7,5 jours. Les
donnees ainsi recueillies sont transmises
par lignes telephoniques a un ordinateur
installe a terre. Le Service des donnees sur
Ie milieu marin (MEDS) du ministere des
Peches et des Oceans a programme un
ordinateur PDP-II de fa<;on a obtenir auto
matiquement par telephone, chaque jour,
les donnees maregraphiques de chacune
des 30 unites TATS eparpillees a travers
Ie pays. Plusieurs stations PGN dans
les Grands Lacs ont des unites Tele
Announcer qui donnent la hauteur de I' eau
sous forme de message enregistre sur
ruban. La Region du Pacifique est munie
de plusieurs maregraphes specialement
equipes pour predire automatiquement
I'arrivee de tsunamis vagues oceani
ques produites par un tremblement de terre
ou une eruption volcanique.

On engage aforfait des surveillants qui
visitent chaque maregraphe deux ou trois
fois la semaine et qui enregistrent la
hauteur des marees, tant des maregraphes
que des echelles de marees externes et (ou)
de jauges manuelles distinctes a I' interieur
du kiosque a instruments, ou encore des
unites TATS, lorsque presentes. A la fin
de chaque mois, Ie surveillant enleve la
bande analogique du maregraphe qu'il
transmet, avec d'autres donnees, au
Bureau regional des marees, Oll on les ve
rifie et les al1l10te soigneusement avant de
les passer au MEDS a Ottawa. Les don
nees maregraphiques du PGN sont ensuite
converties en numerique, analysees, clas-

sees dans les archives et distribuees par Ie
MEDS qui, chaque annee, re<;oit des cen
taines de demandes de donnees de PGN.
Comme exemple des multiples fa<;ons
dont peuvent etre utili sees ces donnees,
notons:

Navigation: dans la prediction des
niveaux de maree et de hauteur d'eau
acourt et along terme (c. -a-d. Tables
des marees); la preparation de don
nees en temps reel et de tables de
temps d'attente pour securite de
navigation dans certains ports et
rivieres
Hydrographie: dans la preparation de
reduction des sondages et de cartes de
lignes cotidales; la determination du
niveau de reference des cartes, des
lignes de haute et de basse eau, et des
profondeurs libres dans la preparation
de cartes et d' instructions nautiques
Geodesie: dans I' etablissement des
niveaux de reference verticaux des re
seaux national et international
Geophysique: dans les etudes du
mouvement de la croute, des marees
terrestres et de la forme de la terre
Oceanographie: dans I'etude des
marees oceaniques; la determination
du niveau moyen de la mer; la detec
tion des tsunamis; I' etablissement de
conditions frontalieres pour modeles
numeriques
Limnologie: dans I'etude des seiches,
des denivellations dues au vent et des
ondes de tempete
Ingenierie cotiere : dans Ie design des
gares maritimes; Ie dragage et Ie de
veloppement des ports
Ingenierie hydraulique: dans Ie re
glage du niveau des lacs pour max-

Stations de I'Arctique oriental du Re
seau permanent de maregraphes et
d'indicateurs de niveau de Peau du

imum de stockage; les calculs de de
bit; la conception des emissaires
d' egouts et des entrees d' aqueducs
Autorites legales: dans l'etablisse
ment des limites de haute et de basse
eau; la determination des niveaux de
l'eau lors d' enquetes sur l' echoue
ment de navires et les dommages a la
propriete a la suite d' inondations
Photogrammitrie: dans la production
des donnees maregraphiques neces
saires ala determination du temps op
timal pour la photographie aerienne
des plages et des marais et a la de
termination des elevations sur photo
graphies
Ressources oceaniques: dans la de
termination des maxima d' amplitude
des marees et des courants en vue
d'etudes de I'energie maremotrice; la
production de donnees maregraphi
ques pour plates-formes de forage du
large

II y a beaucoup a faire. Plusieurs mare
graphes sont ages et devront etre rem
places dans les quelques prochaines an
nees. Selonl'endroit Olll' appareil sera ins
talle, Ie cout de construction d'un mare
graphe varie entre 20 000 $ et 50 000 $,
et sa duree de vie devrait etre de 30 ans.
Jusqu'a un certain point, Ie reseau de
maregraphes s'est developpe en fonction
des besoins locaux; c'est pourquoi la
couverture est excellente dans certaines
regions et nulle dans d' autres. Par exem
pie, il n'y a qu'un maregraphe (Nain,
1430) sur la cote est, entre Saint-Jean
(T.-N.) (905) et la baie Frobisher (4140),
et c'en est un qu' il est urgent de remplacer.
La couverture est, egalement tres eparse
dans l'Arctique. A cause des rudes con-
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Canada. Le SHC, Region de I'Atlanti
que, a la responsabilite de tous ces
appareils.



ditions ambiantes, la mesure des man~es a
long terme dans cette region rencontre de
serieuses difficultes. Cependant, on est en

voie de mettre au point, pour I'Arctique,
un maregraphe de type barbotteur. Le
Groupe de developpement sur les marees

au Laboratoire Bayfield du Centre cana
dien des eaux interieures a Burlington, en
Ontario, est charge de ce travail.

Surveillance la temperature it long terme - B.D. Petrie

Expansion du programme de surveillance de la temperature, 1978-1982.

AI1I1ee 1978 1979 1980 1981 1982

Nombre de sites 14 41 43 60 94

Jours de donnees 2SS I 968 3991 6 OSS 14280

Retour de % S8 S6 76 SS 77

Brian Petrie

La temperature de I'eau influe pl'Ofonde
ment sur la croissance, la ponte et
I' alimentation cles animaux marins. II faut
au biologiste cles peches suffisamment cle
clonnees pour qu' il puisse separer les efIets
cle la temperature cle I' eau de ceux cI' autres
variables oceaniques. A cette fin, il cloit
faire des mesures sur une periode cle plu
sieurs annees, et les donnees cloivent etre
recueillies sur les lieux de peche memes.

En 1978, quatre scientifiques cle la Sta
tion biologique cle St. Andrews (N.-B.)
s' aclressaient a I' lOB et lui clemanclaient de
les aicler a mettre sur pied un programme a
long terme de surveillance cles tempera
tures au fond cle la mer. Ces scientifiques
etucliaient l' influence de la temperature sur
la croissance et l'alimentation cles stocks
cI'invertebres commerciaux des regions
cotieres, tels que homarcls, crabes et
petoncles: cette information leur serait
utile dans l'estimation clu taux de crois
sance et cle la capturabilite cles stocks.
Cette annee-la, a cause cle temps et de
ressources financieres limites, I'echantil
lonnage ne s'est fait qu' a 14 sites dans les
regions cle Yarmouth, Digby, Guysbor
ough et est clu cletroit de Northumberlancl.

La mesure cle la temperature de I' eau sur
un banc cle peche etenclu n' est pas sans
poser de problemes. Au debut, un grand
nombre cle thermographes doivent etre an
cres clans une region clonnee, cle fa<;on a
echantillonner aclequatement les change
ments qui peuvent se procluire clans l'es
pace et clans Ie temps. On pouna probable
ment enlever par la suite les appareils re
clonclants. II faut toutefois se rappeler que
les appareils places clans cles regions cle
peche intensive peuvent etre endommages
ou entraines par un engin de peche. Un
thermographe redondant I' annee clerniere
est peut-etre Ie seul dont on clisposera cette
annee ... C'est pourquoi on a besoin cI'un
bloc d' amarrage cI' instruments peu dis
penclieux. Le programme de surveillance
cles temperatures a long terIlle pres cle la

cote a utilise, des Ie clebut, Ie thermo
graphe analogique Ryan, moclele J (qui
coute 400 $). L'appareil enregistre les
temperatures a ± 0,5 °C pres durant six
mois. L'amarrage consiste en un sac de
filet, contenant l'instrument, fixe a une
ancre sur Ie fond et aune petite bouee a la
surface. Environ 80 % cles sites sont sous
la charge cle pecheurs locaux engages pour
amarrer, inspecter et recuperer les thermo
graphes. Pour ce qui cles autres ins
tallations, cles scientifiques inclivicluels
s' en chargent.

Le tableau et la figure ci-joints illustrent
la croissance clu programme clepuis 1978.
Des 1982, Ie nombre cles sites et Ie volume
cle donnees s' etaient multiples par cles fac
teurs cle 7 et 56 respectivement. En 1982,
Ie nombre cI'organismes participant acles
mesures sur Ie terrain etait cle 12, com
parativement a seulement I (St. Anclrews)
en 1978. Certains sites sont maintenus a
l' annee longue, tanclis que la plupart ne
fonctionnent que clu clebut clu printemps a
la fin cle I' automne.

II Y a actuellement 207 thermographes
Ryan, que se pm"tagent les regions clu
Golfe, cle Terre-Neuve et Scotia-Fundy.
Des Dobson, clu Laboratoire oceano
graphique cle I' Atlantique, s' occupe cle la
distribution cles appareils aux pecheurs
qu'il a engages pour surveiller Ie pro
gramme sur Ie terrain. II est egalement
charge cle calibreI' chaque thermographe
avant et apres cleploiement, cI'entretenir et
reparer les appareils et cle conserver les
enregistrements. Occupe a plein temps a
realisation cle ce programme, il a acquis
une profoncle connaissance clu thermo
graphe. Tellement, qu'a sa suggestion, Ie
manufacturier a fait au moins 11Llit mocli
fications a I' appareil. Les deux plus im
portantes ont ete un simple changement
qui a permis au thermographe cle fonction
ner a cle plus grandes profondeurs, soit
370 m au lieu de 150 m, et l'introcluction
d'une fenetre a la partie superieure clu ther
mographe permettant au surveillant cle
verifier Ie fonctionnement cle l'appareil

sans l'ouvrir. Des a egalement eut l'iclee
que Ie thermographe pouvait etre moclifie
en un cleclencheur a action clifferee, cle
sorte qu' apres une periocle prolongee clans
I' eau, il relacherait un flotteur et un cable
qui monteraient a la surface. L'appareil
serait ensuite recupere. Ce dispositif a re
cluit Ie risque que I'amarrage cle I'appareil
soit entraine par un engin de peche si Ie
cable et Ie flotteur etaient cleployes clurant
toute la periocle cI' amar~"age. Orion Elec
tronics cle la Nouvelle-Ecosse a construit
avec succes six mecanismes cle cleclenche
ment peu dispendieux et qui sont actuelle
ment utilises.

Chaque annee, Evans Computer Ap
plications Ltcl. cle la Nouvelle-Ecosse con
vertit en numerique les traces analogiques
en lectures cle 4 a I'heure et procluit
courbes, listes et rubans magnetiques cles
clonnees. Un rapport annue!, qu 'on peut se
procurer cle Des Dobson, inclut une
evaluation des donnees et clu reseau
cI' echantillonnage.

Les pecheurs cle homarcls cle I' est clu

cletroit de Northumberlancl et cle la baie
Saint-Georges (N.-E.) ont signale que la
peche etait bonne quand Ie vent soufflait
du norcl-ouest et moins bonne par vent de
sud-est. Les clonnees obtenues a l'aide de
thermographes places au foncl clans Ie de
troit et celles des programmes clu Labo
ratoire cI' ecologie marine clans la baie
Saint-Georges indiquent que les vents du
nord-ouest favorisent cles temperatures de
foncl plus elevees, tanclis que ceux clu sucl
est procluisent cles temperatures cle fond
plus basses. II semblerait donc que les
homards se nourrissent plus activement, et
par consequent penetrent en plus grand
nombre dans les casiers, en periodes
d'intrusions cI'eau plus chaude sur Ie fond.
Les thermographes Ryan n'ont pas ete
limites aux pecheries d' invertebres. Les
biologistes continueront cette annee d' etu
clier Ie debut de la fraie du hareng dans la
region cle la Miramichi, au Nouveau
Brunswick, tanclis que, l' annee clerniere,
Ie groupe cle Terre-Neuve a utilise des
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thermographes dans un programme sem
blable sur Ie capelan de la region de la baie
de la Trinite.

Le programme a souffert du change
ment de personnel biologique, soit it la
suite de changements de juridiction des
peches, soit simplement changements de
position, ce qui a nui it la continuite du
travail. Les programmes it long terme sont
particulierement vulnerables it cela. Cer
tains pecheurs ont fait un excellent travail
d'entretien des sites au cours des ans. alors
que d'autres, heureusement peu nom
breux, se sont desinteresses apres une pre
miere annee. II y aura revue complete du
programme en 1983. apres quoi on de
cidera de son orientation future.

Sites de thermographes Ryan occupes
depuis 1978 et ceux proposes pour 1983.

Surveillance de l'environnement aPointe Lepreau - LN. Smith

John Smith

En octobre 1982. la centrale nucleaire de
Pointe Lepreau, situee it 20 km au sud
ouest de Saint-Jean (N.-B.), sur la rive de
la baie de Fundy, commenc;a it produire de
I'electricite de son reacteur CANDU de
660 MW devenant ainsi Ie premier reac
teur nuc leaire en operation sur la cote
canadienne. La centrale de Pointe Lepreau
liberera sa chaleur et sa radioactivite en
grande partie dans I' environnement marin,
ce qui pourrait poser des problemes de
pollution que l' on rencontre nulle part ail
leurs dans les installations canadiennes.
Reconnaissant les contraintes speciales
imposees it I' environnement marin par la
proximite du reacteur, Ie ministere des
Peches et des Oceans a mis sur pied un
programme de surveillance afin d' evaluer
l"impact environnemental it long terme de
la centrale nucleaire de Pointe Lepreau.
Contrairement it la plupart des alltres pro
grammes de surveillance de l" environne
ment, qui mettaient I'accent presque ex
clusivement sur des problemes de sante
humaine, Ie Programme de surveillance de
l" environnement de Pointe Lepreau
(PLEMP) a ete conc;u de fac;on it mieux
comprendre la distribution de la radioacti-
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vite dans l" environnement. Cette derniere
a ete mesuree sur des echantillons repre
sentatifs des principaux reservoirs en
vironnementaux, tels qu'eau de mer,
sediments, Bore et faune marine, gaz et
particules atmospheriques, phases biolo
giques telTestres, sols et sediments lacus
tres. Ces mesures. couplees it d'autres pa
rametres ecologiques et oceanographi
ques, servent it identifier les voies de trans
port des radionuclides dans l'environne
ment et it determiner les fl ux de ces der
niers Ie long de voies specifiques. Le
programme de surveillance
deux phases: preoperationnelle et ope
rationnelle. Pendant la premiere, la
radioactivite et les substances chimiques
presentes naturellement ont ete mesurees
au voisinage de Pointe Lepreau. On est
actuellement it compareI' avec les con
ditions naturelles les mesures effectuees
pendant la phase operationnelle du reac
teur afin de detecter tout effet prejudi
ciable it l'environnement associe au
fonctionnement du reacteur.

Au cours de la phase preoperationnelle
du PLEMP, on a recueilli une grande
quantite de donnees de base sur
I'environnement. La distribution dans les
sediments des radionuclides qui s'y trou
vent naturellement. Pb-210 et Ra-226. a
ete l" objet d' etudes approfondies en vue
d' estimer les taux de sedimentation et de
«bioturbation» dans differents lacs de la
region et regimes de depots marins de la
baie de Fundy. Afin d' etudier leur
assimilation dans les phases physiques et
biologiques, les radionuclides derives
d'essais d'armes nucleaires dans I'atmos-

phere, tels que Cs-137, Sr-90, Pu-239 et
Pu-240, ont ete utilises comme mar
queurs. Les radionuclides cosmogeniques
produits dans la haute atmm,phere, tels que
H-3 et Be-7, ont ete mesun~s dans la
vapeur d' eau et sur les particules atmos
pheriques, afin de predire lcs voies de dis
persion de la radioactivite mise en liberte
dans les gaz de cheminee de la centrale de
Pointe Lepreau. Parmi les autres donnees
chimiques de reference, notons les me
sures de substances nutritives et de metaux
it l'etat de traces dans l" eau de mer, les
sediments et les particules en suspension
de la baie de Fundy.

Les aLltres types de donnees environ
nementales de reference recueillies au
COllI'S du PLEMP comprennent des relcves
des communautes benthiques du littoral
pres de Pointe Lepreau en vue d'evaluer
l"impact de la liberation de chaleur sur la
diversite et la structure des communautes
benthiques, ainsi qu 'une etude des moeurs
,dimentaires des oiseaux de mer dans la
region de Pointe Lepreau. Un !eve it l" aide
de deriveurs de surface et de fond a ete
effectue pendant 2 ans, afin de predire les
voies de transport des radionuclides mis en
liberte par Ie reacteur, en phases dissoute
et particulaire. Un reseau de stations de
surveillance de I' air en place dans la region
de Pointe Lepreau, dont une en operation it
Digby, en Nouvelle-Ecosse, fournit en
continu des donnees sur les parametres
meteorologiques et les l1lveaux de
radioactivite atmospherique. Les don
nees environnementales de base recueil
lies dans les cadres du PLEMP sont pu
bliees dans des rapports annuels (voir
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chapitre 5).

D'apres les resultats de la phase pre
operationnelle du PLEMP, il n'y a pas
d' augmentation apparente des concen
trations de radionuclides en fonction de
l' elevation des niveaux trophiques des
organismes. On a toutefois observe des
differences significatives de niveaux de
radioactivite entre differents tissus d'orga
I1lsmes individuels. Les niveaux de
radionuclides sont de plusieurs ordres de
grandeur plus bas dans les phases biologi
ques marines (algues, plancton, moules.
etc.) comparativement aux phases biologi
ques terrestres (lichens, aulnes, campa
gnols, lievres. etc.) et aquatiques (ne
nuphars, grenouilles, rats-musques. etc.).
Ceci est evidemment du a la presence d'un
grand reservoir d' eau de mer a proprietes
diluantes et a son fort pouvoir ionique,
dont la fonction est de limiter la sorption

des radionuclides aux particules de sur
face. De meme, les niveaux les plus eleves
de radionuclides de retombees ont ete me
sures dans les organes d' oiseaux a regime
alimentaire terrestre, tels que les etour
neaux, tandis que des niveaux plus bas ont
ete observes dans Ie foie et Ie muscle
d' oiseaux a diete marine, tels que goelands
argentes et cormorans.

Les lichens sont d' excellents collecteurs
de materiel particulaire atmospherique et
on les utilise actuellement comme especes
indicatrices. cout-effectives. des niveaux
de radioactivite atmospherique a Pointe
Lepreau. Dans des mesures de rapports
isotopiques de mdionuclides produits lors
d'un essai d'armes nucleaires par les Chi
nois en octobre 1980. on a obtenu une
bonne concordance entre les echantillons
de lichens et les particules recueillies aux
stations de surveillance atmospherique
durant tout I' ete 1981. Les resultats pre-

operationnels du PLEMP indiquent que les
niveau de radionucleides de reference dans
la baie de Fundy sont faibles et s 'accordent
generalement avec les niveaux detectes
dans d' autres environnements marins co
tiers.

Dans la presente phase operationnelle
du PLEMP, des mesures sont faites en vue
de caracteriser la distribution. en etat
d 'equilibre, de la chaleur et de la radioacti
vite liberees par la centrale de Pointe Le
preau. On observera, pendant les 3-5 pro
chaines annees, l' absorption de radioacti
vite dans differents reserVOIrs de
l' environnement. et on recueillera des
donnees sur les effets ecologiques de la
radioactivite dans des phases particulieres.
Ce programme a pour but ultime de fournir
au gouvernement une base scientifique
solide qui lui permettra d'evaluer les im
plications environnementales de reacteurs
nucleaires dans des milieux c6tiers.

,-

Etudes de la mer du Labrador .I.R.N. Lazier et R.A. Clarke

John Lazier

Le courant du Labrador coule en direction
du sud-est Ie long de la ctlte du meme nom
et entraine une eau froide. de faible sali
nite, depuis l'Arctique et l'Atlantique
nord-ouest vel'S les plateaux et talus con
tinentaux canadiens du sud. En hiver et au
printemps. Ie courant est infeste de glace
de pack et d' icebergs en provenance de la
baie Baffin: en ete, la region est parsemee
d' apparei Is de forage a la recherche de gaz
et de petrole, et de bateaux de peche ex
ploitant des ressources halieutiques qui
sont parmi les plus riches du Canada. Au
large du talus continental, les eaux de la
mer du Labrador sont plus chaudes et plus
sa lees que dans les courants cotiers. Les
vents soumant de la c6te en hiver re
froidissent ces eaux. augmentent leur den
site et donnent naissance a une masse
d' eau intermediaire connue sous Ie nom
d' eau de la mer du Labrador. Cette eau se
repand dans tout Ie nord de I' Atlantique
nord, a des profondeurs de 1500-2000 m.
Ce processus joue un role important dans
l'equilibre atmosphere-ocean du bioxyde
de carbone et dans Ie renouvellement des
eaux oceaniques profondes.

La Garde cotiere americaine a ete la

premiere a etudier systematiquement, a la
fin des annees vingt et au debut des annees
trente, I'hydrographie du courant du Lab
rador et de la mer du Labrador. Les don
nees recueillies ont ete utilisees pour pre
dire la derive des icebergs et leur de
composition au large des Grands bancs de
Terre-Neuve et aussi pour planifier Ie pro
gramme de surveillance oceanographique
qui s'est poursuivi jusqu'a une epoque re
cente. Le programme de surveillance a ete
generalement effectue d'avril a juin in
clusivement. la periode durant laquelle les
icebergs posent Ie plus de danger.

Dans les annees cinquante et soixante,
on a entrepris d' autres expeditions multi
institutionnelles dans I' Atlantique nord
ouest et la mer du Labrador en reponse aux
besoins d'une exploitation croissante des
stocks de poissons de la region. Des sec
tions hydrographiques standard per
pendiculaires aux plateaux continentaux
du Groenland. du Labrador. de Terre
Neuve et Scotian ont ete etablies par
I'Organisation des pecheries de I' Atlanti
que nord-ouest, et les pays membres se
sont engages a couvrir ces sections
saisonnierement, quand se presente
l' occasion. On observe sur ces bancs de
fortes variations annuelles d' abondance
des classes d' age des divers stocks de pois
sons. On croit qu'elles resultent de va
riations semblables de I'environnement
physique. Les scientifiques esperent
suivre r environnement physique par Ie
biais de ces sections standard et etablir la
relation entre les variations de I' en
vironnement et celles des populations de
p01ssons.

Dans les annees soixante, les oceano
graphes physiciens ont realise que I' ocean
presentait une grande variabilite, a echelle
spatiale de 100 km et a echelles tempo
relies allant de jours a semaines. Pour cette
raison, des sections standard couvertes
saisonnierement ne pouvaient ni resoudre
cette variabilite ni permettre les ajuste
ments necessaires pour en tenir compte,
quand il s'agissait, par exemple, de calcu
IeI' la moyenne saisonniere de temperature
d'une annee donnee. Pour plus d'effi
cacite. iI fallait exercer une surveillance
plus serree. Des instruments enregistreurs
amarres, deployes sur Ie plateau Scotian,
confirmerent des Ie debut r imperfection
de sections visitees saisonnierement dans
cette region.

Dans les annees cinquante, on a com
mence a faire regulierement des mesures
depuis des navires meteorologiques
(OWS). Une analyse des donnees recueil
lies a la station Bravo dans la mer du Lab
rador jusqu'en 1974 indique qu'il s'etait
produit un important changement de sali
nite sous la surface, changement qui avait
persiste durant plusieurs annees. On a pu
relier ce changement a une circulation
atmospherique modifiee dans la region et
constater qu'il ressemblait a ceux deja
observes dans les eaux entourant I' lslande.
La presence de cette couche superieure de
faible salinite paralysa, pendant plusieurs
hivers. la convection dans la mer du Lab
rador. Ceci a son tour entraina des change
ments des conditions hydrologiques en
profondeur sur une superficie etendue de
I' Atlantique nord.

Le Laboratoire oceanographique de
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transport. Le banc Hamilton a semble etre
Ie meilleur compromis.

Initialement, trois sites d'amarrages ont
ere choisis Ie long d'une ligne per
pendiculaire a la cote (indiquee dans la
figure ci-jointe). La position I a ete etablie
a I'extremite meridionale de la cuvette
marginale du Labrador, dans une depres
sion de 200 m situee entre la cote et Ie banc
Hamilton. Ce site est nominalement situe
dans la branche cotiere du courant du Lab
rador. Les positions 2 et 3 aux isobathes de
300 et 1000 mont ete au coeur de la bran
che principale ou du large. Chaque amar
rage a ete muni d 'un courantometre Aan
deraa place juste au-dessus du fond; a la
position 3, on a installe un courantometre
supplementaire a400 m. Nous aurions de
sire installer des courantometres dans les
100 m superieurs, a chaque site; cepen
dant, nous avons realise ala suite de tenta-

tives acet effet que les icebergs et (ou) les
chalutiers causeraient des pertes con
siderables.

En date de novembre 1982, on avait
deploye la serie d'appareils 8 fois, amar
rant un total de 27 courantometres. Sur un
total possible de 164 l11ois-courantometres
de donnees, on a obtenu seulement 89
mois. A la position 3, les amarrages et
courantometres ont ete perdus par suite de
la corrosion; ~l la position 2, ils ont ete
entraines par des chalutiers ou des ice
bergs; et ala position I, ils sont disparus a
la suite d 'une panne du mecanisme de
liberation ou acause d' icebergs. Afin de
reduire les pertes par corrosion, nous
avons remplace Ie hI metallique en acier
inoxydable par un cable Kevlar syn
thetique non corrosif. Le site 2 a semble
particulierement expose aux icebergs et
aux chalutiers et a ete abandonne. On a
etabli en novel11bre 1982 un nouveau site

Sites d'amarrages initiaux choisis en d' amarrage a la position 4.
vue de suivre Ie vecteur vitesse, la tem- Toutes les recuperations n'ont pas ete
perature et la salinite en travers du faites par Ie personnel de l'IOB. Un amar
plateau continental ala hauteur du bane rage a derive vers Ie sud et a ete decouvert
Hamilton. On voit egalement la station par un pecheur de Baie Velte (Terre
meteorologique Bravo. Neuve), deux semaines plus tard. Un autre
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I' Atlantique (LOA) a fait des leves syste
matiques de la mer du Labrador en 1965
1967 et de nouveau en 1976-1978. Ces
donnees, ainsi que celles recueillies an
terieurement par nous-memes et par plu
sieurs autres, demontrent la fa<;on dont
I' eau de la mer du Labrador a change dans
la derniere decennie en reponse a des
changements des eaux de surface. L' etude
de ces phenomenes nous permet d' estimer
une periode de circulation d 'une masse
d' eau intermediaire telle que I' eau de la
mer du Labrador. Cette estimation est
necessaire dans I' elaboration de modeles
mathematiques qui permettront de predire
la distribution des substances Iiberees aux
sites d'immersion des dechets dans les
profondeurs de I'ocean et de construire des
modeles du c1imat atmospherique.

Entre 1976 et 1978, Ie LOA a installe
des amarrages de courantometres sous et
dans Ie courant du Labrador. On a pu ainsi
constater I'existence d'une grande varia
tion, de periodes d'une semaine ou deux.
Ceci nous a fait realiser que la serie histo
rique de donnees, plutOt c1airsemees, du
courant du Labrador ne pouvait etre uti
lisee pour determiner les variations intra
annuelles. Par ailleurs, les donnees
recueillies ades stations hydrographiques
telles que Bravo et la Station 27 au large de
Saint-Jean (T.-N.) indiquent que, sur une
periode de plusieurs annees, les variations
sont probables et importantes.

Al'automne 1978, Ie LOA a commence
j a suivre la vitesse, la temperature et la
salinite aquatre sites Ie long d'une section
traversant Ie plateau continental a la
hauteur du banc Hamilton. Ce programme
represente I' effort principal du Labo
ratoire dans cette region. L'objectif est de
recueillir des donnees sur des periodes suf
fisamment longues pour indiquer les
changements saisonniers et a plus long
terme du transport ou des caracteristiques
de I' eau du courant du Labrador. On pour
ra ensuite relier ces donnees aux change
ments de circulation atmospherique, ou
encore aux variations des stocks de pois
sons et du succes de la reproduction. Le
developpement rationnel des ressources de
la mer du Labrador depend etroitement
d'une telle information.

Un programme de surveillance de cette
nature pouvant comporter au moins deux
expeditions par aI1l1ee pendant 5 a10 ans,
il fallait un site aproximite de villes des
servies par aeronefs et dans une region
communement traversee par les navires de
l'IOB. Nous voulions en outre un site OLlIe
courant du Labrador etait bien dMini par Ie
caractere bathymetrique du fond, de sorte
que quelques l11esures ades endroits fixes
donneraient des estimations fiables du
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s'est detache trois semaines avant la date
de recuperation prevue et a derive durant
15 mois a travers l' Atlantique nord pour
etre finalement recupere sur la cote
occidentale d'lrlande, avec un parfait
enregistrement de donnees intact.

Apres 4 ans d'operation, on a recueilli
24 mois de donnees a la position 1 et 36
(avec vide de 3mois a l'ete 1981) a
1000 mala position 3. On ne fait que
commencer a entrevoir les imporantes
caracteristiques des changements
saisonniers et a long terme. On voudrait
croire des maintenant que la vitesse du
courant sous la branche du large a diminue
ces deux dernieres annees. Nous esperons
que d'autres mesures confirmeront que
ceci n'est pas dO a de faibles changements

de positIon des amarrages chaque fois
qu'ils sont remis en place.

Les donnees du large montrent claire
ment un changement de temperature an
nuelle, qui passe d' environ 3,2 °C en mai a
3,rC en janvier, ce qui est surprenant a
une profondeur de 1000 m. Ces donnees
montrent egalement un cycle annuel de
temperature prononce, a phase a peu pres
semblable a celie des profondeurs. Une
observation imprevue au site catier a ete
une soudaine baisse de temperature et de
salinite, accompagnee d'une augmenta
tion de la vitesse du courant, au milieu de
fevrier 1979 et 1980. On ignore la cause de
ce phenomene. Malheureusement, les
amarrages ont ete perdus au cours de deux
hi vel's suivants.

Le projet est maintenant a moitie ter
mine. Bien que nos pertes aient ete plus
elevees qu'a l'ordinaire, nous avons beau
coup appris des problemes que souleve un
travail dans cette region et on est a mettre
au point de meilleures techniques. Les
donnees recueillies sont d'excellente qua
lite et representent d' importants indices
qui devraient nollS permettre de mieux
comprendre la dynamique de cette region
du plateau, complexe et ecologiquement
productive. Les pertes d' amarrages dans la
seconde moitie du programme devraient
etre reduites, Ie temps des navires utilise
plus efficacement, et les le<;ons apprises
mises en application, afin d' etudier plus en
profondeur les caracteristiques de la
circulation autour du banc Hamilton.

LES RESSOURCES VIVANTES
Le Programme d'etude de l'ichthyoplancton du plateau
Scotian: 1977-1982 - R.N. O'Boyle

Grille des stations du Programme
d'etude de I'ichtyoplancton du plateau
Scotian.

dans la conception des modeles de recrute
ment des peches. C'est pourquoi, en plus
d'une conception d'echantillonnage dif
ferente, Ie releve propose devrait avoir un
contrale de la qualite et une standardisa
tion tres pousses.

La DPM organisa un atelier de travail
international a l'lOB fin aoiH 1977 dans Ie
but de mettre au point ce qui pourrait etre

Sur I'unite centrale de traitement de
I'information de 1'10B repose une banque
de donnees de proportions imposantes.
Cette banque contient des donnees sur la
distribution des oeufs et des larves de plus
de 200 especes zooplanctoniques et
ichtyoplanctoniques recueillies au cours
de 38 releves entre 1977 et 1982. Dans Ie
meme ordinateur sont stockees des don
nees sur les conditions meteorologiques
(vitesse du vent, hauteur de la houle, etc.)
de meme que sur l'oceanographie biologi
que (substances nutritives, chlorophylle.
particules) et sur l' oceanographie physi
que (temperature, salinite, lumiere) pre
levees en meme temps que les donnees sur
Ie plancton. Cette serie de donnees,
recueillies sous les auspices du Pro
gramme d' etude de l'ichtyoplancton du
plateau Scotian (SSlP) represente Ie survol
Ie plus complet des communautes planc
toniques et de leur environnement au large
de la cote de la Nouvelle-Ecosse actuelle
ment existant.

Le programme a debute par une serie de
lOans de releves ichtyoplanctoniques
menes dans Ie golfe du Saint-Laurent par
A. C. Kohler de la Division des poissons
de mer (DPM) a St. Andrews (N.-B). Ces
releves termines en 1975, on a cru qu'un
releve semblable du plateau Scotian serait
utile. Cependant, alors que les releves du
Golfe avaient pour objet la collection de
donnees sur la distribution. il a ete decide
des Ie debut que ceux du plateau Scotian
fourniraient egalement des estimations
d' abondance larvaire et seraient utilises
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considere comme la conception d'un re
leve ideal. On invita des biologistes spe
cialistes du plancton du Canada, des Etats
Unis et d'Europe a decrire leurs experi
ences et a offrir leurs commentaires sur la
meilleure maniere d' atteindre les objectifs
proposes. Leur conclusions ont ete les
suivantes:

( I) La distribution saisonniere et geo-

: TERRE-NEUVE
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graphique des especes ichtyoplancto
niques du plateau Scotian devrait etre
definie sur une periode de 3 ans;

(2) Une sene chronologique d' esti
mations d'abondance, de mortalite et
de croissance des diverses especes
ichtyoplanctoniques devrait etre de
veloppee; et

(3) Des donnees sur la chlorophylle, la
taille des particules et I'hydrographie
devraient etre recuei II ies en vue de
modeles theoriques des peches qui
aideraient a la science et a la gestion
de ces dernieres.

Le groupe fit plusieurs recommanda
tions qui furent suivies dans Ie premier
releve SSIP standardise en aoClt 1978.
Avant cette date, on avait realise six ex
peditions au cours desquelles Ie design et
la methodologie des releves du Golfe
avaient ete utilises. Les resultats n' etaient
donc pas reellement comparables a ceux
des releves standardises SSIP. Au debut,
Ie quadrillage d'echantillonnage du SSIP
comprenait 245 stations placees a in
tervalles d' environ 15 milles m. (voir carte
ci-jointe) couvrant une superficie allant du
banc Georges au chenal Laurentien. Le
protocole des traits de filets etait identique
a celui de releves de plancton effectues par
Woods Hole, au Massachusetts, c'est-a
dire que la colonne d'eau entiere etait
echantillonnee. Le principal appareil
d'echantillonnage a ete Ie cadre Bongo
jumele de 61 cm, muni de deux filets a
plancton de nitex de 0,333 mm. En plus,
deux traits de surface, un avec filet a neus
ton et I' autre avec engin «bongo», ainsi
qu'un chalut semi-pelagique Isaacs-Kidd
de 1,8 m, ont ete effectues (voir figure
ci-jointe). On a preleve des echantillons et
enregistre la temperature, la salinite, les
substances nutritives, la chlorophylle et la
taille et Ie nombre des particules.

Au debut, on se proposait de couvrir Ie
quadrillage au moins tous les deux mois.
On a dCl toutefois reduire l' echantillonnage
apres avoir constate que Ie premier releve
standardise avait dure presque 1,5 mois.
On ad' abord choisi une sous-serie de ISO
stations parmi les 245 du debut. Ensuite, Ie
travail hydrographique a ete limite ~l cinq
sections perpendiculaires a la cote. Cepen
dant, afin de capturer une gamme etendue
d'organismes, on a conserve Ie groupe
d'engins de capture. Ala suite de ces mo
difications, les expeditions ont ete d'une
duree d'un mois, tout en permettant une
couverture adequate, et on a adopte Ie plan
modifie par la suite.

Le SSW a joui de la participation de
plusieurs groupes, tant a I'interieur qu'a
I'exterieur de I'I0B. A I'ete 1978, Ie
Laboratoire d' ecologie marine joignait
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Le SSIP utilise une paire d'armatures
«bongo» sur lesquelles sont fixes deux
filets it plancton.

formellement Ie Programme a l' appui du
programme hydrographique et des ana
lyses du zooplancton. En 1979, les ex
peditions ont ete consacrees a I' etude de la
pollution par Ie petrole pour seconder les
etudes du Laboratoire oceanographique de
I' Atlantique sur Ie deversement de petroIe
du Kurdislan. La meme annee, R.G.B.
Brown du Service canadien de la faune a
participe a plusieurs expeditions en vue
d' etudier la distribution des oiseaux de
mer sur Ie plateau continental. En dehors
de !'lOB, J. Roff, L. Coates et J. Trem
bley de I'Universite de Guelph ont com
mence en 1978 une etude de trois ans sur la
structure des communautes et des moeurs
alimentaires des larves de poissons. Adif
ferentes repnses, Ie personnel de
I'Universite Dalhousie a recueilli des
echantillons au cours d' expeditions du
SSIP. Mais la participation exterieure de
beaucoup la plus importante a ete celie de
I' Union Sovietique. Le pays s' est joint au
programme en 1977 et, des septembre
1982, avait effectue IS releves du style
SSIP comme contribution au projet con
joint Canada/URSS de recherche sur Ie
merlu argente. Trois de ces releves, effec
tues en 1980, representaient des etudes en
profondeur des processus portant spe
cifiquement sur cette espece.

Le programme a ete l' objet de revues en
1979, 1980, et 1981 au cours desquelles
on analysa en detailla probabilite d' attein
dre les objectifs proposes au debut, en
fonction a Ia fois des ressources neces
saires et des experiences des mitres dans le
moncle entier. On a ete d' avis que Ie pre-

mier objectif, la delimitation des dis
tributions, pouvait etre realise dans les
cadres actuels du programme, mais que Ie
second, I' etablissement d'une serie chro
nologique de donnees, necessiterait un
echantillonnage plus intensif qu' il faudrait
limiter a une espece, ou meme a un stock,
afin de reduire les coClts. En outre, les
scientifiques commenc;aient a realiser de
plus en plus que Ie recrutement etait de
termine par des processus agissant pendant
la premiere aI1l1ee et non pas seulement
pendant les 3-4 premiers mois. Les releves
subsequents devraient donc etre conc;us de
maniere a echantillonner I' ichtyoplancton,
les poissons juveniles et meme les adultes.
eest alors que naquit I'idee d'un pro
gramme qui serait Ie successeur du SSIP.

Ce dernier s'est termine officiellement
en mars 1983, au moment Oll Ie Canada et
I' URSS decidaient de mettre fin aux
etudes de I'ichtyoplancton et de com
mencer un nouveau releve dirige speciale
ment sur Ie merlu argente. Dans I'execu
tion du programme SSIP, les 35 releves a
grande echelle ont fourni environ 40000
echantillons de plancton. On considere ces
derniers comme ressource nationale et on
travaille actuellement a leur conservation
et classement. Le plateau Scotian, durant
toute cette periode, a ete echantillonne au
moins une fois, plus souvent deux fois, par
mois. Des mai 1983, presque tmites les
donnees recueillies, a I' exception des
echantillons de neuston, etaient traitees et
introduites dans la banque de donnees du
Systeme 2000 de I'unite principale de
traitement de !'lOB.

Ace jour, ce sont Ies societes petrolieres
et leurs experts-conseils sur l'environne
ment qui ont ete les plus grands utilisateurs



Donnees types du SSIP: distribution
des prises de goberge (nombre par
trait), en automne, au cours de releves
par navires de recherche sur Ie plateau
Scotian et dans Ie golfe du Maine.

de cette information dans la preparation de
leurs etudes de repercussions environ
nementales de developpements proposes
sur Ie plateau Scotian. Recemment (mai
1983), les donnees sur la distribution des
oeufs etdes larve de goberge (voir figure)
ont ere presentees devant Ie sous-comite
des poissons de fond du CSCPCA (men
ti0l1l1e au chapitre 4) aI'appui d' analyses
sur la delimitation des stocks. II est fort

1980-debut 1981. lis ont ete completes a
I'ete 1982 et incorpores dans un document
interne de la DPM aI' ete 1982. Le docu-

4r ment a ete transmis, pour revue et com
mentaires, ades participants eventuels. La
reponse a ete exceptionnelle, une multi
tude d' organisations gouvernementales et
universitaires mettant des propositions de
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l'avant. Une nouvelle structure organisa
tionnelle a ete mise en place, y compris un
comite de direction, et un nouveau plan de
recherche a ete prepare, englobant tous les
projets suggeres.

Le nouveau programme, connu sous Ie
43

0 nom de Programme d'ecologie halieutique
du sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse, en
globe presque 30 projets differents qui ont
pour objectifs une meilleure comprehen
sion des processus de production de la

41
0 portion meridionale du plateau Scotian et

la fac;on dont la population residente
d'aiglefins est influencee par ces pro
cessus. Ces etudes couvrent une gamme
all ant de l'examen des courants au-dessus
et autour du banc Browns aI'activite des
flottilles de peche et sur la fac;on dont les
prix du poisson influent sur ces dernihes.
Un aspect majeur du programme portera
sur les processus agissant sur la dis
tribution et la mortalite des oeufs et des
larves d' aiglefin. Cette partie du pro
gramme est en realite la continuation du
SSIP. Seuls Ie nom et les participants ont
change. Dans un an ou deux, vous aurez
peut-etre I'occasion de lire un compte ren
du du Programme cl' ecologie halieutique
et de constater comment il a ete une exten
sion des connaissances acquises ala suite
du SSIP.

560600

possible que la meme chose se produise
pour la plupart des aLltres stocks de pois
sons d' importance commerciale. En 1984,
les donnees sur Ie merlu argente seront
analysees concurremment avec celles des
jeunes et des adultes, en vue de definir les
processus de recrutement durant leur pre
miere annee. On se propose egalement de
mener sur la serie des donnees nne analyse
de la structure des COmmLmaUteS. C'est
donc dire que d 'utiles analyses des don
nees recueillies au cours du SSIP se pour
suivront encore un certain temps.

Qu'en est-il des travaux futurs'? Les
plans d'un nouveau programme de recher
che dirige sur un stock ont ete inities fin
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- B. Wood

Dans ses evaluations des stocks de pois
sons, la Division des poissons de mer de
pend beaucoup cl' echantillons de poissons
captures commercialement. Cet echantil
lonnage se poursuit tant sur terre qu' en
meL et peut impliquer des bateaux cana
diens aussi bien qu'etrangers. En mer,
I'operation se deroule dans les cadres du
Programme des observateurs. lis' agit
d'un groupe de personnes qui passent un
certain temps en mer abord des chalutiers
canadiens et etrangers. Dans bien des
pecheries du large, ces observateurs, en
traines a la collection des donnees scien
tifiques de meme qu'a la gestion de base
des peches, sont les seules sources d'in
formation courante.

Le Programme des observateurs a ete
mis en place ala suite d'une etude, menee
en 1977, au cours de laquelle des Cana
diens ont ete stationnes a bord de chalu
tiers sovietiques et cubains. L'etude avait

pour but de determiner si l'imposition
d'une limite a la peche etrangere vers Ie
large de l'ile de Sable ,lVait attenue la pres
sion de peche sur les stocks d'aiglefins et
de morues du plateau Scotian. C' est apar
tir de ce programme initial de gestion
scientifique qu' a evolue Ie role fon
damental des observateurs.

Depuis 1977, leur role principal a ete,
non seulement d' estimer et d' echan
tillonner les prises, mais aussi d' aider a
l' ensemble de la gestion de plusieurs
peches. Nous decrivons dans les para
graphes qui suivent surtout I' aspect echan
tillonnage de ce programme.

II y a actuellement environ 35 obser
vateurs engages a forfait et qui sont im
pliques dans une gamme etendue de
peches. En plus de celie du merlu argente
sur Ie plateau Scotian, pour laquelle les
observateurs avaient ete initialement re
crutes, ils surveillent maintenant celles de

l'encornet du plateau Scotian, de la morue
du golfe du Saint-Laurent, du thon et de
I'encornet par les Japonais, des crevettes
du nord et toutes celles pratiquees par les
chalutiers de grande peche a ports d'at
tache en Nouvelle-Ecosse. On fait appel
egalement aux observateurs pour l'execu
tion de projets speciaux occasionnels, tels
que I' etude de la grandeur des mailles dans
la peche de I' aiglefin dans Ie sud-ouest de
la Nouvelle-Ecosse, ou la surveillance des
bateaux etrangers sur lesquels les pecheurs
locaux transbordent leur hal'eng. Avec
toutes ces activites, Ie Programme des
observateurs fonctionne al'al1l1ee longue.

Bien qu' un observateur rencontre une
grande variete de bateaux, de methodes de
peche et de prises dans Ie cours d 'une
annee, la structure et les objectifs de
I'echantillonnage sont les memes. Les
observateurs doi vent toujours s' assurer
que les donnees recueillies sont repre-
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sentatives de la peche en question. II est
bien evident qu 'un observateur ou obser
vatrice, seul(e) sur un bateau de peche, ne
peut esperer analyser la prise entiere. C'est
pourquoi il lui faudra tacher d' e
chantillonner une portion prise au hasard
de toute la prise. Acette fin, tous les pois
sons captures d'une espece donnee doivent
avoir une meme chance d' etre choisis pour
I'experience; on doit resister ala tendance
de ne choisir que les grands poissons.
L'echantillonnage aleatoire est vital dans
l'evaluation des stocks; sans lui, les efforts
des observateurs et de toute la Division des
poissons de mer seraient inutiles.

L' echantillonnage des prises peut sim
plement comporter la mesure des lon
gueurs et des poids, ou inclure des
observations sur les caracteristiques de la
nutrition, la structure des communautes et
les stades de maturite, ou encore la pre
sence ou I' absence de parasites. En outre,
les observateurs mettent egalement de cote
des echantillons en vue d'analyses subse
quentes a ten'e. Ces derniers permettent a
la Division des poissons de mer de reClleit
lir d' importantes donnees de recherche sur
la gestion des peches.

Les plus importants de tous ces echantil
Ions sont peut-etre les otolithes, ou
«osselets de I' oreille», dont on se sert pour
determiner I' age des poissons. Les ecailles
ou les otolithes peuvent etre utilises dans
ce but. Un otolithe est une structure
osseuse situee a la base du cerveau du
poisson et qui possecte des anneaux de
croissance, un peu comme Ie tronc d'un
arbre. PreIeves par les observateurs en
mer, les otolithes sont examines aterre par
Ie personnel de la Division des poissons de
mer. L' age du poisson, une fois de
termine, est combine ad'autres donnees,
telle que sa longueur et son poids.

On utilise ensuite ces donnees pour de
terminer la structure par age d'un stock et
se rendre compte s' it est en bon etat ou en
danger. Par exemple, une forte proportion
de poissons jeunes et petits peut etre
Ie signe d'un bon recrutement ou
reapprovisionnement. En combinant avec
d'autres donnees celles des otolithes, les
scientifiques de la Division des poissons
de mer sont en mesure d' etablir les taux de
croissance et les statistiques de prises par
age (fa subdivision en groupes d'age),
d'importants parametres dans Ie processus
d' evaluation des stocks.

Les observateurs recueillent egalement
certains echantillons de poisso~s qu' ils
rapportent aux laboratoires de I' lOB et qui
serviront a des etudes de separation des
stocks. Par exemple, la structure de stock
du merlu argente sur Ie plateau Scotian
n'etant pas tres claire, on a analyse au
laboratoire des poissons de differentes re-
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Un observateur au travail - Dave
Spallin.

gions en vue de deceler des variations ana
tomiques qui pOlHTaient indiquer I'exis
tence de stocks distincts.

De plus, les observateurs preIevent de
fac;on routiniere des estomacs de poissons
pour examen aterre. Ceci fait partie d'une
etude continue des caracteristiques de la
nutrition des poissons. lls notent et rappor
tent a terre tout exemplaire inusite ou rare
qu'ils trouvent dans les prises. Quelques
uns de ces exemplaires trouveront place au
Musee national ou au Laboratoire mari
time Huntsman, a St. Andrews (N.-B.).

II Y eut, au cours des deux dernieres
annees, des projets speciaux occasionnels
dans I' execution desquels les observateurs
ont joue un role important. En 1981, un
observateur a pris place a bord d'un bateau
battant pavilion canadien et participant a
une experience de peche d' encornet a la
turlutte. II a soumis un rapport detaille des
succes et des problemes rencontres. En
1982, on a place des observateurs a bord de
petits chalutiers pechant a I' aide de filets
experimentaux en vue d'evaluer les aug
mentations ou les diminutions de prises.

Dans des recherches menees conjointe
ment avec d'autres pays, Ie Programme
des observateurs a contribue a I'etude de la
grandeur des mailles et de la configuration
des filets. En 1978, on a fait une etude de
selectivite des mailles dans la peche de
l' encornet, aboI'd du bateau japonais
Shirane Maru. Une nappe de filet a petites
mailles a ete placee autour d'un filet a
grandes mailles afin de determiner la taille

des encornets retenus par les deux filets.
En 1981, on a evalue sur Ie plateau Scotian
les etlets possibles d'une augmentation de
la grandeur de maille minimale sur la
peche du merlu argente. Deux bateaux
sovietiques ont peche cote a cote, l'un
avec un filet de grandeur de mailles nor
male, 60mm, et l'autre avec un filet ex
perimental de mailles de 90 mm. Les
observateurs, tant canadiens que sovieti
ques, ont echantillonne de fac;on intensive
les prises afin de determiner les dif
ferences entre poissons captures sur cha
cun des deux bateaux.

Le Programme des observateurs, par Ie
biais d 'un echantillonnage intensif des
prises, apporte des reponses a bien des
problemes de gestion des peches. Son role
dans les peches traditionnelles se pour
suivra et prendra au besoin de l'expansion.

(Note du redacteur: On trouvera au
chapitre 2 plus de details sur Ie role de
la Division des poissons de mer dans
l' evaluation des stocks de poissons.)



Etudes de la distribution des oiseaux de mer R.G.B. Brown et D.N. Nettleship

En fevrier 1970, Ie petrolier Arrow, por
tant une cargaison de 10000 t d 'huile
lourde Bunker C echoua et coula dans la
baie Chedabouctou, en Nouvelle-Ecosse.
C' etait Iii Ie premier mais non Ie dernier
deversement de petrole majeur dans les
eaux canadiennes. Sur les rivages de la
baie commencerent a apparaitre des
alcides, canards et autres oiseaux de mer
morts et mourants, avant meme que n'ar
rive Ie petrole lui-meme. Deux semaines
plus tard, apres qu'une tempete eut en
traine au large une nappe etendue de pe
trole, des oiseaux couverts d'huile com
mencerent egalement iI apparaitre sur les
rives de I'ile de Sable, a quelque 200 km
au sud-est. Ces mortalites au large etaient
en fait plus importantes que I'hecatombe
de la baie elle-meme, qui re<;ut beaucoup
de publicite. Parmi les mortalites du large,
on compte de grands nombres d' exem
plaires d'especes telles que Ie petrel ful
mar, Fulmarus glacialis, et Ie mergule
nain, AliI' aile, qu'on avait crus assez rares
dans les eaux de la Nouvelle-Ecosse.

Le desastre de I'Arrow nous a fait reali
ser, entre autre, notre manque de con
naissance sur la distribution et l'ecologie
des oiseaux de mer de l'est du Canada. et
I'urgence d'en connaitre davantage. A
bien des reprises depuis 1970, on a eu
l'occasion de s' en rendre compte iI
nouveau. Comme exemples, on peut men
tionner les implications, pour I'environne
ment, des developpements recents de l' in
dustrie petroliere au large de la cote est
canadienne et Ie Ie gaz
naturel liquefie vel'S Ie sud via Ie passage
du Nord-Ouest. II en est de meme des
repercussions de peches nouvelles, qui re
coltent d'importantes proies des oiseaux
de mer, telles que Ie capelan, Mallotus
villosus, et de techniques nouvelles, telles
que les filets maillants en monofilament
qui ont noye de grands nombres d' alcides
au du Groenland et de Terre-Neuve.

Le Service canadien de la faune (SCF),
maintenant partie d'Environnement Cana
da, etait I'organisme responsable, selon
les terInes de la Loi sur la Convention
concernant les oiseaux migrateurs ( 1918),
des programmes de recherche sur les
oiseaux de mer. On avait en fait entrepris
des recherches des les annees cinquante,
avec Ie travail de feu Leslie Tuck. sur la
biologie reproductrice des marmettes it
Terre-Neuve. dans Ie detroit d'Hudson et
Ie detroit de Lancaster, travail qui s'est
poursuivi dans les annees soixante par
d 'autres chercheurs et sur d' autres oiseaux
de mer. Cette recherche a pris beaucoup
d'ampleur a la suite du deversement de

petro Ie de I'Arrow. Le SCF a ete repre
sente iI nOB pour la premiere fois en
1971, et on y formait en 1976 son Unite de
recherche sur les oiseaux de mer.

La recherche a porte sur deux themes
distincts mais interrelies. Le travail de
David Nettleship et de ses collegues sur la
biologie reproductrice des oiseaux de mer
est l'activite principale en termes de per
sonnel et de budget. On a mis l' accent sur
les marmettes et autres alcides, especes
hautement specialisees et tres vulnerables
au petrole et iI l'emmaillement dans les
filets parce que ce sont des plongeurs. En
outre. acause d'un faible renouvellement
reproducteur, les populations ont de la dif
ficulte it se retablir par la suite. Aleur plus
simple niveau, les releves ont servi aeta
blir des lignes de reference de I' effectif des
populations actuelles d' alcides et mItres
oiseaux de mer dans les principales colo
nies de l' est du Canada, et ont produit des
grillages de recensement standard pour de
tecter et suivre les futures variations d'ef
fectifs. Mais aun niveau plus avance, on a
egalement etabli des lignes de reference de
performance reproductrice, en analysant
Ie temps et Ie succes de la ponte, de l' em
plumage et de plusieurs mitres parametres

Le Gros rocher aux Oiseaux est Ie plus
important des deux ilots qui constituent
les rochers aux Oiseaux des lies de Ia
Madeleine, dans Ie golfe du Saint
Laurent. Avant I'interference de I'hom
me, les rochers aux Oiseaux abritaient
la plus colonie de fous de
bassan. Aujourd'hui, des nombres
moins de ces derniers, ainsi
que des mouettes tridactyles, des mar
mettes communes et de Briinnick, des
macareux arctiques et autres oiseaux de
mer

de population qui leurs sont associes.
Grace aces donnees, on pourra etudier les
eftets a long terme, sur les oiseaux, des
residus de pesticides et des contacts sub
let 'lUX avec Ie petroIe , ou encore Ies
changements climatiques. Les colonies
etudiees s' etendaient du Haut-Arctique et
du detroit d 'Hudson au sud du Labrador et
a l'est de Terre-Neuve: on met actuelle
ment l' accent sur Ie Labrador et Terre
Neuve. bien que des travaux sup
plementaires soient au programme pour
l'Arctique. Une fois tout Ie projet com
plete, on aura une serie de de la
biologie d' oiseaux de mer dans une
variete d'habitats marins. entre les lati
tudes de 46-78°N environ, sur quelque
3 500 km de cote une etendue depassant
de beaucoup ce qui s'est fait ailleurs.

II a necessairement fallu. au debut.
localiser Ies colonies elles-memes. Un
grand nombre avaient ete decouvertes
dans I' Arctique Iors des premiers reIeves
du SCF en 1972-73, alors que d' autres
etaient connues en grande partie par les
comptes rendus d' explorateurs du XIXe

siecle. La cote du Labrador representait Ie
dernier vide important; des equipes de
I'Unite de recherche sur les oiseaux de

mer, sous Ia direction de Tony Lock, ont
fait des releves detailles de cette region.

Le second theme principal du travail de
l' Unite a ete de Iocaliser Ies oiseaux de mer
au large. C'est Iii une autre importante
Iacune, car, meme au moment de la
reproduction, les oiseaux de mer con
sacrent beaucoup de temps aIa recherche
de leur nourriture loin de leurs colonies. et
les subaclultes de plusieurs especes passent
plusieurs annees en mer avant de retourner
aterre pour se reproduire. Cest Iii que ces
oiseaux viennent en contact avec Ie petrole
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et les filets maillants, et qu'ils capturent
une nourriture contaminees par les residus
de pesticides. La difficulte a ete de les
etudier la Oil ils se trouvent. Jusqu'a
recemment, presque toutes les obser
vations en pleine mer etaient limitees a
quelques voies maritimes bien definies.
Mais l'impulsion donnee a la recher
che oceanographie depuis la fin de la
Deuxieme Guerre mondiale a change tout
cela. Les de concert avec
Dick Brown, ont pu profiter des croisieres
de la flottille de navires oceanographiques
bases a l'lOB pour evaluer quantitative
ment et de maniere standard la distribution
des oiseaux de mer pelagiques et interpre
ter les observations a la lumiere dcs don
nees oceanograph iques. Aces travaux
s' est ajoutee une dimension supple
menta ire par des releves aeriens quan
titatifs, dont Ie SCF a ete Ie pionnier, mais

qui sont maintenant effectues en grande
partie par des experts-conseils au service
de l'industrie petroliere. Ces releves ont
servi de repliques aux recensements pela
giques dans des regions et a des saisons
inaccessibles aux navires oceanogra
phiques. Comme resultat de tout ce tra
vail, la distribution en mer de la plupart des
oiseaux de mer nous est assez bien connue
dans les eaux du large de la cc)te est cana
dienne. au nord de 400 N et a I'ouest de
40ow, et pour la plus grande partie de
I' annee au sud de 55°N. mais seulement en
ete et en automne dans I'Arctique. Le tra
vail en mer met actuellement I' accent sur
des recheches ornithologiques et oceano
graphiques integrees portant sur les re
gions Oil les oiseaux de mer sont locale
ment abondants, telles que la lisiere de
glace dans I' Arctique, les remontees
d' eaux profondes declenchees par les

marees dans la baie de Fundy et Ie Front
polaire au nord-est des Grands bancs. On
tache aussi d'integrer nos releves de la
distribution aux programmes quantitatifs
realises en Nouvelle-Angleterre, dans Ie
Royaume-Uni et en Norvege. Les oiseaux
qu' on rencontre au large de la cc)te est
canadienne ne se reproduisent pas toujours
ici. II en vient d'endroits aussi eJoignes
que Ie Groenland, la Russie et l'Antarcti
que, de sorte que des deversements
accidentels dans nos eaux auront des re
percussions ade grandes distances. C'est
pourquoi, du point de vue ornithologique,
nous preferons traiter I' Atlantique nord
entier comme unite. [Les donnees sur la
distribution des oiseaux de mer recueillies
au cours de ces releves sont decrites plus
en detail dans la section ATLAS du
chapitre 2. [

Distribution des larves de homard
en relation avec Ie mouvement de r cau

- G.c. Harding,
K.F. Drinkwater et V.P. Vass

Gareth Harding

Les dossiers du Laboratoire d'ecologie
marine contiennent des donnees recueil
lies sur Ie terrain pendant une de
lOans sur les larves de poissons dans Ie
sud du golfe du Saint-laurent. La baie
Saint-Ge~rges (N.-E.) a ete choisie com
me site d'etude, peirce que ses proprietes
physiques et biologiques sont representa
tives d'une region plus etendue dans Ie sud
du Golfe, tout en fournissant, par suite de
la d'un tourbillon, la possibilite
d'echantillonner les memes populations
pendant tout Ie cycle reproducteur. Autre
facteur important du choix, I'echantillon
nage pouvait se faire a bord d'une petite
embarcation, a partir d'une base cc)tiere, il
une fraction du cout de navires oceano
graphiques. En 1976. ce groupe de travail
a ete elargi pour inclure des specialistes
charges d' etudier Ie phytoplancton, Ie zoo
planton et la dynamique des sediments et
la maniere dont cette production influe sur
Ie recrutement et la survie des larves de
poissons.

A I'automne 1977, Ie Groupe de travail
sur renvironnement marin de Canso s'est
reuni pour la premiere fois dans Ie but
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d' etudier I'efIet que la jetee de Canso.
completee en 1954, a pu avoir sur les
peches de la region. A cette reunion, on
s'est an'ete surtout a la peche lucrative du
homard. En eiTet. les rendements sur la
cc)te atlantique etaient tombes a 6 % de ce
qu'ils etaient avant 1954 et, de l'avis de
certains pecheurs de la baie Chedabouc
tou, la separation des baies causee par la
jetee etait responsable de I'affaissement de
leur peche. On a generalement reconnu
qu'un obstacle aux mouvements du
homard resultant de la jetee aurait pro
bablement des effets negligeables sur les
populations du Golfe ou de l'Atlantique.

On a cru toutefois qu'il valait la peine
d'examiner la possibilite que l'ecoulement
par Ie detroit ait pu transporter des larves
planctoniques, depuis la baie Saint
Georges, en nombres suffisants pour in
tluencer Ie recrutement du homard dans la
baie Chedabouctou avant la construction
de lajetee. On possedait a cette epoque tres
peu d'information sur l'abondance des
larves de homard dans la baie Saint
Georges et aucune sur la cote atlantique. A
la deuxieme reunion, tenue en fevrier 1978
a St. Andrews (N.-B.), Mike Dadswell
avan<;a l'hypothese que la fermeture du
detroit de Canso avait elimine une im
portante source de larves pour la baie Che
dabouctou, ce qui a cause l'affaissement
de la peche, depuis rile du Cap-Breton
jusqu' au comte de Lunenburg. Par contre,
Doug Robinson s'est dit d' opinion que la
plupart cles femelles sont exposees a plu
sieurs saisons de peche avant de liberer cles
larves et que, d'apres lui, Ie declin sur la

cote atlantique est simplement Ie resultat
d'une peche trop intensive avant que les
femelles n' aient eu Ie temps cle liberer
leurs oeufs.

La discussion du groupe de travail etant
plutot inconclusive, Ie Laboratoire d'eco
logie marine decida d' entreprendre un
nouveau releve de la baie Saint-Georges
en 1978, il r aide d' engins pouvant echan
tillonner adequatement la population de
larves de homard. On developpa une situa
tion hypothetique selon laquelle la jetee
etait enlevee et on supposa que les larves
de homard pouvaient passer librement.
avec la derive residuelle, de la baie Saint
Georges a la baie Chedabouctou, via Ie
detroit de Canso. Nous avons utilise nos
estimations de survie dans la baie Saint
Georges pour calculer I'abondance des
Im'ves dans la baie Chedabouctou et ela
borer un modele cle croissance-survie afin
d' estimer la valeur, pour la peche au casier
des annees subsequentes, des larves ex
patriees dans cette derniere baie. Notre
estimation represente 60 % des de
barquements moyens de la region de cette
baie pendant les II meilleures annees cle
cette peche, soit cle 1950 a 1960. La valeur
exacte depend de plusieurs hypotheses,
dont la plus fragile est la survie des
homards dans la baie Chedabouctou. II
n' en reste pas moins que, dans Ie passe, Ie
recrutement dans cette baie par Ie detroit
de Canso a du etre significatif.

Nous avons ensuite examine d'autres
facteurs mentionnes pour expliquer les
changements qui se sont produits dans les
stocks de homards. En premier lieu, il y
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releve plus intensif de la meme region en
plus de peches d'exploration de la7-ves en
meme temps que du travail hydro
graphique Ie long du chenal Nord-est et du
bane Georges, en vue de ](Kaliser les
sources de recrutement cotier Ie long du
sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse. ~ des
comtes de Shelburne a Digby. Un pro
gramme encore plus intensif est prevu
pour 1985 dans cette region.

O'--c-;~~~~-':::::::'---;::-:=-~---'-::-::---':=-=---'----'----'-----'-_......-l.....-
1870 80 90 1900 10 20 30 40 50

ANNEES
DebarqllieIne:nts annuels canadiens de homard de 1870 a 1979

en 40
/-
z
W30
~
W
=>20a
et::
<tm 10

IW
o

BAlE SAINT-

nees hydrographiques recueillies dans la
baie St. Margaret et Ie long d 'une section a
II milles m. au large en vue d'evaluer Ie
recrutement local et la survie des larves de
homard. Cet ete, on se propose de faire un
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avait celui d 'une peche au casier qui, dans
certaines regions, avait atteint une in
tensite critique, abaissant ainsi Ie taux de
recrutement a un niveau inferieur a celui
necessaire au remplacement et causant un
declin des populations locales. Nous
n'avons cependant pas d'indications que
l'effort de peche Ie long de la cote atlanti
que de la Nouvelle-Ecosse ait ete superieur
a celui de toute autre region.

On a egalement associe Ie climat au
succes du recrutement du homard. On a
trouve une etroite correlation entre les de
barquements en bordure du golfe du Maine
et les temperatures de surf;ce de la mer,
tant il Boothbay Harbour (Maine) qu'a St.
Andrews (N.-B.). mais non ailleurs. II
n' existe malheureusement pas de donnees
semblables sur la temperature Ie long de la
cote atlantique de la NOllvelle-Ecosse.
Nous avons examine l'hypothese de
A.G. Huntsman de 1923, a l'effet qu'llne
eau de surface chaude en ete (16-20 DC) est
essentielle au succes de la mue et a la
colonisation du 'fond par les larves avant
que Ie developpement soit arrete par des
temperatures plus froides. Cette idee s'est
averee largement applicable. Elle aide a
expliquer Ie nombre exceptionnellement
faible de larves de premier stade trouvees
au large du sud-ouest de la Nouvelle
Ecosse, comparativement a l'abondance,
tant des larves de quatrieme stade que des
debarquements commerciaux de homard.
On suppose que le recrutement larvaire au
large dll sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse
vient du large, et nous avons indiqlle pro
visoirement Ie rebord septentrional du
banc Georges comme etant la source.
Nous avons egalement suggere que la cote
atlantique de la Nouvelle-Ecosse represen
tait une zone <<limitrophe» pour Ie homard,
puisque les temperatures de surface en ete
sont generalement trop froides et les es
peces proies trop grosses pour permettre
un bon recrutement des stades larvaires. au
large de la cote. Cependant, il pourrait
exister des refuges larvaires dans des baies
abritees Oll pourrait s' etablir une forte ther
mocline et Oll les taux de vidange sont
faibles. II ne semble pas economiq~lement
faisable, a ce stade, de reouvrir Ie detroit
de Canso; cependant, il est possible que la
creation de zones protegees permettant au
homard de se reproduire dans des baies
abritees et chaudes de la cote atlantique
suffise a retablir les stocks de homards.

De concert avec la Direction de la
recherche halieutique du MPO, on est a
examiner I'hypothese de Huntsman en
rapport a~ec la cote atlantique de la
Nouvelle-Ecosse et au large de la cote sud
ouest de cette province. En 1982, des re
leves larvaires ont ete effectues et des don-
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LES RESSOURCES NON VIVANTES
Donnees sismiques multicanaux de l'lindustrie

Alan Grant

Les leves geophysiques et les forages
effectues en vue de decouvrir du petroIe au
large de la cote est canadienne, du plateau
Scotian au detroit de Davis, representent
probablement la serie la plus complete de
ce genre sur une marge continentale
d'aucune autre region du monde. Bien
qu'il n'y ait pas eu de forages plus au nord
que Ie detroit de Davis, des leves geophy
siques ont ete effectues dans la baie Baffin
et vel'S l'ouest dans Ie detroit de Lancaster.
Ces donnees representent une ressource
inestimable pour la communaute des
sciences de la terre. A 1'10B, elles sont
etudiees intensivement par les geologues
du petrole du Centre geoscientifique de
I' Atlantique.

Le principal outil geophysique utilise
pour I' exploration petroliere est Ie pro
filage a sismique renexion multicanaux.
Le principe de base de cette methode est
analclgule a celui de I' echo-sondeur dans la
determination de la profondeur de I'eau.
La principale difference en est qu'une
source d' energie plus puissante est requise
pour que les ondes d 'un profileur sismique
penetrent Ie roc. Dans les systemes de pro
filage sismique unicanal, un canal recep
teur enregistre les echos (ou reflex ions) du
plancheI' de la mer et des couches de sedi
ments sous-jacentes. Cette methode a ete
utilisee durant de nombreuses annees par
Ie Centre geoscientifique de I' Atlantique
dans la cartographie de la geologie du
large, ordinairement a des profondeurs ne
depassant pas une centaine de metres. Les
societes petrolieres utilisent des systemes
de reception multicanaux plus puissants,
capables d' enregistrer des echos de pro
fondeurs aussi grandes que 10 km au
dessous du plancheI' de la mer. Le cable
hydrophone traine derriere Ie navire de
leve et qui detecte ces reflexions peut etre
aussi long que 3 km et porter plusieurs
centaines de canaux de reception. Le taux
de decharge de la source d' energie est de
termine par I'intervalle entre les canaux de
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reception dans Ie cable hydrophone et la
vitesse relative du navire par rapport au
fond de la mer. Grace a cette methode de
leve, on obtient une serie de voies de
reflexion de reflecteurs situes sous la sur
face (c.-a-d. couches de sediments)
pouvant etre analysees afin de determiner
la vitesse du son et, du meme coup, la
profondeur du reflecteur. Les signaux re
flechis peuvent etre traites de fa«on a eli
miner les parasites et a rehausser des re
flexions reelles, un processus impliquant
un volume de donnees considerable et des
ordinateurs de forte capacite. Le traite
ment par ordinateur des donnees sismiques
de profilage multicanallx est generalement
plus dispendieux que la collection des don
nees en mer. Au Canada, ce n'est qu'a
Calgary qu'il existe des centres pOllvant
traiter ce genre de donnees.

Les societes petrolieres effectuent des
leves sismiques multicanaux dans les re
gions maritimes de l'est du Canada depuis
Ie debut des annees soixante. Les leves
originels ont servi a etablir un grillage
general de lignes sismiques revelant la
forme et la structure des bassins
sedimentaires du large. Les leves subse
quents ont mis I' accent sur les zones
offrant un interet particulier; on a
eventuellement defini des sites favorables
au forage de puits exploratoires. Souvent,
il faut plusieurs annees pour localiser avec
exactitude une cible de forage, car, aux
latitudes canadiennes, I' exploration ne
peut se poursuivre qu 'une partie de I' annee
et Ie traitement des donnees sismiques
necessite beaucoup de temps. Les pre
miers puits exploratoires au large de la
cote est canadienne ont ete fores sur les
Grands banes en 1966, sur I'ile de Sable en
1967 et sur Ie plateau du Labrador en 1971.

Selon des officiels de I' Administration
des terres petroliferes et gazeiferes du
Canada (COGLA), les releves sismiques
du large, dans la region allant du plateau
Scotian a la baie Baffin, auront couvert a la
fin de 1983 un total de 1076000 km. Ceci
represente une depense de 385850000 $.
Pendant la periode de mars 1982 a mars
1983, la couverture a ete de 92000 km, au
cout de 104070000$. En outre, les leves
sismiques detailles du fond de la mer aux
sites de forage proposes ont ete de
19000km et ont coClte 23316000$. De
mars 1982 a mars 1983, les 4920 km de
leves 'lUX sites de forage ont coClte
6460000$.

A.c. Grant

Les compagnies petrolieres preparent
des rapports de ces leves et transmettent au
COGLA copies de leurs donnees sismi
ques a I' appui des montants depenses en
vertu de leurs permis d'exploration. Ces
donnees sont done la propriete du
gouvernement du Canada. Cependant,
afin d' aceorder aces compagnies une pe
riode au cours de laqllelle ils auront un
<wantage competitif et leur permettre de
donner suite au travail geophysique
qu' elles ont accomplies, les donnees sis
miques demeurent confidentielles pendant
une periode de 5 ans. On peut alors obtenir
copies de ces donnees, moyennant les
couts du papier a copies.

Cette periode de 5 ans n' est en vigueur
que depuis 1982; auparavant, la
reglementation etait telle que les donnees
geophysiques conservaient indefiniment
leur caractere confidentiel. Un petit
groupe de scientifiques gouvernementaux
ont utilise ces donnees pour evaluer les
ressources en hydrocarbures, mais les re
sultats de ces etudes demeuraient eux
memes confidentiels.

Par contraste, les donnees geologiques
resultant de forages sont liberees apres
2 ans et. des Ie debut des annees soixante
dix, on s' est rendu compte qu' elles avaient
une valeur optimale seulement concurrem
ment avec un controle sismique multi
canaux. C' est pourquoi Ie Centre
scientifique de I' Atlantique acheta une
serie de lignes sismiques a Seiscan-Delta
Ltd. donnant une bonne couverture du
plateau Scotian, des Grands bancs et du
plateau du Labrador. Ces donnees ont ete
d'une grande valeur dans les etudes re
gionales des bassins sedill1entaires du
large et constituent an'en pas douter un
des meilleurs investissements du Centre.
Elles ont engendre de nombreuses publica
tions: par exell1ple, elles ont servi de base
a la carte 1400A, «Basement Structure of
Eastern Canada and Adjacent Areas»
(echelle 1:2000000), pllbliee par la Com
mission geologique du Canada en 1977, et
qui a ete un stimulant a la production de
cartes semblables sur la geologie (140 IA)
et la physiographie (I 399A).

II est peu cle scientifiques au gouverne
ment qui ont eu I'occasion de manipuler
des donnees sismiques ll1ulticanaux, les
organismes de recherche gouverne
ll1entaux n' ayant pas les moyens financiers
de se procurer I' equipement ou Ie per
sonnel necessaires a la collection et au
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traitement de telles donnees. Par ailleurs,
il existe actuellement en dossiers ouverts
environ 700000 km d'enregistrements sis
miques industriels, et il se manifeste un
interet croissant a I' endroit de ces don
nees, non seulement au Centre geoscienti
fique de l' Atlantique, mais aussi dans
d' aLltres institutions de recherche gouver
nementales, dans les universites et dans la
communaute industrielle, tant au Canada

John Wade

Le gros volume de donnees de l'industrie
petroliere conservees et traitees a I' lOB
sert a une grande variete de projets de
recherche scientifique executes en grande
partie par les officiers de la Commission
geologique du Canada. A l'aide des don
nees des leves sismiques et des forages de
puits fournies par l'industrie petroliere, Ie
personnel du Centre geoscientifique de
I' Atlantique etudie non seulement les pa
rametres geologiques et geochimiques des
decouvertes d' hydrocarbures, mais aussi
Ie developpement geologique des bassins
sedimentaires eux-memes. Comme exem
pie d'une etude on note Ie pro
gramme d'evaluation des ressources pe-

David Piper

Les sediments quaternaires se sont accu
mules au large au cours des deux derniers
millions d'annees - a une epoque Oll la
masse terrestre canadienne et ses plateaux
continentaux adjacents ont ete aplusieurs
reprises recouverts de glace. La majeure
partie des regions du large est recouverte
de sediments du Quaternaire. dont l'epais-

qu'a l' etranger. On s' interesse surtout a
I' aspect economique des regions Venture
et Hibernia, et a la decouverte d'autres
depots de petrole et de gaz. Au Centre
geoscientifique de l' Atlantique, on s' in
teresse aces donnees surtout en fonction
des processus geologiques de formation
des bassins seclimentaires sur la marge
continentale et a la synthese de donnees
permettant de compareI' Ie developpement

trolieres et gazieres execute par Ie SeCl'eta
riat de l' evaluation des ressources pe
trolieres aCalgary, qui fournit au secteur
Energie du ministere de l'Energie, des
Mines et des Ressources des estimations
des ressources petrolieres et gazieres des
bassins sedimentaires de l' est du Canada.
Ces etudes permettent d'estimer les appro
visionnements energetiques along terme.

Les evaluations des ressources servent a
interpreter et adelimiter les jeux de petroIe
et de gaz - famille de prelevements d' es
sai ayant des caracteristiques geologiques
identiques. Parmi des etudes specifiques,
notons : l'interpretation et la cartographie
de facies sedimentaires; la determination
des relations entre age et stratigraphie;
l' etude de la nature, de la quantite et du
niveau de maturation thermique de la
matiere organique; la quantification et la
delimitation de la porosite des roches de
reservoir; l'identification des facteurs re
giant Ie developpement ou la destruction
de collecteurs; I'elucidation de l'histori
que de la migration des flu ides dans les
formations et la determination
du degre d'incertitude geologique en-

seur varie d'une couche tres mince sur
certaines parties du plateau continental a
plus de 2 km d' epaisseur dans des zones
profondes.

Les cartes de distribution des sediments
quaternaires sont essentielles atout projet
d'ingenierie sur Ie plateau continental et
plus au large, tels les forages de puits de
petrole. la pose de pipe-lines pour Ie pe
trole et de cables de transmission electri
que, et la planification de l'emplacement
des installations de production petroliere
et gaziere. Ces cartes constituent la base
d' evaluation des ressources du large en
mineraux et agregats des gisements. Les
sediments quaternaires renferment un
compte rendu historique des processus,
tels que l'affouillement dO aux icebergs et

des bassins sedimentaires du large dans
differentes parties du monde. Ces etudes
se concentrent sur l'un des elements fon
damentaux de la geologie globale - la
zone de transition continent-ocean. C'est
seulement quand on aura clarifie la ma
niere dont cette zone «fonctionne» qu' on
commencera a comprendre comment,
quand, ou et pourquoi on rencontre des
hydrocarbures sur la marge continentale.

- l.A. Wade

tourant chacun de ces facteurs critiques.
Une fois les types de jeux definis, les

donnees geologiques de chacun sont com
bil1t~es dans des modeles statistiques d' oc
currence d 'hydrocarbures qui sont con
vertis par ordinateur en distributions de
potentiel. Les donnees sur tous les jeux
d'un bassin sont ensuite groupees pour in
diquer Ie potentiel de ce bassin.

Une evaluation complete des bassins
sedimentaires des plateaux du Labrador
et du sud de I'ile Baffin en 1980 ont in
dique un potentiel moyen anticipe de
135 X 106 m3 de petrole et 810 x 109 m3

de gaz. Une etude menee en 1981 dans la
zone de l'est du plateau de Terre-Neuve,
incluant la nappe petrolifere et gazeitere
geante Hibernia, donne un potentiel an
ticipe moyen de I 340 x 106 m3 de petrole
et 290 x 109 m3 de gaz. On a examine en
1982 Ie potentiel de petrole et de gaz de
I' est du banc Georges. Le potentiel moyen
anticipe a ete de 168 x 106 m3 de petroIe
et 150 x 109 m3 de gaz. On est presente
ment a reevaluer de fac;on detaillee Ie
potentiel du plateau Scotian.

D.J.W. Piper

les tremblements sismiques d' ou I' on peut
estimer la frequence (et. partant, Ie risque)
de ces processus. En outre. les sediments
quaternaires nous renseignent sur les
changements climatiques et ecologiques
passes, information pourvant aider apre
dire de tels changements futurs.

La cartographie regionale des sediments
quaternaires a ete realisee en grande partie
par des methodes acoustiques, principale
ment par profilage a sismique reflexion a
haute resolution. L.H. King et ses col
legues ont ete les pionniers de cette
methode de cartographie. lls utiliserent au
debut. dans les annees soixante, des
echogrammes de Kelvin Hughes MS26B
et des profils de fusil aair comprime sur Ie
plateau Scotian. Au milieu des annees
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soixante-dix, Huntec ('70) Ltd. mit au
point, en collaboration avec 1'IOB, un sys
teme de sismique reflex ion a haute resolu
tion traine en profondeur; ce systeme
donne un profil des quelque 100 m supe
rieurs du sediment, avec resolution de
moins de quelques dixiemes de cen
timetres. On a recueilli de ces profils a
es:pa(:ernent de lignes d' environ 40 km sur
de etendues du sud de la baie Baf
fin. de la mer du Labrador. des Grands
bancs et du Scotian. II reste cepen-
dant des vides dans la couver-
ture Les mesures de reflectivite

a I' aide du Huntec
nous renseignent en outre sur les pro

des sediments. La OlJ les sediments
du Quaternaire sont Ie fusil a air
comprime a haute resolution, uni et multi
canaux, ainsi que des profils de sismique
reflex ion par etinceleur fournissent des
donnees sur les couches plus profondes.

L' echantillonnage du fond permet de
verifier les donnees acoustiques. Les
carottiers a piston echantillonnent les 10m
superieurs des sediments vaseux; dans les
sables et graviers, il faut un carottier a
vibration pour obtenir la meme penetra
tion. Les dures moraines de fond sont
echantillonnees a I' aide de bennes
geantes. Seuls les navires de forage peu
vent atteindre les parties de la succession
quaternaire enfouies plus profondement:
de telies donnees n' existent que lorsque
I'industrie a fait des evaluations tech
niques a des fins de production. Dans la
mer de Beaufort, par exemple, un pro
gramme conjoint industrie-gouvernement
a ete mis en place en vue de synthetiser les
donnees des fores avec celles des
methodes et d' obtenir ainsi
une evaluation regionale des proprietes
tec:hn,iqrJes des sediments du Quaternaire.

Le sonar a balayage lateral est utilise
pour recueillir des donnees sur Ie plateau
continental, telles que la distribution des
affleurements de la couche rocheuse et des
types de la de formes
sur Ie fond de la mer, telles qU'ondes de
sable, et la taille et la distribution des
affouillements causes par la glace.

II est essentiel de comprendrc les pro
cessus qui ont preside a I' accumulation des
sediments quarternaires, pour pouvoir
faire des predictions ir la suite de I' etude de
ces sediments. Avant tout, il faut connaitre
I' age des differentes parties de la sequence
des sediments. On y arrive a I' aide d' es-

diagnostiques de microfossiles, de
la datation au carbone raelioactif et de la
sucession caracteristique, a travers Ie Qua
ternaire, des isotopes de l' oxygene dans
l'eau ele mer, succession preservee elans
les microfossiles calcaires. Une bonne
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Prom de sediments quaternaires obtenu
a I'aide du systeme Huntec remorque
en profondeur, montrant Ie prom de
reflectivite acoustique (PAP), les sites

partie ele ce travail est menee en collabora
tion avec les universites.

Comme exemple, integree aux donnees
acoustiques, I'information sur l'age in
dique que les glaciers recouvraient la ma
jeure portion du plateau Scotian il y a quel
que 10 000 ans, et qu' au large ele la cote est
canaelienne, !e niveau de la mer trait d'en
viron 100 m plus bas il y a 18000 ans. Les
consequences pratiques de cette derniere
constatation sont enormes. Une elevation
du niveau de la mer de cette ampleur nous
renseigne sur la maniere dont les aretes
sableuses ont pris naissance dans la region
d'Hibernia, au large de Terre-Neuve, a
une profoneleur de 80 m. Si I' on rapproche
ce fait des resultats de !eves repetes au
sonar a balayage lateral dans la region, qui
indiquent que les aretes sont probablement
immobiles, on affirmer avec une cer
taine confiance qu'il n' existe dans cette
region aucune force ou courant con
temporain susceptible de nuire aux ins
tallations petrolieres du fond de la mer. La
connaissance des changements du niveau
de la mer dans les 20000 dernieres annees
nous aide aussi a interpreter les affouille
ments des periodes glaciaires et a estimer
la frequence et la profondeur de ces der
niers sur des routes eventuelles de pipe
lines, disons, dans la mer de Beaufort ou
dans Ie region d'Hibernia. Les change
ments de niveau de la mer de Beaufort ont
influence la distribution a la fois du per
gelisol marin (un risque possible pour Ie
developpement) et des sables pres de la
surface (importants comme sources
d' agregats).

Les leves des sediments quaternaires
dans les annees soixante et soixante-dix
faisaient partie d'un programme de carto
graphie de base de la Commission geologi
que du Canada. Ce n'est que maintenant

I
qu' on realise pleinement leur uti lite prati
que, a mesure qu' aug mente I' acti vite in-

oil. ont ete preleves les echantillons de
carrottiers a piston afin de renseigner
sur la nature reelle du fond et
l'interpretation geologique.

dustrielle au large. Les !eves de base se
poursuivent dans les regions OLI la couver
ture regionale est inadequate: par exem
pIe, on a fait des travaux en 1982 dans la
mer de Beaufort, les plateaux de Baffin et
du Labrador, Ie sud-ouest des Grands
bancs et les bancs de I'ile de Sable, alors
qu' en 1983, on se propose ele couvrir de
detroit de Jones et Ie nord-est du plateau de
Terre-Neuve. Une partie de ce travail est
effectuee en cooperation avec Ie Service
hyelrographique du Canada; cependant,
dans bien eles regions, il y a etroite
cooperation avec I' industrie. Par exemple,
I' Association des exploitants de petro!e de
I' Arctique et la Commission geologique
du Canada realisent de concert un pro
gramme de synthese regionale dans la mer
de Beaufort, dans Ie but d'evaluer la stabi
lite du fond de la mer et les dangers que
celui-ci peut representer, la composante
gouvernementale etant financee en grande
partie par Ie Bureau de recherche et de
veloppement de I' energie. II y a etroite
collaboration avec des societes telles que
Petro-Canada sur Ie plateau du Labrador et
Mobil Oil aux sites Hibernia et Venture.
La banque de donnees sur les affouille
ments regionaux causes par les glaces,
mise en place a I' lOB, a ete transferee a
I'industrie. Huntec est a mettre au point un
systeme de deuxieme generation, Sea
bed II - voir chapitre 3, en vue de tech
niques plus avancees de teledetection dans
I'etude ele la geologie elu fond de la mer.
Bien que les leves regionaux ele base
seront toujours utiles, on accorde main
tenant pI us d' attention, dans les regions
deja couvertes, a la determination des ages
des composantes de la succession des sedi
ments et a la comprehension des processus
qui ont conduit a leur accumulation. L'ins
tabilite du fond ele Ia mer, qu'elle resulte elu
pergelisol, du raclage par les glaces, de
tremblements sismiques, de tempetes,



d'evacuations de gaz ou de glissements du
fond, est un probleme majeur dans les
zones de production d'hydrocarbures et,
pour Ie resoudre, il nous faut mieux com
prendre les proprietes geotechniques des
sediments quaternaires. Afin d'evaluer les
ressources en agregats et en mineraux des
gisements, iI nous faut comprendre les
processus d' accumulation des sediments,
tant passes que presents. Quand on songe a
la tendance actuelle d' exploiter Ies res
sources dans les profondeurs oceaniques
du talus et du glacis continental, ainsi qu'a
la possibilite que certains pays se de
barassent de leurs dechets nucleaires dans
les profondeurs de I' ocean, iI est urgent
d' etendre les leves au-dela du plateau, en
eau profonde, et de mettre au point des
outils modernes appropries aces pro
fondeurs.

Couverture regionale du programme de
cartographie acoustique des sediments
quaternaires entrepris par Ie Centre
geoscientifique de I'Atlantique.

Leves geologiques cotiers
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- R.B. Taylor

On s'efforce, au Centre geoscientifique de
I' Atlantique, de determiner les facteurs re
giant Ie developpement et I' evolution des
lignes de cote. On evalue la dynamique
sedimentaire des regions cotieres, on cher
che les tendances evolutives dans la zone
du rivage et on s'efforce de predire les
changements futurs. On nous demande
souvent d'etudier les activites humaines
susceptibles de perturber la ligne de c6te,
telles que I' enlevement du sable d' une
plage. Inversement, on etudie les zones
cotieres Oll la mer menace I'homme,
comme par exemple par erosion rapide de
la cote et representant un danger pour les

edifices avoisinants. Notre responsabilite
porte sur les cotes arctique et atlantique.
Cette region a une longueur d' environ
218 000 km; c' est pourquoi il nous faut
adopter differentes echelles d'operation
pour realiser nos objectifs. Le programme
cotier, au CGA, peut se diviser en trois
sections: (a) inventaire cotier systema
tique; (b) etudes des processus; et (c)
etudes appliquees a court terme.

Les etudes de reconnaissance couvrent
de grandes etendues de lignes de c6te dans
des temps assez courts. Parmi Ies
methodes utili sees sur Ie terrain, on note la
reconnaissance aerienne, en tout ou en

partie, de la ligne de cote et la collection de
bandes magnetoscopiques ou de dia
positives, ou des deux, representatives des
types cotiers. Nous determinons des sta
tions de profils de plage et de leves trans
versaux afin d' obtenir des mesures quanti
tatives de morphologie et une ligne de re
ference permettant d'evaluer les taux de
changements que subira la cote d'unleve a
I' autre. A certains sites, nous prelevons
des echantillons de sediments ainsi que des
carottes de sediments a I'aide d'un cais
son, afin d' etudier des caracteristiques
c6tieres specifiques, telles que bancs de
sable. On formule ensuite des conclusions
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quant a la source des sediments et aux
processus responsables de la topographie
de la cote. L' etude des fronts sedi
mentaires de structures en formation ac
tive conduit a des analogues modernes qui
aident aidentifier d' anciens depots cotiers
dans la colonne rocheuse. A partir
d'etudes de reconnaissance, il est possible
de cartographier la distribution spatiale et
Ie caractere des types et des attributs
particuli!ers des C'est ainsi, par

etudiee et cartographiee la
distribution des de gravier a cordon
littoral Ie long de l'lle du Cap-Breton et de
Terre-Neuve, en vue de determiner les fac
teurs reglant la hauteur et la stabilite de
leurs cotes. Dans les iles de l' Arctique, OLI

la pose de graves problemes, on etu
die annuellement la distribution des an,:tes
causees par les gl,lCes echouees, leur
accumulation sur la rive et les effets
qu' elles ont sur la zone cotiere. Ces recon
naissances ont ete concentrees pour la plu
part dans I' Arctique canadien; cependant,
on a fait pendant les deux dernieres annees
des leves cotiers de l'ile du Cap Breton et
de Terre-Neuve. Bien que Ie geologue spe
cialiste des zones cotieres soit Ie principal
utilisateur des donnees descriptives sur ces
regions, on les utilise egalement dans la
planification des mesures a prendre lors de
deversements accidentels de petrole, ou
encore dans celie de l' utilisation des terres
cotieres. Cette information sert de plus a
evaluer les repercussions sur l' environne
ment de projets d'ingenierie majeurs dans
la zone cotiere.

Les etudes des processus nous aident a
formulel', elucider ou verifier les theories
de l' evolution et des changements que su
bit la cote. Ceci comporte la surveillance
des processus physiques, tels que les
vagues, les marees, les courants et les
vents, ainsi que I' observation des reponses
morphologiques de la topographie partiCll
liere de la cote. Ces etudes peuvent durer
des jours ou des mois.

Unimportant projet de ce genre, l' etude
de la dynamique des sediments dans un
systeme de cordon littoral moderne, a ete
entrepris en 1980-81 dans la baie Aspy, au
nord de l'ile du Cap-Breton. On a mieux
compris, ala suite de cette etude, la fa<;on
dont sont formes les sediments pres de la
rive, sur l' estran et dans les depots de
debordement. Dans l' execution de ce
projet, on a deploye RALPH (voir
chapitre 3). II s'agit d'un appareil de sur
veillance autonome produisant de tres in
teressantes photos sequentielles de la
formation et de la destruction des formes
du fond sur Ie littoral. On s' est egalement
an'ete au processus de debordement des
cordons littoraux, principal mecanisme de
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Les programmes de geologie cotiere du
Centre geoscientifique de I'Atlantique
sont executes adeux echelles leves de
reconnaissance acourt terme et etudes
processus-orientees aplus long terme.

transfert des sediments vers l' arriere-plage
et la lagune. Dans Ie cordon littoral de la
baie Aspy, des debordements importants,
sous I' action des vagues, ont donne nais
sance a des nappes de depots confinees
lateralement dans les chenaux et se tenni
nant en minces cones ou deltas. Les
canaux de debordement du cordon littoral
permettent aux vagues de recouvrir la
plage, reduisant ainsi Ie ressac et l'erosion
de la plage causee par les vagues de tem-

II est interessant de note I' que, bien
que I' emplacement des chenaux de de
bordement du cordon littoral de la baie
Aspy ait change au COllrs des derniers
30 ans, la proportion de la longueur totale
du cordon soumise aux debordements
est demeuree relativement constante a
46-52 %.

On applique souvent les resultats des
etudes de processus a la solution de pro
blemes pratiques dans la zone cotiere, tels
que Ie sort des deblais des dragues, la
construction d' installations portuaires et
l'evaluation de la stabilite des plages.
Atitre d'exemples, notons:
( I) Les etTets de I' extraction d' agregats
dans les sediments des plages sur la cote
sud-est du Cap-Breton ont ete etudies en
collaboration avec Ie ministere des Terres
et Forets de la Nouvelle-Ecosse; la plage
de Framboise semble se retablil', mais
celie de Belfry se deteriore rapidement;
(2) Des mesures sequentielles du retrait
des falaises de la cote de la Nouvelle
Ecosse donnent a penseI' que Ie taux
maximal de retrait est de 3,5 m par annee

dans Ie cas des falaises exposees de la cote
est de cette province;
(3) AHolyroad Pond, un fjord du sud de
Terre-Neuve, se trouve un cordon littoral
perche sur Ie seuil du tJord, qui, s' il de
vient instable, pourra se retirer vel'S la telTe
et disparaitre dans l' eau profonde a l' ar
riere du seuil. Ceci aurait de serieuses im
plications pour la route qui traverse Ie cor
don et les projets d'aquiculture dans Ie
fjord.

Que doit-on faire maintenant? On s' at
tend d' etendre les etudes de reconnais
sance au detroit de Jones (T. N. -0.) (un
programme conjoint avec Ie Service hy
drographique du Canada) et aux aLltres
secteurs de la cote terre-neuvienne en
1983. On s' efforcera egalement de raffiner
et de developper davantage un systeme de
traitement de l'information cotiere. Grace
ace dernier, Ie groupe possedera une ban
que bien organisee de donnees sur les re
gions cotieres et une methode amelioree
pour transmettre l'information aux autres
utilisateurs.

Parmi d'autres problemes particuliers
qui devraient etre etudies dans les quel
ques prochaines annees, notons : (I) la col
lecte de donnees sur les caracteristiques
des depots de gravier et de melanges de
sable et gravier sur les plages; (2) la mise au
point de methodes de mesure de transport
du gravier et (3) la prediction des profils de
rivage en equilibre dans les graviers. II
n' existe a peu pres pas de modeles de
transport du gravier dans la litterature.
Cependant, ils sont importants dans Ie
contexte canadien, car une bonne partie de
la cote est constituee par un sediment gros
sier derive surtout de depots glaciaires.
Les modeles de transport des sables sous
I' action des vagues dans de faibles pro-



fondeurs sont, eux aussi, inadequats, de
meme que l'accessibilite de moniteurs de
transport de sediments a reponse rapide
pour etre places a proximite du rivage.
C'est pourquoi nous participons aI'Etude
des sediments cotiers du Canada, un pro
gramme con<;u dans Ie but de promouvoir
la recherche sur les problemes de transport
des sables de la cote. Le site d' etude en
1983 est Pointe-Sapin, dans Ie nord-est du
Nouveau-Brunswick.

Finalement, on fait actuellement des
efforts en vue de combler Ie vide entre les
leves cotiers et hauturiers. La zone du
voisinage du rivage est un environnement
Oll il est difficile de travailler. Elle com
prend la zone des brisants Oll I' action des

est intensive et que les navires de
recherche ne peuvent couvrir. On a donc
tres peu de donnees sur cette region, en
depit de son importance physique, ecolo
gique et economique. C'est pourquoi nous
entrepronons, comme partie integrale du
programme de geologie cotiere du CGA,
des leves a proximite du rivage et a
I' elaboration des projets d' etude des pro
cessus de transport des sediments dans
cette zone.

Les etudes de plages telles que celles-ci
aux lies de la Madeleine nous rensei
gnent sur la maniere dont les tempetes
modif1ent leurs profils et sont la cause
de mouvements de sable dont on voit
ci-haut un exemple.
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Le present chapitre contient une description de la mal1lere dont
donnees, de quelque nature qu'elles soient, sont transformees, une fois
recueillies, en produits utiles. On y decrit tout d 'aboI'd les ordinateurs, qui
constituent maintenant Ie point central de chaque activite de I'IOB, tant a
terre qu' en mer. Nous passons ensuite a la fagon dont les cartes de
navigation sont preparees apartir des donnees des releves, les stocks de
poissons sont evalues et, enfin, comment toutes sortes de donnees sont
classees dans des banques Oll elles seront, a I'avenir, accessibles au
public.

ORDINATEURS EN MER
....

ET A TERRE G. Collins

Les ordinateurs, it I']OB, servent it ins
crire, stocker, recuperer et analyser I'in
formation; it construire des modeles de
systemes physiques, chimiques et biologi
ques; et it faire du travail de bureau, tel que
Ie traitement des mots. En plus de liberer
les chercheurs cl'un travail ennuyeux et
necessitant beaucoup de temps et qui pour
rait etre mieux utilise it formuler et verifier
des hypotheses, les ordinateurs effectuent
des calculs qu'il ne serait pas pratique de
faire avec d'autres methodes. Grace aux
ordinateurs egalement, d'autres individus
ou organismes peuvent avoir acces it
I'information.

Le travail it terre it nOB est realise sur
un ordinateur it unite principale que se
partagent plusieurs utilisateurs et sur mini
ordinateurs it vocation speciale: on se sert
en outre de plus en plus de micro
ordinateurs dans les laboratoires et les
bureaux. Le travail it bord des navires se
fait sur mini-ordinateurs.

L'unite centrale de nOB est un Cyber
173, capable de traiter I'information par
lots et pouvant accommoder jusqu' it 65
terminaux simultanement. Ceux qui utili
sent ce systeme peuvent faire la majeure
partie de leurs calculs sur Ic lieu meme de
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leur travail. Un reseau telephonique per
met it cet ordinateur d' entrer en com
munication avec des systemes eloignes,
quand on a besoin de ressources sup-

inaccessibles localement.
C' est ainsi, par excmple, que certains pro
grammes de modelisation it grande echelle

Debbie Casey fait nne entree dans Ie
jOlllrl:lal machine de I'ullite centrale de
l'IOB.

sont transmis it un Cyber 176, qui accom
plit Ie travail huit fois plus rapidement que
Ie Cyber 173.

Les systemes d' ordinateurs com
prennent deux types de constituants:
«hardware» et «software». Le premier est
constitue par les objets physiques, tels que
circuits charges des operations mathemati
ques, unites de memorisation. commandes
de rubans magnetiques. etc.; Ie second
comprend les instructions. ou pro
grammes, executes par Ie hardware.

Les coells de ce dernier diminuent
regulierement it mesure que progresse la
technologie, tandis que ceux du software
continuent d' augmenter. Ce dernier, une
fois cree ou achete, peut etre partage par
plusieurs utilisateurs, ce qui represente
une economie, approche adoptee par
l'iOB pour Ie software, tant interne que
commercial.

Les activites de software du Cyber
se divisent en calculs mathematiques
(<<broyage des nombres»). gestion de
I'information et graphiques de haute qua
lite. II existe de nombreux ensembles de
programmes commerciaux pouvant etre
utilises directement avec un minimum
d'effort de programmation. Tout pro-



gramme adapte en vue d'un usage partiClI
lier a I' lOB est la responsabilite de l'utili
sateur et, selon les circonstances, on de
cidera si Ie programme doit etre mis en
place a l'lOB meme ou execute a forfait
par une finl1e specialisee dans ce genre de
travail.

Fortran est Ie principal langage numeri
que utilise a l'lOB pour Ie «broyage des
nombres», mais il en existe d'autres, tels
que APL et COBOL. Un systeme de ges
tion d'une banque de donnees, appele Sys
teme 2000, est utilise pour I'emmaga
sinage des donnees et I' acces facile a
l' information. L' ensemble de pro
grammes DISSPLA est utilise, de concert
avec Fortran, dans la production de
graphiques de haute qualite. II existe aussi
divers ensembles de programmes mathe
matiques et statistiques. En plus de
l'equipement peripherique usuel, tels que
commandes de disques et de rubans, im
primantes, etc., on possede deux enre
gistreurs graphiques: un petit modele a
tambour Zeta, de qualite moyenne, et un
plus gros, de haute qualite, Ie Xynetics
1100, une machine it dessiner it plat.

A bord des navires, et a des fins gene
rales, on utilise des mini-ordinateurs
HP I000. Ces systemes enregistrent,
emmagasinent, trient et analysent
l'information lors des expeditions scien
tifiques. Par exemple, les oceanographes
physiciens sont interesses a connaitre les
changements de salinite et de temperature
en fonction de la profondeur de l'ocean a
di vers endroits. Un mini-ordinateur
HP I000 re<;oit ces donnees directement de
detecteurs suspendus du navire et les
emmagasine sur ruban magnetique. Une
seule expedition peut accumuler jusqu'a
10 millions de mesures de salinite
temperature. Ces donnees sont ordinaire
ment emmagasinees sur rubans magneti
ques et introduites dans l'unite centrale it
terre pour traitement une fois les scientifi
ques revenus au laboratoire.

On utilise un HP 1000 it terre pour de
velopper des programmes qui serviront par
la suite en mer. Alors que tous ces mini
ordinateurs it vocation multiple sont pro
grammes et commandes par les chercheurs
et leurs techniciens, Ie personnel affecte
specialement aux ordinateurs en coor
donne l'utilisation et l' entretien.

On fait egalement appel it des mml
ordinateurs ~\ terre pour des fonctions par
ticulieres, dont l'une utilise un mini
ordinateur PDP 11/34 pour convertir les
donnees en numerique qui serviront it la

Elaine Toms et Frances Bula se prepa
rent afaire passer aune puissance supe
rieure la banque de donnees WAVES/
VAGUES du ministere des Peches et des
Oceans d'un ordinateur personnel IBM
a une unite centrale plus puissante.

L'informatique a bord : Francine La
flamme et Roy Sparkes utilisant Ie sys
teme informatique du nsc Hudson.

cartographie automatique. Ces ordinateurs
sont subordonnes it une application parti
culiere et sont sous Ie contr6le des respon
sables de l'application.

Les micro-ordinateurs sont I' addition la
plus recente it l'equipement de l'lOB. Ces
ordinateurs peuvent servir, it un faible
cout, a certaines «petites» applications.
Une, entre autres, utilise un software com
mercial, pret a fonctionner, dans des mo
delisations ecologiques, tandis que, dans
une autre application, on fait appel it cet
appareil pour inscrire automatiquement les
donnees recueillies dans Ie cours d 'une
experience de laboratoire. En mer, on uti
lise un micro-ordinateur pour obtenir, en
continu, une information sur la stabilite a
bord, car les parametres mesures changent
pendant Ie voyage. Les micro-ordinateurs
sont egalement utilises dans des travaux
tels que Ie traitement des mots, Ie maintien
des dossiers et Ie contr6le budgetaire. Ces
appareils sont maintenant partie integrale
des installations de traitement de
l'information a l'IOB et constituent un
supplement de ressources a celles de
l'unite principale et des mini-ordinateurs.
Cette integration est renforcee physique
ment par des liens de communication
micro-unite principale-mini-ordinateurs it
l' lOB, les marques les plus populaires y
etant representees.

La diminution des coCtts, tant du hard
ware que du software, permettra de multi
plier les applications des ordinateurs et de
rendre de plus en plus pratique l'integra
tion des ressources. En coordonnant
I' ensemble du software, du hardware et
des communications d' ordinateur-it
ordinateur, on aura acces it une grande
variete de ressources. Par exemple, des
postes de travail sur ordinateur de
viendront plus populaires, car ils per
mettront aux chercheurs d' accomplir des
travaux tels la redaction de textes, Ie de
veloppement de programmes et la creation
autonome de graphiques interactifs, avec
libre acces it une unite principale au un
mini-ordinateur, selon les besoins.

Les exigences en ordinateurs et leur
technologie evoluent rapidement et
regulierement. II y a seulement 15 ans
passes, la plus grande partie du traitement
de l'information al'lOB se faisait it l'aide
d'une unite principale isolee: aujourd'hui,
l'unite principale, les mini- et les micro
ordinateurs sont relies entre eux et taus
jouent des r6les importants. Bien qu'on
puisse se demander si ce sont les besoins
de la recherche qui ont influence la tech
nologie, plut6t que l'inverse, il est clair
que les deux agissent de concert sur
l'evolution du traitement de l'information
it l'lOB.
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poms;UlI:e de son commerce mari
nation doit avoir acces a des

nautlques. Aucun de
que taille ne la mer sans
en etre muni. En fait, a la suite du desastre
du Arrow en I Ie Canada

une loi en vertu de tout
navire de de 100 tonnes ne peut
trer dans ses eaux sans cartes nauti,ques.
Contrairement aux carte terrestres.
cartes ne peuvent etre re!)j'eseIJ-
tees par des nettement inseres
dans un grillage geographique particulier
mais doivent etre preparees de fa<;on a
repondre aux besoins des navigatems. Plu
siems pays produisent des carte nautiques
a echelle mondiale, alors que Ie Canada
s'occupe surtout de ses eaux nationales. Ii
n'en reste pas 1110ins qu'avec une tres lon
gue ligne de cote et un plateau continental
etendu, la Canada est parmi i'un des plus
importants producteurs de cartes nautiques
du monde.

Le Service hydrographique du Canada
maintient plus de I 000 cartes nautiques et
produit en outre une volumineuse serie de
cartes de ses res sources naturelles. On
peut comparer avec Ie Royaume-Uni, qui
possede une serie mondiale d' environ
4 000 cartes. A l' autre extremite de
i'echelle se trouvent certains pays qui,
bien qu' ils possedent une importante
marine marchande ant des de c6te
restreintes et produire moins de
100 cartes.

Contrairement a la majorite des cartes
terrestres, les cartcs nautiques doivent etre
continuellement mises a jour. On utilise a
cette fin diverses methodes. Chaque
semaine, Ie ministere des Transports pu
blie des Avis 'lUX navigateurs contenant
taus les necessaires [I cette
mise a jour. De temps a autre, tous ces
Avis sont incorpores dans une reimpres
sion d' une carte particuliere. S' il arrive
qu' on 'lit recueilli un nombre reellement
significatif de donnees nouvelles, possi
blement a la suite de nouveaux leves. on
produira un nouvelle edition.

Au Canada les cartes que nous posse
dons peuvent etre des reimpressions di
rectes de cartes de l'Amiraute britannique.
Ces cartes ont ete compilees par les
marines britannique et fran<;aise il y a un
siecle ou plus, et on est actuellement en
voie de recueillir de nouvelles donnees
permettront de les remplacer par des cartes
canadiennes modernes. On effectue
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men! ",.,nn,,,it
lacs.
actuellement de nouveaux leves de la re
gion de Terre-Neuve sur lesquels seront
basees de nouvelles cartes.

Le Service hydrographique du Canada
est membre de I'Organisation hydro-

internationale dont la
fonction est d'uniformiser les normes. a
i'echelle mondiale, des cartes et des pu
blications nautiques. II y eut beaucoup de
progres de fait dans les 60 annees de
l'existence de cet organisme. mais on
doute fort qu' on voie jamais une serie de
cartes vraiment internationale, la princi
pale difficulte etant evidemment la langue
utilisee. L'OHI travaille en etroite col
laboration avec d' autres organismes in
ternationaux, tels que l'OMI (Organisa
tion maritime inter-gouvernementale) en
ce qui a trait aux voies maritimes et avec la
COl (Commission oceanographique inter
gouvernemenale) en ce qui a trait a la pro
duction de series mondiales de cartes ba
thymetriques.

InstaUatillm.s et methodes
cartes

La Division de production des cartes a
!'lOB est typique d'un bureau regional du

- A..l. Kerr et R.F. Macnab

Service hydrographique du Canada. Les
donnees sont recueillies a chaque saison
par des expeditions sur Ie terrain; cepen
dant, ce n' est la qu 'une des nombreuses
sources d'information utilisees dans la
pre:paration d'une carte nautique. Une uni-

les plans et donnees de
plllSl1cUI'S ministeres gouvernementaux et

ortmnislJnes prives. Ii lui arrive des don
sur les chenaux nouvellement dra-
les structures de telles que

brise-Iames et quais, les changements
apportes aux aides a la navigation telles
que bOlJ(~es et phares, et, ce qui est surtout
important, des rapports des navigateurs
concernant la decouverte de hauts-fonds
nouveaux ou ,lUtres dangers pour la
navigation. A l'arrivee au centre de don
nees, les divers rapports sont examines en
fonction de leur urgence. S' il y a danger

, immediat pour la navigation, un projet
d' Avis aux navigateurs est rapidement
prepare et transmis au ministere des Trans
ports pour diffusion. Si par ailleurs il n 'y a
pas danger immediat, les rapports seront
indexes pour etre inclus sur les cartes
futures.

La production ou la reedition d'une
carte nautique comporte plusieurs etapes
distinctes. On prepare tout d' abord un
schema general des cartes aproduire, afin
de definir les Iimites geographiques de
chacune. Un dessin de chaque
carte est ensuite prepare pour s' assurer que
la region est adequatement couverte. On y
insere ensuite a plus grande echelle les
regions detaillees; un carroyage de meri
diens et de paralleles en bordure ainsi que
tous les points de contr61e geodesique sont
traces avec grande precision sur une base,
[I l' aide d 'un traceur automatique; les don
nees sont ensuite inserees a echelle sous la
forme d 'une mosa"ique. On doit ordinaire
ment reduire de beaucoup les traces effec
tues sur Ie terrain - a un tel degre parfois
qu'il faut un oeil entraine pour interpreter
les resultats. Viennent ensuite la compila
tion et Ie choix des donnees: seules les
plus importantes pour Ie navigateur appa
raitront sur la carte. Les hauts-fonds sont
toujours choisis. Depuis quelques annees,
on utilise davantage les contours bathy
metriques et moins les valeurs ponctuelles
qu'anciennement. On y inclut les donnees
terrestres, ordinairement apartir de cartes
topographiques fondees sur des photo
graphics aeriennes. Les aides a la naviga
tion et la nomenclature soigneusement



construites sont ajoutees et, finalement,
une information telle que Ie titre. Les
cartes modernes peuvent sembler contenir
moins de donnees, alors qu' en fait, elles
sont moins chargees et contiennent plus
d'information qu' auparavant.

Une fois les donnees et choi-
sies, les cartographes entreprennent Ie
trace final de la carte. Anciennement,
l'image etait fixee sur de cuivre
par d'habiles graveurs, mais aujourd'hui
la plupart des cartes sont inscrites sur

ou par conversion
en numerique et tra<;age automatique.
L'IOB. tout comme les autres bureaux re··
gionaux du SHC possede un lll

teractif de cal·toj~raphie comlpl(~xe

GOMADS interactif de
ment des donnees graphiques sur ecran
cathodique). Ce systeme est capable de
choisir I' information d 'une source numeri
que, mais on l'utilise actuellement en
grande partie pour convertir cette source
en numerique et l' editer. La carte con
vertie en numerique est tracee a I' aide d 'un
traceur automatique precis, par Ie biais
d'un rayon lumineux se depla<;ant Ie long
d'un materiel photosensible. Les traces
ainsi produits peuvent ensuite servir a la
preparation de negatifs de diverses
couleurs selon un procede de separation
des couleurs necessitant un travail manuel
supplementaire. Achaque stade, des spe
cialistes controlent soigneusement la qua
lite clu produit et s'assurent que la carte
finale ne contient aucune erreur. en autant
que la chose est humainement possible.
Tout au long cle la production, on fait
grand usage d' installations photomecani
ques. Les documents de base doivent etre
reduits et il faut fournir aux cartographes
les divers et positifs dont ils ont
besoin pour accomplir leur travail. L' etape
finale de controle de la qualite implique la
production d'une epreuve en couleurs, ce
qui permet aux cartographes d' examiner Ie
produit avant que celui-ci soit transmis a
l'impression finale.

muItiJ)ar:aul.!etriiques et
cartes ressources nlltnlr'"II""

Les leves multiparametriques represen
tent des operations coordonnees con<;ues
en vue de recueillir des donnees hydro
graphiques et geophysiques au large de la
cote est du Canada. Ce programme, en
trepris en collaboration par les hydro
graphes et les geophysiciens de l'IOB dans
la baie de Fundy il y a presque deux de
cennies. a permis de cartographicI' la ma
jeure portion du secteur compris entre Ie
golfe du Maine au sud et Ie detroit de Davis
au nord. Les intervalles entre les !ignes
de leves paralleles varient entre 20 et
I mille m. Au total quelque 32 ex-

peditions d' une duree de 3 semaines a 4
mois ont recueilli de 500 000 kilo
metres-!ignes de donnees.

La banque de donnees qui en est resultee
trouve de nombreux utilisateurs ~ navi
gateurs, pecheurs. societe minieres et pe-

Il1genreurs de la pose des
pipe-lines et des cables, specialistes des
hydrocarbures et scientifiques d'une va
ride de disciplines. L' information reccleil
lie au cours de ces leves est trans mise all
public SOLlS diverses telles que
cartes de et de peche, cartes des
ressourees naturelles. cartes de la serie
nationale des sciences de la terre, cartes

des oceans

lorlgi1tmles exactes. A
Weston et Nick Palmer

examinent une nouvelle carte e1u SHC.
droite : Ed Lischenski actiOimant Ie

chassis de contact des eouleurs
utilise dans la de cartes.

(GEBCO pour General Bathwnetric
Charts of" the Oceans) et compilations
speciales. Des donnees sont en outre ac
cessibles, sous forme numerique, dans les
dossiers ouverts de la Commission geolo
gique du Canada.

La serie des cartes des ressources
naturelles etait tracee initialement sur Pro
jection de Mercator transverse universelle
a echelle de l/250 000. Comme il s'agis
sait de cartes servant ad' autres fins que la

on a pu proceder par qua
drillage. Chaque carte avait une base de
contours bathymetriques sur laquelle etait
imprime chacun des mitres parametres.

La bathymetrie de ces cartes est in-
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64° 56° 48°
Etendue et densite des traces des leves champ magnetique et la gravite; dans
muitiparametriques effectues de 1964 a certaines regions, toutefois, elles in
1982. Dans la plupart des cas, les don- eluent egalement des profils de sismique
nees sur la bathymetrie, Ie reflexion en eau peu profonde.

terpretee de fa<;on differente de celie des
cartes nautiques. Sur ces dernieres, l'ob
jectif des cartographes est de prevenir Ie
navigateur des dangers que presentent les
parties peu profondes de I' ocean: I' accent
est done sur les faibles plutot que sur les
grandes profondeurs. Les cartes bathy
metriques, d'autre part, insistent davan
tage sur l'interpretation geologique. La
serie sur les ressources naturelles com
prend des cartes sur lesquelles sont ins
crites des observations sur la bathymetrie,
la et les champs magnetiques et
leurs anomalies. Le public peut se pro
curer cette serie, et les societes petrolieres
ainsi que les organisations d' ingenieurs
travaillant sur la cote est du Canada I'utili
sent de fa<;on intensive. Bien que les don
nees soient produites aux bureaux re
gionaux du Service hydrographique du
Canada et au centre geoscientifique de
I' Atlantique de I' lOB, les cartes elles
memes sont produites par Ie SHC a Otta
wa, OLI on utilise les resultats interpretes a
la fois par Ie MPO et Ie MEMR.

A l'avenir, il faudra une cartographie
plus detaillee en vue de leves regionaux
accrus au sud de Terre-Neuve et de la
Nouvelle-Ecosse et aussi pour etendre la
couverture vel'S Ie large. Cette derniere
activite est necessaire a la delimitation de
la marge du plateau juridique, telle que
definie dans I' article 76 du Projet de con
vention sur Ie droit de la mer. Plus au nord,
un leve de la baie Baffin, selon des normes
modernes, est virtuellement inexistant. II
faudra attendre Ie developpement d' une
technologie de navigation faible - et dans
les limites de nos ressources - avant de
faire la cartographie multiparametrique de
cette region difficile.

des instructions
nautiques et autres publications
du SHe

II est tres important que Ie navigateur
connaisse la hauteur des marees. Les son
dages sur une carte de navigation sont me
sures a partir du niveau de basse eau et,
dans la plupart des cas, la profondeur
reelle de I' eau est plus grande que celie
indiquee sur la carte. Ceci est particuliere
ment important dans des regions telles que
Hantsport, dans la baie de Fundy, parce
que les navires qui s'y rendent pour y pren
dre un chargement de gypse doivent attein
dre leur poste d' amarrage a maree haute,
pour ensuite simplement reposer sur Ie
fond a maree basse. O'autre part, l'espace
libre au-dessous des ponts apparait sur la
carte par rapport a la haute mer, et, dans
certains cas critiques, un bateau doit pas
ser sous un pont a maree basse, plutot qu'a
maree haute.
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Les navigateurs ont acces a cette in
formation sous forme de tables de hauteurs
des marees predites en relation avec des
ports standard. Oepuis plusieurs annees,
on fait des observations sur la maree a
plusieurs endroits autour de la cote. Une
analyse de ces observations pennet d' en
deduire les constituants de maree. Ces der
niers peuvent ensuite etre utilises con
curremment avec les donnees astronomi
ques pour predire, a I' aide d' ordinateurs,
la hauteur de la maree. Les Tables de
marees publiees par Ie Service hydro
graphique du Canada couvrent toutes les
eaux canadiennes.

Les Instructions nautiques, parfois
appeIees «Pilots», fournissent, sous forme
de volume, une information qui n'apparait
pas sur les cartes, telle que l'existence de
dangers particuliers sur lesquels on veut
attirer I' attention. Ces instructions sont un

complement aux cartes nautiques, bien
qu' en fait elles les aient precedees: on
utilisait des instructions nautiques au
temps de I'Egypte antique. Un navigateur
qui se prepare a entre I' dans un port peut y
trouver des renseignements sur la dis
ponibilite de pilotes, Ie type d'approvi
sionnements qu'il pourra y trouver et les
courants qui existent dans Ie port. II existe
14 volumes couvrant toutes les eaux cana
diennes, publies en anglais et en fran<;ais.
Actuellement, les Instructions nautiques
sont mises a jour annuellement ou
bisannuellement a I' aide d 'un systeme de
revision de texte par ordinateur. La OLI

existent plusieurs bateaux de plaisance ou
aLltres petites embarcations, Ie Service
hydrographique du Canada publie des
cartes speciales, dont quelques-unes sous
forme de bandes, ce qui en facilite
l'utilisation a bore! de petits bateaux OLI
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I' espace est limite. Pour ces regions egale
ment, on publie un type special d'ins
tructions nautiques appelees Gu ide du
plaisancier, et qu' on peut se procurer pour
des regions telles que Gulf Islands, en
Colombie-Britannique, la voie Trent
Severn, en Ontario, et la riviere Saint
Jean, au Nouveau-Brunswick.

Les atlas de courants sont une autre
publication du SHe. Ces atlas sont pro
duits pour une region particuliere de
la c6te canadienne Oll les courants de
maree sont particulierement

Bob O'Boyle

Les gestion des peches de la c6te est du
Canada depend etroitement de I'evalua
tion des effectifs et de la structure par age
des populations de poissons residents. Ces
evaluations permettent d' estimer an
nuellement Ie rendement ou les eor
respondant it un effort de peche particulier.

Le Comite scientifique consultatif des
peches eanadiennes dans I'Atlantique
(CSCPCA) est forme de scientifiques du
gouvernement qui font une revue annuelle
de I' etat des diflerentes ressources marines
sur la c6te est et qui fournissent au secteur
industriel des conseils relatifs aux rende
ments maxima soutenus des annees it
venir. La Division des poissons de mer
(DPM) est chargee de fournir des evalua
tions d' effectifs de stocks de poissons et de
mammiferes de la baie de Fundy, du
plateau Scotian et du banc Georges. Ces
stocks incluent morue, aiglefin, goberge,
sebaste, poissons plats, merlu et mer
luche, hareng, maquereau, phoque gris et
phoque eommun. La Division doit en
outre evaluer la viabilite de peehes nou
velles, telles que celle du balaou proposee,
et leur repercussion sur Ie reste de I' eco
systeme. Toutes ces evaluations sont
transmises it !'industrie pour eommen
taires. Une erreur d'analyse aura un effet
dramatique sur Ie succes ou I' echec econo-

Normalement, les courants sont indiques
sur les cartes nautiques elles-memes it
I'aide d 'une simple annotation. Cepen
dant, dans des regions telles que Ie bas
Saint-Laurent ou Ie golfe du Maine, la
vitesse du courant varie beaucoup au cours
d'un de maree, et un atlas est la
meilleure fac;on de la decrire. Une page est
ordinairement consaeree it une phase parti
culiere du de maree et, parfois, on
consacre une page it chaque heure suivant
la maree haute. On produit actuellement
des atlas modernes it I'aide

mique d'une peche. C'est pourquoi la
DPM accorde beaucoup cl' attention it la
recherche sur la methodologie de I' evalua
tion des stocks.

La premiere etape d'une telle evaluation
consiste it definir les limites geographi
ques du stock en question. Ceci est tres
important. car Ie fait d'exlure d'une ana
lyse une partie de la population conduira ~l

des projections de rendement inferieures it
ce qu'elles devraient etre. Ce sera !'in
verse si !'on inclut des composantes d'un
stock different. La determination des
limites d'un stock est une operation com
plexe. Par exemple, on evalue actuelle
ment la goberge du plateau Scotian comme
population ou stock dont les mem
bres se reproduisent entre eux. Cependant.
Ies releves de plancton du SSIP ont permis
d'identifier des rassemblements de ponte
separes sur les bancs Browns, Emeraude et
Western. II y a ponte egalement dans Ie
golfe du Maine. Des marquages d'adultes
indiquent que la goberge du plateau Sco
tian a des caracteristigues de migration
differentes de celles de la goberge du golfe
du Maine. Finalement. des etudes biochi
migues, meristigues et morphologigues
actuellement en COUl'S donnent it penseI'
gu'il existe au moins deux stocks, mais Ie
verdict n' a pas encore ete rendu. On se
rend donc compte gue Ie probleme de la
definition des stocks necessite beaucoup
de recherche.

L'etape suivante d'une evaluation est la
compilation de toutes les statistigues de
debarguements du stock une fois defini.
Le Service de gestion des peches du MPO
it Halifax est charge de la collection et du
traitement des statistigues de debar
quements sur base continue. La DPM

et des modeles mathematiques servent it
predire Ie comportement des man~es et des
courants it des moments specifiques.

En plus des cartes et des diverses pu
blications du on peut se procurer sur
demande des renseignements plus de
tailles mais moins ratlines, sous forme de
feuilles d'operations. Ces feuilles con
tiennent de nombreuses donnees bathy
metriques et sont tres populaires aupres
des societes petrolieres et groupes d' in
genierie travaillant dans les eaux du large
et de la c6te.

- .I.M. McGlade et R. O'Boyle

obtient sur demande un ruban sur lequel
sont resumees toutes les donnees, qu' elle
traite ensuite sur !'unite principale de !'or
dinateur de !'IOB. Normalement, les don
nees sur les prises sont compilees par mois
ou par saison, par type et tonnage de
bateau et, finalement, par region de peche.

La troisieme etape du processus est
particulierement importante. II est evident
que si I'on pouvait compteI' tous les pois
sons qui constituent une population, on
connaltrait exactement l'effectif du stock
accessible. Ceci est impossible, et les
scientifiques doivent, pour determiner la
structure par taille et par age du stock,
pn)C(~dt:r it d'une popu
lation. Tout d'aborcL on fait un releve it
I' aide d' un engin standard et selon un plan
cl'echantillonage egalement standard. On
execute de ces releves en juillet de chaque
al1I1ee depuis 1970 et, depuis 1979, en
mars en novembre egalement. Au cours de
ces releves, on fait environ 150 traits de
chalut it poissons de fond, it des endroits
fixes au hasard sur Ie plateau continental et
on determine I'age, la longueur, Ie degre
de maturite et Ie sexe de tous les poissons
captures. L'avantage de ces releves est
leur rigoureux contr61e par les scientifi
gues, gui en assurent ainsi l'uniformite.
Par contre, ils ont Ie desavantage gue
seulement une petite fraction de la bio
masse de population est echantillonnee.

Le meilleur echantillon de cette derniere
est la pecherie elle-meme. Par exemple,
sur une biomasse totale d' environ 340 000
tonnes de goberge, on recolte chague an
nee environ 55 000 tonnes. C' est lit un
niveau d'echantillonnage approprie. Si
I' on peut definir adeguatement la com
position par age et par taille des pnses,
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ainsi que les caracteristiques de l'engin
utilise, on peut estimer l'effectif du stock.

e est pour cette raison que la DPM
poursuit un important programme
d'echantillonnage des prises com
merciales. Une partie de ce programme
consiste a placer des observateurs sur les
bateaux de peche (voir «Le Programme
des observateurs», chapitre I). L' autre
partie implique Ie personnel qui echantil
lonne les au moment all elles sont
clelJarqUl~es au port. On donne aces echan
tillonneurs des directives specifiques
quant au nombre d' echantillons requis.
Ces directives sont fonction du stock. de
l'engin utilise, du temps de I'annee, du
lieu de etc. Avant la reunion an
nuelle sur I'evaluation des stocks de pois
sons, on applique aux statistiques de de
barquements les donnees de l' echantillon
nage des prises, d'oll l'on peut deduire,
pour chaque annee de peche, Ie nombre
absol u de paissons d' un age donne qui ont
ete captures. e est ce que l' on appelle
prises par age.

L'etape suivante d'une evaluation est
l'execution de ce que l'on appelle une ana
lyse de population sequentielle (APS),
gr[tce a laquelle on evalue separement I' ef
fectif de chaque groupe d'[tge ou genera
tion, utilisant a cette fin les prises par age
et les estimations de la structure par age et
par tail Ie la plus recente. Si I'on connait Ie
nombre de poissons presents dans Ie stock
de l' annee courante et Ie nombre qui a ete
capture l' annee precedente, on peut es
timer I'effectif de population de cette der
niere annee, avant Ie debut des operations
de Dans I' APS. cette
«additive» est appliquee a des retocalculs
jusqu' a la premiere annee dans laquelle
une generation (classe d' age) de poissons
apparait dans la peche commerciale. L'ef
fectif de population d'une annee donnee
est la somme des diverses generations. Par
exemple, dans Ie cas de la goberge du
plateau Scotian, la population, une annee
donnee. est constituee d'environ 10
groupes d'age.

Cependant, il n' est pas d' analyse sans
traquenard. Dans Ie cas de l'APS, c'est la
determination de la structure par age et par
taille de la population de l'annee courante,
et qu'il est necessaire de connaitre comme
point de depart de l'analyse. Pour y arri
veI', on applique aux prises a un [tge donne
l' estimation du taux de mortalite causee
par la peche. Le probleme se reduit donc a
estimer la mortalite due a la peche (F) a un
age donne pour l' annee courante.

II nous faut maintenant introduire Ie
concept du recrutement partiel. e est ainsi
qu' on designe la fraction de chaque groupe
d'age susceptible d'etre capturee, mais qui
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ne I'est pas necessairement, par les engins
de peche. e est une notion distincte de
celie du recrutement de la population, qui
est Ie resultat de processus naturels. Le
recrutement partiel depend de la peche. II
est influence par des changements de
selectivite de l'engin de peche, aussi bien
que par l' accessibilite du poisson a cet
engin. Normalement, Ie recrutement par
tiel augmente en fonction de l'[lge pour
atteindre un maximum chez les poissons
plus ages, pleinement recrutes. Par exem-

, on estime que les 2
sont recrutees a la peche dans la proportion
d'environ 5 % (c.-a-d. que 5 % de toutes
les goberges d' age 2 sont accessibles ilIa
capture). Le plein recrutement ou unc cap
turabilite de 100 % d'un groupe d'age se
produit a l'age 5 environ.

La principale partie d'une evaluation de
stock est donc la determination de la
mortalite due a la peche (F) des groupes
d' age pleinement recrutes dans l' annee
courante et ensuite celie du recrutement
partiel (RP) des groupes d' [lge plus jeunes.
En multipliant Ie nombre de poissons
pleinement recrutes F, par Ie nombre de
ceux qui sont partiellement recrutes RP.
on obtient une estimation de la mortalite
des groupes d' age partiellement recrutes
(dans Ie cas de la goberge, des poissons
ages de I a 4 ans). II est particulierement
important d' obtenir des estimations pre
cises de RP, car c' est a partir d' elles que
sont estimes les effectifs de classes d'age
dont dependra la peche dans les 2 ou 3
annees subsequentes.

Fest ajuste jusqu' a ce que soit portee au
maximum la correlation entre les nombres
de pleinement recrutes a la popu
lation, tels que decoulant de l'APS, et les
estimations independantes d' abondance
de stock. Pour certains stocks, tels que
ceux de l' aiglefin et de la monte, on utilise
surtout les donnees des releves par navires
de recherche, tandis que pour d' mitres, tels
que celui de la goberge, et dont les donnees
des releves sont moins fiables, on depend
des indices de taux de capture com
merciaux. Le calcul de ces indices est lui
meme une operation plutat compliquee et
Ie sujet de bien des discussions.

Le RP a chaque age est parfois de
termine en portant au maximum les cor
relations des indices de releves pour les
estimations de population d'age I et 2 et
pour ceux des memes ages derives de
l' APS. Cependant, il arrive souvent que,
en I' absence de donnees de releves ou en
core quanel ces dernieres ne sont pas fia
bles, l' on fonde les estimations sur les
schemas historiques de la peche, tels que
derives de l' APS elle-meme. L' avantage
de cette derniere est d' etre «auto-

corrective» a mesure que l' on reeLtle dans
Ie temps. Les estimations historiques du
recrutement partiel devraient done etre
assez fiables. Si les engins et les habitudes
de peche sont encore les memes, on peut
utiliseI' ces estimations comme etant repre
sentatives de la peche actuelle. Ce n'est
toutefois pas toujours Ie cas, et des ajuste
ments sont necessaires.

Comme on peut Ie constater, la de
termination de l'effectif d'une population
dans l' annee courante est compliquee : on
doit faire appel it de nombreuses sources
de donnees et methodes analytiques. afin
de contourner les difficultes inherentes
aux donnees.

La derniere etape el' une evaluation est la
determination du total des prises admissi
bles (TPA) pour l' annee qui vient. lis' agit
d 'une estimation de la quantite de poissons
qui peut etre capturee sans mettre en dan
ger la capacite des populations a se re
nouveler. II est a noter que la DPM ne
determine pas la fraction des prises attri
buee il chaque composante des flottilles
du moins pour Ie moment. Nous nous bor
nons a fixer un niveau de prises approprie.
On calcule tout d' abordle niveau desire de
mortalite par peche. On utilise a cette fin
une analyse du rendement par recrue. Con
naissant Ie taux de croissance des poissons
et Ie taux de mortalite, tant par peche que
naturelle, ont peut estimer la quantite que
chaque generation contribuera a la peche
pendant la duree de sa presence dans la
pecherie. Si tous les poissons etaient cap
tures a un tres jeune age, on perdrait beau
coup elu rendement potentiel. Si, par con
tre, on permettait aux poissons d'atteindre
un grand la plupart auraient Ie temps
de mourir de causes naturelles et. par con
sequent. sentient perdus pour la peche.
Quelque part entre ces deux extremes se
trouve un niveau desirable de mortalite par
peche. Celui que choisit Ie CSCPCA est
designe par Ie symbole F O. l , ou Ie niveau
de mortalite par peche auquel une aug
mentation des prises a un effort de peche
supplementaire d 'une unite est a
10 % de I' augmentation du rendement par
addition de la meme unite d'effort sur un
stock legerement exploite. C' est un ni veau
d'effort de peche conservateur, conc;u
dans Ie but de diminuer les risques
d' affaissement des stocks et de favoriser
un profit economique sous forme de pois
sons individuels de plus grande taille, tout
en assurant a la population un plus grand
nombre de groupes d' age, ce qui diminue
la variabilite du rendement d 'une annee a
l' autre.

Ace niveau de FO. l , on projette Ie ren
dement pour 3 annees aveniI', utilisant
les estimations courantes de l' effectif de
population. On communique ensuite ces



projections a I'industrie pour qu' elle les
eXaImne.

L'evaluation de la taille d'un stock de
poissons est une operation tres com
pliquee. Nous en avons examine plus haut
les principales caracteristiques. Quant
il Ie faut, nous etudions des questions
telles que la determination de la morta
lite naturelle, les tendances stock
recrutement, la croissance dependante de
la densite et les interactions entre popu
lations. Ces questions sont toutefois trop

ATLAS

Eric Levy

C' est vel'S la fin des annees soixante qu' on
a reconnu la pollution en mer comme un
probleme d' importance mondiale. Pour
cette raison. la Conference des Nations
Unies sur l' environnement humain (Stock
holm, 1972), avec approbabtion de l' As
semblee generale des Nations Unies, re
commancla que la Commission oceano
graphique intergouvernementale (COl)
entreprenne conjointement avec l'Orga
nisation meteorologique mondiale
(OMM) un projet-pilote en vue d'etudier
la possibilite de surveiller la pollution
marine aechelle mondiale en integrant les
programmes nationaux et regionaux. Dans
ce but, Ie Systeme mondial integre de sta
tions oceaniques (lGOSS), etabli con
jointement par Ie COl et l'OMM, a entre
pris un projet-pilote d'etude de pollution
par Ie petrole dans l'ocean mondial. Pen
dant les cinq annees de l' etude, on a de
tecte avue presque 100 000 cas cle nappes
de petroIe et autres polluants f1ottants. On
a en outre receuilli et analyse 5 000 echan
tillons de goudron de la surface de I'ocean,
3 000 echantillons cl'eau en vue d'y detec
tel' des resiclus de petrole dissous/disperses
et 3 500 echantillons de goudron echoue
sur les plages. Pal' la suite, les donnees ont
ete classees en archives. interpretees
scientifiquement et publies par la COl
dans un rapport intitule : Global Oil Pollu
tion: Results o{ MAPMOPP, the IGOSS

complexes pour etre examinees ici.
Neanmoins, on doit insister sur Ie fait

que Ie processus d'evaluation des stocks
est un creuset OLI sont traitees toutes les
donnees et idees possibles, dans un seul
but - fournir aI' industrie des estimations
fiables des effectifs de stocks. II arrive
souvent que des modeles biologiques eso
teriques, par ailleurs de valides contribu
tions ala science, sont envisages mais non
utilises clans I' analyse, soit acause de leur
nature proviso ire ou encore a cause des

Project on Marine Pollution (Petroleum)
Monitoring.

Les resultats de ce programme ont mis
en lumiere plusieurs importantes caracte
ristiques de la pollution par Ie petrole. Pre
nant comme exemple les observations
visuelles des nappes de parole, il est evi
dent que ces nappes se rencontrent Ie plus
frequemment Ie long des principales
routes de navigation des petroliers, entre Ie
Moyen-Orient et I'Europe (tant par Ie ca
nal de Suez que par Ie cap de Bonne
Esperance), et entre Ie Moyen-Orient et Ie
Japon. En fait, si l'on porte sur carte ces
observations, on deli mite clairement les
principales routes des petroliers. Les voies
transatlantiques entre l' Europe et l'Ameri
que du Nord sont moins bien definies. Des
nappes de petroIe ont ete rarement obser
vees en dehors des principales routes de
navigation.

II en a ete de meme de la distribution clu
goudron f1ottant, bien que les donnees
recueillies n'aient pas ete aussi con
siderables. On a calcule, apartir des don
nees de MAPMOPP, que la concentration
generaIe de goudron dans I' Atlantique
nord etait de 4,4 mg m,2. On a estime qu'il
y avait ala surface de I' Atlantique nord de
15 000 a20 000 tonnes de residus de pe
trole particulaire. Les donnees sur les re
sidus de petro Ie dissous/disperses a une
profondeur de I m dans la colonne d'eau
indiquent que les niveaux de contamina
tion naturelle dans I' ocean mondial sont
d'environ I microgramme/litre, bien que
les series de donnees produites par dif
ferents participants aient parfois ete con
tradictoires.

Un seul des pays participants - Ie
Japon - a mene une etude detaillee du
goudron echoue sur les plages. L' etude a
demontre que la quantite de goudron

hypotheses sur lesquelles ces modeles re
posent. Grace au processus de revue par
les pairs aclopte par Ie CSCPCA, toutes
les analyses sont defendables devant Ie
public. Les reunions d'evaluation an
nuelles sont donc une excellente occasion
de s'assurer si, oui ou non, un developpe
ment scientifique particulier peut con
tribuer directement ala gestion des peches
de la cote est du Canada.

- E.M. Levy

echoue sur les plages japonaises dependait
etroitement des changements saisonniers
de direction des vents predominants dans
la region du Kuro-Shio.

Le MAPMOPP a ete un succes, non
seulement parce qu' iI a permis de com
mencer acomprendre la distribution mon
diale de la pollution par Ie petrole, mais
aussi patTe qu'il a servi de modele
d'organisation en vue des programmes de
surveillance futurs.
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Distribution mensuelle des observations
visuelles des nappes de petroIe pendant
MAPMOPP.
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Atlas des oiseaux de mer de l'est canadien - R.G.B. Brown et D.N. Nettleship

Dick Brown
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L'Atlas des oiseaux de mer de l' est cana
(lien a ete publie en 1975. II contient les
premiers resultats des releves quantitatifs,
effectues par Ie Service canadien de la
faune (SCF), de la distribution des oiseaux
de mer au large et dans les colonies repro
ductrices au nord de 40° de latitude N. et a
l' ouest de 40° de longitude O.

Les oiseaux de mer sont les victimes les
plus en evidence de la pollution par Ie
petrole et, dans toute activite petroliere au
large, representent Ie plus serieux pro
bleme environnemental. La publication de
cet Atlas a ete opportune. En etIet, il con
tenait la majeure partie de l'information de
base requise pour les differentes etudes
environnementales occasionnees par la
poussee d' exploration petroliere au large
de la cote est du Canada. Cependant, il a
ete remplace depuis par de nouvelles don
nees provenant en partie de reieves recents
du SCF des colonies reproductrices
d' oiseaux de mer, en partie de reieves sup
plementaires a bord de navires et la dis
tribution pelagique de ces oiseaux, et enfin
et surtout de releves aeriens d' oiseaux de
mer commandites par I' industrie petroliere
en reponse a une exigence du gouverne
ment federal en vue du processus de revue
environnementale.

Le SCF est actuellement en voie de redi
gel' et de publier cette information nouvel
le. L' Atlas originel sera remplace par deux
publications, une couvrant Ie releve des
colonies et l'autre les releves pelagiques
par navires et par avions. On pourra se
rendre compte, a I'examen de ces
volumes, que non seulement nos con
naissances des oiseaux de mer de l'est du
Canada se sont considerablement elargies,
mais aussi que les trois types de releves se
sont beaucoup ratlines. Le SCF a ete un
pionnier dans la mise au point de ces
methodes, tant en Amerique du Nord
qu'en Europe.

Les resultats des releves des colonies
representent les meilleures estimations qui
existent du nombre d'oiseaux de mer se
reproduisant dans I'est du Canada.
Comme dans l'Atlas originel, on mettra
l' accent sur les especes coloniales les plus
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visibles, telles que Ie fou de bassan (ivlorus
bassanus) et Ie macareux arctique
(Fratercula arctica), plutot que sur les
oiseaux se reproduisant en petites colonies

tels que la plupart des goelands - ou
encore les especes semi-coloniales et dif
ficiles it denombrer, telles que Ie guillemot
noir (Cepphus grylle). Le nouvel Atlas
contiendra neanmoins plus d'information
sur ces deux derniers groupes d' oiseaux de
mer que l' Atlas originel.

Dans ce dernier, Ie comptage des colo
nies de chaque espece etait presente sepa
rement. Dans la nouvelle publication,
toutes les especes se reproduisant a un site
donne seront mentionnees ensemble. On
comprendra mieux ainsi I'importance de
sites specifiques pour la communaute des
oiseaux de mer de l'est canadien et on se
rendra mieux compte des especes ayant
plus particulierement besoin de conserva
tion et de gestion. Dans la description de
chaque site, on inclura une information de
base sur l'environnement telle que les
formations geologiques qui ont cree un site
convenant a une colonie d'oiseaux de mer
et les conditions oceanographiques
responsables d' approvisionnements ade
quats en nourriture, tant pour les reproduc
teurs que pour les jeunes. On mentionnera
aussi I'historique des oiseaux de mer a
chaque site, surtout par rapport it i'in
terference humaine, tant passee que pre
sente.

Les cartes de distribution pelagique
donneront une vue d' ensemble de la
repartition, mois par mois, des principales
especes d' oiseaux de mer au large de la
cote est du Canada. Comme dans I'Atlas
originel, la zone des releves sera divisee en
une section atlantique et une section arcti
que, la frontiere entre les deux dans la
nouvelle edition etant situee it 60° de lati
tude N. On y presentera des donnees sur Ie
nombre moyen d' oiseaux observes dans
un kilometre «carre» de I° de latitude
N. x 1° de longitude O. (Atlantique) ou
de I° de latitude N. x 2° de longitude O.
(Arctique). Ce nouvel index servira a
representer les donnees de releves par na
vires aussi bien que par avions. II sera
aussi plus facile qu 'avec l' Atlas originel
de compareI' entre regions, mois et, jus
qu'a un certain point, especes. En etTet, ce
dernier etait destine a la representation de
donnees receuillies a bord de navires, soit
Ie nombre moyen d'oiseaux observes par
quart de 10 minutes.

Les cartes de distribution pelagique ont
une double fonction. D' aboreL elles don
nent une vue d' ensemble de la distribution
des especes au large de la cote est cana-

dienne, mois par mois. Ensuite, elles don
nent une idee du volume d'information
accessible pour un site particulier. Un
nouveau programme de cartographie par
ordinateur peut, ai' aide de ces donnees,
produire une carte an' importe quelle
echelle. Par exemple, un projet de forage
de puits au large doit etre precede d'une
evaluation environnementale; on pourra
dans ce but se procurer une serie de cartes
mensuelles d'un «carre» de 5° de latitude
N. x 5° de longitude O. montrant Ie puits
au centre et les distributions combinees de
toutes les especes d' alcides, les oiseaux de
mer les plus vulnerables a un deversement
de petrole au large. De la meme fa<;on, des
cartes de cette nature permettraient de de
terminer en un coup d' oeilles regions et les
periodes de I' aI1I1ee Oll davantage de don
nees sont requises.

Le vieil Atlas servait a plusieurs fins.
On y trouvait des renseignements a des
fins aussi variees que:
(I) La preparation d'evaluations environ

nementales implicant la distribution
des oiseaux de mer au voisinage
d' operations petrolieres hauturieres a
des sites all ant du detroit de Lancaster
Vel'S Ie sud jusqu'aux Grands bancs.

(2) La planification de l'expedition en
oceanographie biologique du nsc
Hudson dans Ie Haut-Arctique en
1980. Dans ce cas, on avait identifie
les zones de forte productivite marine
en se fondant sur celles d'importantes
concentrations reproductrices locales
et de fortes densites d'oiseaux de mer.

(3) La contribution au resume de l' lOB de
I'oceanographie physique et biologi
que du banc Georges, un memoire a
l' appui de la revendication canadien
ne de cette zone.

(4) La production des donnees de base sur
la fa<;on de disposer des deux sections
du petrolier Kurdistan, qui s'etait
brise dans Ie detroit de Cabot en mars
1979.

Le SCF espere que la nouvelle version
de l'Atlas, plus t1exible, sera tout aussi
versatile. La date de parution dependra, en
partie du moins, des fonds disponibles,
mais Ie SCF espere que Ie volume consacre
aux releves a bord de navires paraitra avant
la fin de 1983. Les donnees de base de ces
releves sont toutefois accessibles pour la
cartographie d'un site en particulier.



La banque donnees des deriveurs C.S. Mason et F. Jordan

Francis Jordan

La determination de la route suivie par
"eau qui circule d' nne region a I' autre est
un aspect de "etude des oceans. Depuis Ie
lancement du premier loch creux, les don
nees sur les courants oceaniques se sont
graduellement aceumulees; les marins eu
rent tot fait de realiser qu'ils pouvaient
beaucoup apprendre en surveillant Ie
materiel derivant a la surface de I'ocean
1a nature du materiel derivant indiquant
parfois son origine.

Notre aptitude a tracer les courants
oceaniques s' ameliora en fonction des pro
gres technologiques. Une instruction plus
repandue et des services postaux modernes
ont permis de marquer un deriveur de telle
sorte que la personne qui Ie decouvrait
pouvait facilement Ie retourner, moyen
nant modeste recompense. On a largement
utilise de tels deriveurs oceaniques dans la
determination des courants au large de la
cote est canadienne et, pendant de nom
breuses annees, la Station biologique de
St. Andrews y eut recours dans ses etudes
du mouvement des eaux superficielles
autour des Maritimes. L'IOB assuma la
re~;pcl!1sabilite de ce programme en 1978
et. a "aide de cette methode de deriveurs
marques, recueillit des donnees a la fois
sur Ie mouvement des eaux de surface et
sur la derive des sediments du fond.

Un peu comme "appel au secours des
naufrages, Ie premier type de deriveur
consistait simplement en un message place
dans une bouteille. On a util ise ce type
jusque dans les annees soixante-dix. Plus
recemment, on a commence a utiliser Ie
message lui-meme comme deriveur, une
carte postale en plastique sur laquelle un
message est imprime en permanence.
Dans I' etude des courants de surface, la
carte est munie d'un flotteur qui lui pennet
de flotter verticalement avec franc-bord
d' environ I cm.

Pour ce qui est de la derive de fond, on
utilise un dispositif en plastique en forme
de champignon, avec pesee, auquel est
fixee nne carte postale. Dans un cas
comme dans I'autre. Ie decouvreur n'a
qu' a ecrire sur la carte I' endroit Oll il a
trouve Ie deriveur. avec son nom et

adresse. et mettre la carte a la poste a
I'adresse de !'lOB.

Au cours des 4 dernieres annees, !'lOB
a mis en liberte quelque 50 000 deriveurs,
a des endroits allant du milieu de l'ocean a
des projets locaux de dragage des ports.
Conjointement avec Ie Service de la pro
tection de I' environnement du Canada et Ie
ministere federal des Travaux publics, on
a lance des deriveurs de fond aux sites
d'immersion des dechets dans les Mari
times dans Ie but de suivre la direction
probable de ces dechets et de predire les
etlets possibles en ava!. On a utilise des
deriveurs de surface pour estimer la direc
tion du mouvement des nappes de petrole
et contribuer aux recherches halieutiques.
Ace jour, on a libere 35 000 deriveurs de
surface et 15 000 deriveurs de fond, et on
en a recupere I 500 et 6 700 respective
ment. L'apparente anomalie entre les re
tours des deux types de deriveurs est pro
bablement due au fait que les deriveurs de
fond ont ete liberes en grande partie pres de
la cdte et dans les ports et ont ete entraines
a la cote sous I' action des vagues, en des
endroits OLI la population etait suffisam
ment dense pour assurer leur decouverte.

Parmi les retours interessants re~us a ce
jour, notons que des deriveurs de surface
lances dans Ie courant du Labrador ont ete
recuperes sur la cote d' lrlande. D' autres,
mis en liberte dans la baie de Fundy, nous
sont revenus de France deux ans plus tard.

On a mene en 1979 une experience dans
Ie but de comparer les merites relatifs des
bouteilles utilisees anterieurement et les
cartes de !'lOB. Pour donner une idee de
"ampleur de cette experience, I 000
paires de deriveurs ont ete l,mcees au cours
de chacune de seulement deux ex
peditions' a plusieurs stations et a dif
ferentes epoques. A la fin de 1982, on
n' avait recupere que 52 bouteilles et 66
cartes. Bien que ceci semble un assez fai
ble taux de retours. il donne une bonne
idee du nombre de deriveurs a deployer en
haute mer pour assurer un taux raison nab Ie
de retours.

Parmi les retours de cette experience, on
note quatre paires originelles de bouteilles
et de cartes. Elles ont toutes ete trouvees
dans la baie de Fundy, depuis Yarmouth
jusqu'a l'i1e de Grand Manan. La bouteille
d'une paire a ete decouverte a Yarmouth et
la carte, pres de Digby un an plus tard.
Dans Ie cas d'une autre paire, la bouteille
avait atteint la cote de la baie de Fundy, et
ta carte a ete trouvee dans Ie bassin des
Mines. La bouteille de la derniere paire
atteignit Ie bassin des Mines seulement 43
jours apres mise en liberte, tandis que la

carte a ete a Grand Manan 8
mois plus tard. Nous n'avons trouve que
peu de difference entre les deux types de

saul' que les cartes parcourent
de plus distances que les bmlteil··
les avant d'etre a la rive. 11 faut
bien se un point: Ie moment du
retour ne reflete que celui Oll Ie deriveur a
ete decouvert. Ii faut retours
d 'une avant de en deduire
la vitesse de derive.

On s' attend que des retours con
tinueront. les annees a
venir, a filtrer a l'lOB. II est evident que
ces retours tardifs
seront de moins en moins mais les
primes seront quand meme payees. II y a
toujours plus de retours en etc, et certains
«batteurs de greve» ont assez bien rcussi
dans Ie passe, gagnant parfois jusqu'a
150 S.

Clive Mason

Les deriveurs peuvent etre emmaga
sines indefiniment et sont. pour cette
raison. d'acces facile et utiles dans Ie cas
de c1esastres maritimes. Par
quand Ie petrolier Kurdistal1 se brisa en
deux dans Ie detroit de Cabot, on deploya
des deriveurs tout autour de la nappe de
petrole qui en est n§sultee. En analysant les
retours des cartes derivantes et avec notre
connaissance generale de la circulation re
gionale, nous avons pu confirmer que Ie
petrole qui s' etait echoue sur les cdtes de la
Nouvelle-Ecosse et de Terre-Neuve pro
venait bien de cette source.

Un recent rapport (voir chapitre 3.
«Publications». Bezanson. 1982) contient
une liste de plus de 700 points de mise en
liberte de deriveurs Ie long de la cote cana
dienne et un trace de 2 700 retours con
sccutifs a 13 300 mises en liberte.
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Atlas oceanographiques - R.A. Clarke

Laurent; (b) I' Atlantique sud, Ie pas
sage Drake, Ie Pacifique et I' Arctique
canadien; (c) Ie detroit du Danemark;
et (d) Ie systeme du Gulf Stream.

Stream en 1972.
Nous publierons, dans les annees a

venir, des atlas contenant des series de
donnees recueillies dans Ie fjord du
Saguenay, sur Ie plateau Scotian, dans Ie
systeme du Gulf Stream et dans la mer du
Labrador, completant ainsi I' arriere de nos
anciennes series de donnees. A I'avenir
nous nous proposons de publier les atlas en
moins de quelques annees apres ['execu
tion du programme d' observation. Les
donnees recueillies seront donc accessi
bles aux interesses apres un intervalle de
temps raisonnable.

EO 1982, nOB publiait des atlas in
corporant des observations en oceano
graphie physique et chimique dans: (a)
Ie nord-ouest du golfe du Saint-

30G

volumes de donnees recueillies par des
appareils electroniques modernes. Au
cours des deux dernieres annees, cepen
dant, on a mis en place un programme de
preparation et de publication d'atlas con
tenant la plus grande partie des donnees
oceanographiques receuillies pendant les
annees soixante-dix. En 1982/83, nous
avons publie quatre atlas des observations
en oceanographie physique et chimique
dans Ie nord-ouest du golfe du Saint
Laurent; en Atlantique-sud, dans Ie pas
sage Drake, et dans Ie Pacifique et l' Arcti
que canadien en 1970; dans Ie detroit du
Danemark en 1973; et Ie systeme du Gulf

Clarke

Le besoin de cartographier les courants de
surface, les temperatures de l'eau et la
direction des vents comme aides de
navigation a donne naissance a I' oceano
graphie physique au XIX" siecle. Plus
tard, les observations recueillies au
dessous de la surface au cours des ex
peditions oceanographiques classiques de
la fin du XIX" et du debut du XX" siecles
furent publiees sous forme d' atlas mon-'
trant la distribution oceanique de la tem
perature, de la salinite, de l'oxygene et des
substances nutritives. La plupart des pro
grammes oceanographiques d'envergure
des recentes annees ont egalement produit
des atlas oceanographiques.

Les oceanographes utilisent ces atlas
pour planifier des experiences futures,
s' assurer que les nouvelles series de don
nees sont compatibles avec les anciennes
et enfin chercher des donnees qui serviront
averifier des modeles des divers processus
physiques ou en elaborer de nouveaux.
Aux meteorologues, ils servent a cons
truire des modeles atmospheriques im-
p!lqu.ant des air-mer. Pour ce qui
est des et des scientifiques
halieutistes, ils consultent ces atlas quand
ils comparent la distribution des especes
avec les conditions du milieu. Grace ~l ces
atlas, les donnees oceanographiques sont
rapidement accessibles a une grande va
riete d'utilisateurs qui, pour la plupart,
n' ont ni Ie temps ni les ressources pour

les donnees brutes que con
tiennent actuellement diverses banques de
donnees.

Ala suite d' expeditions dans Ie detroit
de Davis, les mel'S du Labrador et Irmin
gel', et l' Atlantique nord-ouest, !'lOB a
publie plusieurs atlas dans les annees
soixante; on les cite encore plusieurs fois
par annee dans les travaux publies. Bien
que d' importantes expeditions oceano
graphiques aient ete effectuees dans les
annees soixante-dix, iln'y a pas eu d'atlas
de preparees a l'IOB, en partie parce que
Ie personnel affecte au traitement de
l'information crait occupe a d'importants
developpements de software necessaire a
l' analyse et a la reduction des grands
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Etudes du climat des vagues - H.J.A. Neu et F.W. Dobson

Hans Neu

On a connu et craint de longue date
l' Atlantique nord, Ol! sont survenues de
violentes tempetes causant Ie naufrage
d'innombrables navires et la destruction
de bien des structures et installations. Ceci
est encore vrai aujourd'hui. Meme notre
technologie moderne ne peut resister a ses
conditions extremes, comme l'ont de
montre la perte de la plus grande plate
forme d'exploration petrolihe du monde,
l'Ocean Ranger, lors d'une tempete au
large de TelTe-Neuve en fevrier 1982 et la
destruction, en 1979, de lajetee de Sines,
au Portugal, qui avait coute plusieurs mil
lions de dollars. Le probleme est double.
Nous ignorons la taille des plus grosses
vagues susceptibles de se fonner dans la
plupart des oceans du monde et ne
pouvons non plus predire avec exactitude
quel sera l'etat des vagues, meme 6 ou 12
heures a l' avance. Pour des pronostics
effectifs, il faut des donnees statistiques
sur les champs de vagues dans les oceans
pendant une periode de plusieurs annees.
II faut en outre comprendre comment les
vagues se forment, se propagent et,
eventuellement, se dissipent.

Reconnaissant ces besoins, nOB a mis
sur pied en 1970 un programme d' etude
des vagues dans les eaux cotieres et sur Ie
plateau continental de l' atlantique cana
dien. Plus recemment, I'etude a ete elargie
pour couvrir toute I' Amerique du Nord.
On s'est interesse en meme temps au pro
bleme fondamental de la maniere dont Ie
vent cree des vagues et les fait croitre. On a
con<;u et construit un appareil de sur
veillance des vagues mesurant simultane
ment leur hauteur et la pression de l' air
generateur de vagues a quelques cen
timetres au-dessus de la surface de la mer.
L'appareil a ete utilise en 1974, con
curremment avec une batterie de de
tecteurs fixes de vagues et de pression
d' air, au cours de I'experience de la baie
d' Abaco, dans les Bahamas. Les resultats
de cette experience sont maintenant in
corpores dans les plus recents modeles ex
perimentaux de prediction des vagues. On
est actuellement a mettre au point une
bouee qui suit Ie mouvement des vagues et

qui servin! a mesurer Ie champ de pression
de l' air pres de la surface. On pourra ainsi
elargir nos mesures de la croissance des
vagues de plus grande taille dans I'ocean
libre.

Sources des donnees sur les
vagues

Par climat des vagues, on entendla des
cription de I' etat de la mer a echelles tem
porelles allant d 'un mois a des decennies
et a echelles spatiales allant de quelques
100 kilometres a la grandeur de l' ocean.
Trois sources peuvent servir a la de
termination du climat des vagues: previ
sions a rebours a partir d' observations sur
Ie vent, mesures directes a l'aide d'indi
cateurs de hauteur de vagues et observa
tions visuelles. La prediction a rebours, en
particulier sur de longues periodes , lOa 20
ans, semblerait la methode la plus ration
nelle. II n' en est toutefois pas ainsi a cause
de l'imprecision des observations
meteorologiques. Par exemple, une erreur
de 10 % dans la vitesse du vent peut causer
une erreur de 21 % dans les estimations de
hauteur des vagues, une erreur de 46 %
dans la zone situee sous Ie spectre, et un
pic spectral de 61 % trop eleve.

Les mesures directes a l' aide d' in
dicateurs devraient fournir la plus grande
precision, mais ces jauges sont exposees
aux dangers de I'ocean, et leur vie ope
rationnelle est de courte duree. Elles sont
en outre trop dispendieuses pour etre de
ployees en nombres suffisants pour cou
vrir des zones etendues. II existe des in
dicateurs de direction des vagues, mais ils
n' ont pas encore ete prouves a des sites tels
que Hibernia, oliles conditions sont rudes.
Neanmoins, des jauges sont necessaires
aux fins de calibrage, de descriptions spec
trales et de descriptions a court tenlle de
I'etat de la mer.

Les cartes synoptiques de vagues pu
bliees a intervalles de 12 heures par Ie
Centre meteorologique et oceanographi
que (METOC) a Halifax sont une im
portante source quantitative de donnees
uniformes sur les vagues. Elles sont fon
dees sur des observations visuelles rappor
tees a toutes les 6 heures par les quelque SO
a 100 navires qui sillonnent I'Atlantique
nord, ainsi que sur des donnees recueillies
par instruments sur les plates-formes d'ex
pioration petroliere. Les analyses du
METOC assurent la continuite entre les
cartes consecutives de vagues et etablis
sent la correlation entre ces dernihes et les
cartes meteorologiques , eliminant ainsi un
biais cause par Ie beau temps. Ces donnees
sont a la base de I'etude de nOB sur Ie

Fred Dobson

climat des vagues; l'Institut a maintenant
en dossiers une serie chronologique de
cartes de vagues a intervalles de 12 heures,
couvrant une periode de 13 ans, a com
mencer au Icr janvier 1970. Dans certains
cas, on a pu compareI' des estimations de
statistiques des vagues observees visuelle
ment et des mesures directes, et il semble
que les estimations visuelles de hauteurs et
de periodes de vagues significatives se
situent dans des limites de 4 % des me
sures directes faites a la plate-forme d'ex
ploration Zapata Ugland. (La hauteur de
vagues significative Hsig et la periode sig
nificative TSiQ designent la hauteur et la
periode moyenne du tiers superieur des
vagues dans un enregistrement de ces der
nieres. On considere generalement la
hauteur maximale des vagues Hilla,
comme etant Ie double de celie de Hsig ')

Creation de cartes de dimat
vagues

Pour Ie point central de So x So de
l' Atlantique nord, on a determine la
hauteur de vagues significative observee a
intervalles de 12 heures, qui a ete ensuite
assemblee en series de donnees a plus long
terme. Chacune de ces series de donnees a
ete tracee comme «distribution de l' exce
dance». Presque toutes nos donnees en
Atlantique nord correspondent.a une dis
tribution log-normale mieux, ou aussi
bien, qu'a toute autre fonction de distri
bution statistique. Par exemple, un test
chi-carre demontre que, pres du site
d'Hibernia, les donnees s'adaptent a cette
distribution avec un niveau de confiance
depassant 98 'k. La methode des moindres
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fois plus e!evee sur Ie cote europeen que
sur Ie cote americain.

A la suite de forages intensifies dans
les eaux canadiennes et du desastre de
l' Ocean Ranger, l' Administration des
tenes petroliferes et gazeiferes du Canada,
I' organisme gouvernemental responsable
de la surveillance des forages en mer. exi
gea en 1982 une nouvelle etude du climat
des vagues, fondee sur les donnees de 11
ans (1970- I980). Le rapport de cette etude
(voir chapitre 5, Publications, Nell.
H.J. A., Rapport technique canadien sur
I'hydrographie et les sciences oceaniques
nO 13) traite surtout des regions-cles d'ex
ploration: 1'lle de Sable sur Ie plateau Sco
tian, Ie champ petrolifere Hibernia sur les
Grands banes et la mer du Labrador. La
Hsie maximale d' une annee normale et les
hallteurs de vagues extrapolees sur une
periode de 100 ans apparaissent dans les
figures ci-jointes. La grande variabilite de
la Hsie maximale annuelle nous a incites 3
menel: une etude interimaire qui demontra
les lluctuations interannuelles along terme
(3 et 6 ans) de l' etat de la mer dans l' Atlan
tique nord. Ces variations de hauteur
pouvaient atteindre 40 %, ou etre du
meme ordre de grandeur que celles du cy
cle annuel. Toute prediction des valeurs
extremes a long terme qui ne tient pas
compte de ces lluctuations ne peut donner
de resultats statistiquement fiables.

Recherche sur les mecanismes
de croissance des vagues

La principale conclusion de l' expe
rience de la baie d' Abaco en 1974 a ete une
formule simple etablissant la relation entre
Ie taux de changement de I' energie des
vagues d 'une part et la vitesse du vent, la
periode des vagues et l' angle entre Ie vent
et les vagues d' autre part. La formule
pourrait etre utilisee directement clans des
modeles numeriques de prediction des
vaglles, et les relations peuvent s'appli
quer theoriquement 3 une gamme etendue
de periodes de vagues et de vitesses de
vent. Cependant, ses parametres ont ete
obtenus par ajustement de donnees ex
perimentales recueillies dans une baie fer
mee et dans une etroite gamme de vitesses
de vent et de periodes de vagues (0-20
noeuds, 1-3 s). II faudra elargir ces etudes
a des regimes de vents et de vagues con
venant mieux aux conditions de l'ocean
libre. Nous avons mis au point une bouee
llottant librement et munie de detecteurs
capables de mesurer la hauteur et la direc
tion des vagues, ainsi que la pression de
l' air. La bouee trans met ses signaux a un
navire 3 proximite, qui les enregistre pour
analyse subsequente. Cette bouee a ete
deployee adeux reprises dans des essais en
mer. a des vitesses de vent all ant jllsqu'a

25'

00
50 uo

w
13 '~

z
<[

, ,

, /

,,- f- t-

,

Vo
-- -

c---
0:

-

~ i-- j- 1
_.

- I-
I

'f
- I .......

I

~I ! !

/ i i
, i

I I I

98

50

t :0
w
u
z
W

\§
i:S

70

,00

.0

90

10 15 20m

Diagramme d'excedance de la hauteur
de vagues coun'ant une periode de 13
ans (1970-1982) et previsions it long
terme du climat des vagues au site du
champs petrolifere Hibernia.

sigllit'ic:ati1ve (H,;g) la
Atlaillticlue nord en une

annee deduite d 'une banque
de donnees de 13 ans (1970-1982).

Hauteur de vague significative (H'ig) la
plus elevee et ligne des moindes canes.

rapidement 3 partir de 13 en direction du
nord-est, les vagues les plus hautes (21 m)
se rencontrant 3 l" ouest de l'lrlande. La
frequence des grosses vagues est de 103 12

canes sert a ajuster la ligne passant par ces
donnees, qui forme la base d \me analyse

pous~;ee. Sa position et -sa pente rela
tives refletent la severite de l" etat de la
mer.

Dans la des structures mari-
les ingenieurs doivent connaltre,

non seulement 1'etat normal des vagues,
mais aussi les extremes de hauteur de
vagues, periodes et direction qui peuvent
se rencontrer a un site . Dans
bien des cas, il faudrait des observations
couvrant des de 503 100 ans, qui
n'existent pas. En supposant que ces phe
nomenes a long tenne suivent la meme
fonction de probabilite que les donnees

il est possible d'extrapoler la
distribution ajustee, de fa<;:on 3 obtenir une
estimation de la hauteur de vagues extreme
pendant une une periode quelconque.

Caracteristiques du dimat des
V>llJ"iU'" dans PAtlantique nord

On a constate, 3 l"analyse des donnees
de la premiere annee (1970) d'etude des
vagues dans les eaux canadiennes, que
l"etat de la mer sur Ie plateau continental
variait selon les saisons : Ie ni veau d' ener
gie mensuel en hiver est environ quatre
fois plus eleve qu'en ete. La hauteur de
vagues maxima!e annuelle en 1970 a varie
de 9 m dans Ie golfe du Maine a 19m sur
les Grandes banes. L' extrapolation sur une
periode de 100 ans donne une hauteur de
vagues de 30 mala marge exterieure des
Grands banes, ce qui confirme que des
vagues de 100 pieds ne sont pas seulement
des histoires de marins elles peuvent
exister, en toute probabilite, 3 la marge
exterieure des eaux canadiennes.

Au debut des annees soixante-dix,
I petroliere en mer dl! Mer
subit un declin temporaire et, en vue de

sur Ie plateau Scotian et les Grands
banes, on au Canada des plates
formes con<;:ues pour de~ hauteurs de
vagues extremes de 20 m. Ala lumiere de
nos nous noLlS sommes sentis
tenus, en I d'affirmer qu'une plate
forme construite pour des vagues de 20 m

resister aux intemperies sur Ie
plateau Scotian, mais probablement pas
sur les Grands banes ou au large de la cote
du Labrador.

Les conditions de vagues les moins pro
noncees en Atlantique nord se rencontrent
Ie long de la cote de I'Amerique du Nord et
a travers la partie meridionale de l" ocean,
de la Floride ~l !'Afrique dl! Nord. Apartir
de ces zones, et en se dirigeant vel's l' est et
Ie nord-est respectivement, la hauteur, la

et la frequence d'incidence aug
mentent rapidement. L' action des vagues
est prononcee dans la partie centrale de
l" Atlantique nord, mais cile aug mente
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Bouee-houlometre a pression larguee
du nsc Dawson en decembre 1982 au
large de la cote de la Nouvelle-Ecosse.
Le disque detecteur de pression avec
girouette est visible au-dessous de l'an
neau oblong. Les ailettes situees au
dessous de ce dernier attenuent un tan
gage excessif de la bouee. A gauche du
disque se trouve un aileron de queue qui
maintient la bouee dans la direction du
vent et une lumiere qui en facilite la
recuperation.

30 noeuds et des periodes de vagues jus
qu' a lOs. On etuclie actuellement les clon
nees procluites et on espere obtenir d' ici un
an ou cleux cles resultats qui permettront
cI'estimer avec plus cle precision la crois
sance cles vagues clans cles conclitions cle
haute mer.

Conclusions
Meme si on s'y attenclait, I' existence

cI'un variabilite a grancle echelle et a long
terme cles conclitions cle la mer clans I' At
1antique norcl est cI 'une importance cru
ciale, tant pour les ingenieurs que pour les
scientifiques interesses a I'ocean. On avait
preclit il n' y a pas tres longtemps que la
«hauteur maximale cle vagues clans les pro
chaines 50 annees» supposait un processus
stationnaire - sans variabilite a cles echel
les temporelies clepassant celles cles clon
nees analysees mais ces preclictions

sont actuellement mises en cloute. Nous
ignorons presque tout cles statistiques cle
direction cles vagues. Sans ces clonnees,
cepenclant, les ingenieurs ne peuvent que
cleviner et, clans un environnement aussi
implacable, ceci ne suffit pas.

Les vagues et les vents qui les pro
duisent ont un grand effet sur la circulation
cle I' eau clans la couche superieure cle la
mer. La procluction cle circulations ver
ticales de «Langmuir» en est un exemple :
les eaux cle surface sont entrainees en pro
fondeur, tanclis que celles cles pro
foncleurs, riches en substances nutritives,
montent a la surface. Des variations in
terannuelles clu champ de vagues peuvent
aussi etre associees a cles changements a
grancle echelle clans la couche superieure
cle I'ocean, changements qui, a leur tour,
influent sur la procluctivite biologique,
I' ampleur cles circulations oceaniques et Ie
role cle I'ocean clans Ie transfert, vers les
hatItes latitudes, de la chaleur absorbee
sous les tropiques. II est urgent que I' on
continue ce travail, tant afin cle determiner
la gamme entiere cle variations a long
terme clu champ cle vagues clans I' Atlanti
que norcl que cI' etudier la croissance cles
vagues en haute mer. Ceci permettra cle
verifier les extrapolations fonclees sur les
conclitions clu voisinage clu rivage et
actuellement utilisees clans les mocleles cle
procluction cles vagues.

Donnees en oceanographie physique et chimique D. Gregory

Doug Gregory

-~
~
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Le Laboratoire oceanographique cle I' At
lantique maintient clepuis 1981 un centre
cI'archives en oceanographie physique et
chimique. Les clonnees sont mises a la
clisposition cles utilisateurs qui en font la
clemancle, et on cloit leur assurer une
clocumentation aclequate et une protection
contre les pertes. On s' est particulierement
efforce d' iclentifier les clonnees cI' origine
inclustrielle ou commerciale et cI'obtenir la
permission cle les conserver en archives.
Beaucoup cle ces clonnees ont une uti lite
qui s' etencl bien au-clela cles intentions ori
ginelles cle leurs collecteurs.

Parmi les banques de donnees con-
servees en archives. notons:

2 000 series de courantometres cou
vrant plus de 90 000 jours de don
nees, provenant en grancle partie
d' amarrages sur Ie plateau continental
ou dans son voisinage
Donnees relatives aux deriveurs de
surface et de fond d'une variete de
dispositifs derivants (c.-a-d. cartes
flottant librement. bouteilles lestees et
non lestees, c1eriveurs de fond, etc.).
Les donnees se rapportent a 45 000
retours sur 240 000 mises en liberte
- voir «La banque de donnees des
cleriveurs» dans Ie present chapitre
500 series de temperatures enregis
trees ades amayrages cotiers autour de
la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau
Brunswick et de Tene-Neuve - voir
«Surveillance de la temperature along
terme» au chapitre I
Parametres chimiques standard (en
viron 3 500 stations. 30 000 echantil-

Ions) adivers sites dans I' Atlantique
occidental, preleves dans les 10 der
nieres annees.

II nous fauclra bientot classer en ar
chives les trajectoires de c1eriveurs de
pistes par satellites et les profils de vitesse
obtenus a I' aide clu profileur de courant
Doppler acoustique Ametek Straza recem
ment acquis.

Avant de trouver place dans les ar
chives, toutes les donnees et documenta
tion de soutien sont examinees afin cI'y
detecter des erreurs et contradictions
evidentes. II est possible qu'amesure que
les donnees seront analysees a des fins
particulieres, d' autres erreurs plus subtiles
apparaitront. Les archives sont donc con
tinuellement conigees et mises a jour. II
restera quand meme cles erreurs, et c' est
pourquoi nous sommes en train de reexa
miner toutes les banques de donnees pro
venant a la fois cles deriveurs de surface et
de fond. et des courantometres. Nous ame
liorerons egalement les banques de don-
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nees des thermographes et des analyses
chimiques.

La majorite des donnees mises en ar
chives proviennent de programmes real
ises sur Ie terrain par l'IOB pendant les 20
dernieres annees. Recemment, un grand
nombre de courantometres ont ete de
ployes en vue d' etudes menees par I' indus
trie petroliere au large. Un grand nombre
de ces donnees nous ont ete transmises,
pour introduction dans les archives, en
provenance de l'Arctique oriental
(EAMES), du plateau du Labrador (Petro
Canada), du plateau de Terre-Neuve (Mo
bile Oil) et du plateau Scotian (Shell Oil).

Le personnel de l'lOB est Ie principal
utilisateur des archives, mais des experts
conseils scientifiques et ingenieurs y font
de plus en plus appel dans la poursuite
d' etudes en rapport avec les deve
loppements en haute mer. Ils demandent
parfois des series completes de donnees,
mais Ie plus souvent, ce sont des resumes

graphiques ou statlstlques. Il en est de
meme du Service hydrographique du
Canada, qUI a un besoin permanent de
donnees sur la vitesse des courants de sur
face a etre POl'teeS sur les cartes nautiques.

Comme illustration de la valuer des ar
chives, on peut mentionner deux nou
veaux projets de recherche au Laboratoire
oceanographique de I' Atlantique, projets
qui, au debut, dependront exlusivement
des donnees historiques des couran
tometres. Le premier est une etude de la
circulation de surface dans la baie Baffin et
les eaux du voisinage, une regIOn
potentiellement importante dans Ie trans
port des hydrocarbures. Une serie de don
nees assez considerable extraite des ar
chives a fourni l'information de base
necessaire a la planification des futurs pro
grammes sur Ie terrain. De cette fa<;:on,
bien des mesures preliminaires exigeant
beaucoup de temps et d'argent, et qui doi
vent normalement precedeI' la conception

d'un programme de recherche majeur, ont
pu ainsi etre eliminees.

Un autre important programme est
I' etude de la circulation engendree par la
poussee des vents a la surface sur les
Grands bancs de TeITe-Neuve. Il est im
pOl'tant de connaitre cette circulation car
elle nous renselgne sur la derive des
icebergs et aide au design des plates
formes de forage qui peuvent etre utilisees
dans la region. Le prelmer objectif de
l' etude est d' elaborer un moclele ana
Iytique ou numerique de la circulation. Les
donnees historiques de courantometres.
fournies en grande partie par Mobil Oil,
mais completees par celles de l' lOB, ser
viront a produire une distribution a grande
echelle de fa vitesse sur les Grands bancs.
Combinee aux donnees meteorologiques
de la meme periode, la banque de donnees
entiere sera utilisee pour verifier la preci
sion des differents modeles testes.

Conservation du materiel d'echantillons geologiques - A.G. Sherin et K. Rideout

Les specialistes des sciences de la terre a
l'IOB commencerent en 1962-63 a re
cueillir des sediments geologiques marins.
Le premier materiel recueilli provenait des
regions lointaines de I' Archipel arctique,
de la mer du Prince-Gustave-Adolphe, de
l'ile du Prince-Patrick et du detroit de
McClure. Pour certaines de ces regions, ce
sont encore les seules series que I'on pos
sede.

La collection d'echantillons de sedi
ments de l'IOB comprend environ 3 200
echantillons de la surface du fond de la
mer. 3 600 coupes de carottes de sedi
ments non consolides. 50 echantillons de
carottes de forage, des echantillons cl' eau
et du materiel d'echantillons traites. On
recueille des echantillons dans des regions
comprises entre moins de 450 km du pole
Nord et aussi loin au sud que Ie plateau
continental du Senegal et la cote du Perou.
La profondeur des collections peut varier
de 5 500 m dans la plaine abyssale de
Sohm, dans I'Atlantique, a des endroits
situes au-dessus de la limite de maree
haute a Martinique Beach (Nouvelle
Ecosse). Le plus grand nombre d'echan
tillons provient des regions hauturieres de
I' est du Canada et de I' Arctique, y compris
une volumineuse serie d' echantillons de
surface recueillis en 1965 dans la baie
d'Hudson.

La collection d'echantillons est une
operation dispendieuse, et les coOts aug
mentent chaque annee. Par exemple, la
marche d'un navire de recherche d'une
certaine taille coOte 25 000 $ par .lour,
alors qu 'un helicoptere coOte envIron
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400 $ l'heure. S'il fallait collectionner de
nouveau tout Ie materiel accumule depuis
1963, il en coOterait plusieurs dizaines de
millions de dollars. Ces chiffres ne refle
tent toutefois pas la valeur scientifique du
materiel, qUI depasse cle beaucoup les
coOts de remplacement, car on ne peut
reellement remplacer un echantillon. C' est
Ie cas, par exemple, d'un echantillon sur
lequel un chercheur a mis au point une
biostratigraphie detaillee en vue d' etudes
paleoclimatiques ou paleoecologiques, et
qUI a ete largement utilise par d' autres
chercheurs. Des echantillons preleves
dans un but particulier peuvent souvent
servir subsequemment ad' autres fins. Par
exemple, Ie sable recueilli en vue d'ana
lyses geochimiques peut etre utile dans la
compilation de cartes de la geologie de
surface, dans l' evaluation du potentiel
mineral d'une region du large, ou possi
blement dans l' evaluation de la region
d' Oil provient Ie sable comme source de
matiere premiere de production de verre.

On a recueilli recemment une serie
d'echantillons de carottiers et de bennes
dans dix fjords de l'ile Baffin. Les con
ditions sedimentologiques uniques de ces
fjords, oil les taux de sedimentation sont
eleves, permettent aux scientifiques
d' etudier les sediments plus en detail
qu'ils ne pourraient Ie faire sur des echan
tillons preleves a plusieurs alltres endroits
de l'ocean. Ils peuvent ainsi en deduire les
conditions paleoclimatiques.

En 1975. une serie de carottes de sedi
ments non consolides a ete recueillie par Ie
nsc Hudson dans les profondeurs de la mer

du Labrador et Ie long de la pente du
Groenland. On voulait etudier l'histoire du
paleoclimat et de la glaciation de la mer du
Labrador et elargir aux eaux sep
tentrionales la portee du projet CLIMAP
en paleooceanographie quantitative. Au
cours de cette expedition de 170 jours, on a
reussi a prelever 62 carottes par carrotier a
piston, sur lesquelles on a examine par la
suite les foraminiferes. radiolaires et dia
tomees : ces donnees permettent d' estimer
les temperatures de l' ocean ancien.

Le Centre geoscientifique de l' Atlanti
que, par f'intermediaire de sa Sous
division de soutien des programmes, con
serve. catalogue et publie des index
d'echantillons geologiques manns. Ces
derniers sont recueillis par les scientifi
ques du Centre, ceux d' autres faboratoires
de l'lOB, de l'Universite Dalhousie et
alltres universites des Maritimes, ainsi que
par des societes d' experts-conseils et
d' exploration.

Le processus de conservation a pour ob
jectif Ie controle de la qualite du materiel
echantillonne. que l' on maintient autant
que possible clans sa condition originelle.
Avant d' introduire les echantillons dans Ie
systeme de conservation, on y ajoute une
information standard numero de
l' expedition, numero de I' echantillon.
latitude et longitude, position geographi
que et nom du scientifique principal. Par
la suite, l'information peut etre plus
di versifiee quand l' exige l'identification
de chaque echantillon.

II existe pour les echantillons traites en
treposes dans des boites de grandeur uni-



forme un inventaire de boites. Chaque
boite porte un numero propre, qui est con
signe dans un fichier d'ordinateur, en
meme temps que l'information standard.
Al' avenir, ce fichier sera elargi de fa<.;on it
inclure une liste de tous les numeros
(I' echantillons contenus dans chaque
boite. Les echantillons de bennes sont en
treposes dans des seaux de plastique por
tant les numeros de l' expedition et de
l'echantillon, alors que les volumineux
echantillons dragues sont entreposes dans
des caisses numerotees. Comme on est it
court d' espace, on etudie actuellement
d' autres methodes d' entreposage des

Sedley Barss

Le Projet de recherche sur I'informatisa
tion palynologique de Kremp a ete orga
nise en 1968 sous Ie patronage de quatre
industries, dans Ie but de compiler l'inci
deI1Ce stratigraphique et geographique des
palynomorphes dans la litterature palyno
logique du pre-Pleistocene. Le projet s' est
developpe et comprend maintenant neuf
patrons industriels, en plus de la commis
sion geologique du Canada du MEMR. II
est guide par un comite directeur compose
d'un representant de chaque patron et du
D' Gerhard O. W. Kremp, directeur de la
recherche et initiateur du projel.

Les incidences stratigraphiques et geo
graphiques des palynomorphes signales
dans 10 200 travaux publies avaient ete
compilees it la fin de 1982. Chaque patron
organise les donnees dans des fichiers re
pondant it leurs besoins individuels. Le Dr
Kremp et son personnel it Tusco, en Arizo
na, preparent Ie resume analytique des
nombreuses publications. Les 8 000 pre
mieres ont ete poin<.;onnees entre 1968 et
1979 par les Imit premiers patrons (I 000
chacun), alors que les publications subse
quentes ont ete traitees par Ie Dr Kremp.

La Commission geologique du Canada
s'est jointe au consortium en 1974 et a
introduit Ie fichier de recherche dans Ie
systeme 2000 du Centre d'ordinatique du
MEMR, it Ottawa. ce qui facilite l'extrac
tion depuis des bureaux it Ottawa, Calgary
et Dartmouth.

Dans la preparation des resumes ana-

echantillons de bennes et de dragues. Les
CaI'ottes sont conservees en entrepot it
froid.

Afin de s'assurer que Ie catalogage,
I'entreposage, Ie sous-echantillonnage et
l'enlevement du materiel des echantillons
sont uniformes. on procede en plusieurs
etapes. Un journal standard de I'historique
des carottes enregistre avec S01l1

I'information it toutes les de la col-
lection, du transport et de I' entreposage.
Un historique precis de la carotte est

sur formulaires standard. ainsi
que sur des formulaires de sous
echantillonnage, de separation et de veri-

Iytiques et la perforation des 8 000 pre
mieres publications, il s'est glisse de nom
breuses contradictions et erreurs de don
nees. C'est pourquoi, en 1980, les palyno
logues du Centre geoscientifique de I' At
lantique, aides par les preposes it I'infor
matique de I'IOB, ont modifie Ie systeme
d'extraction et prepare un programme ma
chine afin de corriger et verifier toutes les
donnees perforees jusqu'it cette date, et
examiner soigneusement toutes nouvelles
entrees. Ce sont en grande partie des ex
perts-conseils de l' exterieur qui ont pre
pare it forfait ce programme machine de
modification et de verification. Une fois Ie
software complete, 9 700 publications ont
ere verifiees en l' espace de 15 mois. Avec
l'aide de la societe Union Oil de Califor
nie, un des patrons, un ruban contenant
9 700 publications «propres» a ete trans
mis it tous les autres patrons. Au cours du
processus de nettoyage, on a prepare des
dictionnaires d' auteurs contenant egale
ment des donnees sur les ages absolus et
les sites hierarchiques des palynomorphes.
On prepare actuellement un dictionnaire
des especes.

Le fichier contient les donnees
suivantes: auteur, annee de publication,
titre de l' article, periodique, y compris
volume et numero, figures, planches,
pages, etc., noms des taxa, y compris
notes (c. -it-d. especes nouvelles, noms
corriges, etc.), ainsi que la localite et l'age
de chaque taxon cite. Le fichier comprend
environ 70 000 taxa de spores, pollens,
dinoflagelles, acritarches, chitinozoaires
et spores fungiques, representant la plus
grande partie de la litterature du pre
Pleistocene du monde traitant de ces
groupes fossiles.

L' extraction de I' information du sys
teme varie selon les besoins du palyno
logue : ce peut etre sur un point particulier
ou sur une combinaison de plusieurs taxa
d'incidences stratigraphiques specifiques,

fication non destructrice. Les politiques
touchant l'information, ainsi que les fiches
et formulaires associes, font partie d'un
dossier de reference prepare it I' intention
du scientifique principal pour chaque ex
pedition. Finalement, les donnees sur tous
les echantillons sont organisees en un sys
teme de fichiers pour reference ou mise it
jour. II se fait aussi un travail continu dans
Ie but de grouper I'information touchant
les echantillons recueillis avant la mise en
place du protocole decrit plus haul.

- M.S. Barss

dans une region limitee. Une recente re
quete d' extraction comportait les refe
rences bibliographiques d 'un groupe de
226 especes appartenant it 25 genres.
L'operation prit 395 secondes sur l'unite
de traitement centrale de I' ordinateur. Un
tel travail. fait it la main, aurait necessite
environ six mois-hommes.

Grace it cette banque de donnees, Ie
palynologue peut maintenant effectuer ses
recherches bibliographiques tout en pour
suivant ses etudes sur la taxonomie,
l'exploration des hydrocarbures, les pro
blemes stratigraphiques, etc. Le con
sortium decida en 1982 de mettre cet outil
it la disposition de tous les palynologues.
Un constructeur d'ordinateurs fournira les
installations moyennant redevance par
I'utilisateur.

N'importe quel groupe de paleonto
logues qui desire mettre sur pied une ban
que de donnees de ce genre dans son
domaine particulier peut utiliseI' Ie pro
gramme mis au point par Ie Centre geo
scientifique de I' Atlantique.
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EAMES: les archives

Le Programme d' etudes sur Ie milieu
marin de l'est de l'Arctique (EAMES) a
cngendre une des plus grandes collections
de donnees biophysiques nouvelles sur un
environnement septentrional eloigne. Le
programme a ete realise entre 1976 et 1980
it I'ile Baffin et dans Ie detroit de Lancas
ter, une region petrolifere prometteuse. Le
programme avait comme obectifs pre
miers: recueillie assembler et mterj)l'eter
les donnees necessaires ~l une evaluation
environnementale (EARP, voir chapitre

fournir des donnees sur lesquelles fon
der les mesures de circonstances en cas de
deversement accidentels de mieux
comprendre les facteurs pouvant 1l1

tluencer Ie rendement et la securite des
opera1ions de forgae.

Les donnees oceanographiques placees
en archives sont limitees it celles reClwil
lies pendant l'ete 1978, l'hiver 1978-79 et
l'ete 1979. Ce sont:

series chronologiques de mesures de
courants, de temperatures et de sali
nites sous la surface par couran
tometres amarres
profils verticaux de cisaillement des
courants
positions geographiques de bouees
derivantes de surface et d'icebergs
depistes par satellites
positions geographiques d' icebergs
obtenues de stations de depistage
radar it terre
series chronologiques de mesures des
fluctuations du niveau de I' eau obte-

La recherche du petrole et du gaz au large
de la cote est du Canada commen<;:a
officiellement en 1966 au moment Oll
I' American Oil Company (alors Pan
American Petroleum Corporation) et Im
perial Oil Company forerent les premiers
puits sur les Grands bancs. Bien que ces
puits - Tors Cove D-52 et Grand Falls
H-08 - aient ete decevants, I'interet s'est
quand meme maintenu.

Un an plus tard, Mobil Oil commen<;:ait
a explorer Ie plateau Scotian avec Ie forage
du puits C-67 de I'ile de Sable. Ce puits de
4606 m indiqua une section de reservoir
tres prometteuse, avec signes de petroIe et
de gaz. Cette decouverte donna une forte
impulsion aux forages futurs.

Depuis 1967, Ie nombre de puits fores
annuellement a beaucoup varie. 11 attei
gnait un pic de 29 en 1974, suivi d' un
creux de seulement 2 en 1977. La pro-
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nues a I' aide de maregraphes it pres
sion submerges
teledetection du type et de I'envergure
de la couverture de glace
donnees meteorologiques auxil
liaires, telles que vents a la surface,
pression atmospherique, type de
Images et nebulosite, et temperature
de l' ail',

Les courants sous la surface ont ete me
sures a 14 sites pendant l'ete 1978, a 18
pendant I'ete 1979 et a 5 pendant I'hiver
1978-79. Les mesures ont ete prises a in
tervalles de 10 minutes en ete et d'une
heure en hiveI', ~l I'aide d'un couran
tometre Aanderaa, modele RCM-4, de
ploye a des profondeurs d' environ 35,
125,250,500 et 750 m. Acause des varia
tions de bathymetrie, seule la profondeur
de 35 m a ete echantillonnee a tous les
sites; les aLltres courantometres ont ete ins
talles a differentes profondeurs selon l'en
droit, chaque amarrage etant muni de deux
a cinq appareils.

Avant de classer les donnees en ar
chives, il faut les debarrasser de certaines
en'eurs systematiques et accidentelles. II
est generalement possible d'introduire des
corrections d' erreurs chronologiques
causees par trop ou trop peu de cycles de
donnees. Les perturbations magnetiques
agissant sur les compas sont la principale
source d' erreur dans les mesures de direc
tion. Au sud, ces perturbations sont negli
geables relati vement a la force horizontalc
du champ terrestre. Par con-

fondeur totale annuelle foree. un in
dicateur plus precis de I' activite de forage,
a suivi Ie meme schema. Ce ralentissement
en 1977 refleta en partie les resultats de
cevants et en partie une situation politique
ditlicile. Heureusement pour I'exploration
au large, la situation s'est amelioree I'an
nee suivante.

Deux decouvertes dramatiques en 1979
garantirent Ie succes: Ie puits Hibernia
P-15 dans Ie bassin de I'est de Terre
Neuve et Ie puits Venture D-23 sur Ie
plateau Scotian. Au cours d'essais, Hiber
nia P-15 a produit plus de 11000 barils par
jour et on a estime sa capacite de produc
tion quotidienne a 20000 barils. C'etait
la la premiere decouverte de petrole dans
les eaux du large de I' est canadien. Des
forages subsequents ont confirme
qu' Hibernia etait un champ petrolifere
geant, avec reserves recuperables d'en-

- G. Seibel1

tre, dans l'Arctique, surtout au voisinage
du pole magnetique, elles introduisent un
biais qu' il n' est pas facile d' eliminer lors
de I'analyse. II est possible de corriger les
erreurs resultant du mouvement des amar
rages, si les courants et la pression ont ete
mesures avec une resolution verticale
adequate.

En 1978, on a obtenu 193 profils de CTP
a 85 stations et, en 1979, une augmenta
tion a 328 profils a 144 stations. Les sta
tions ont ete concentrees en 1979 pres de
l'entree du detroit de Lancaster. Le CTP
numerique Guildline utilise dans ces
observations. bien qu'un appareil
ordinairement fiable, a rencontre plusieurs
difficultes, dont cel1aines ont pu etre cor
rigees plus tard, au moment de I'analyse.
Le calibrage de la temperature, de la con
ductivite et des detecteurs de pression con
tre les echantillons des bouteilles a permis
de corriger et de tenir compte de la derive a
long terme des detecteurs, alors que les
problemes de bruit (chutes de signaux
electroniques) ont ete partiellement re
solus par lissage numerique des profils.

Bien que les donnees de l'EAMES aient
ete recueillies a des fins limitees: fournir
une information en vue d'evaluations en
vironnementales, mesures de circonstance
dans Ie cas de deversements de petroIe et
design de parametres, les scientifiques
constateront que ces donnees sont une res
source de valeur pour la formulation de
programmes de recherche orientes
processus sur la physique de la glace, la
circulation et la climatologie.

- G.L. Williams

viron 1,8 milliards de bards. D' autres
formations explorees dans ce meme bassin
contiennent aussi du petrole et peuvent
etre en production des la prochaine de
cennie.

Venture D-23 a ete une decouverte de
gaz majeure et a donne une nouvelle im
pulsion a une exploration languissante sur
Ie plateau Scotian. Au cours des annees
1967-1978, les resultants encourageants
ont alterne avec les echecs dans les forages
a cet endroit.

En 1971, Ie Halit'ax Herald proclamait a
la une «Its Oil». Les manchettes re
posaient sur les resultats d'essais du puits
E-48 de l'ile de Sable. Ce premier puits a
I'est de I'Ile de Sable s 'cst avere Ie meil
leur: les autres ont ete d'ameres de
ceptions. Dans les annees subsequentes,
on a fait plusieurs importantes decouvertes
de gaz, avec des puits tels que Primrose
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Thebaud P-84 et Citnalta mais
sans qu'aucun soit assez important pour
justifier Ie developpement. C' est alors que
survint Venture D-23, qui, avec une pro
duction depassant 2 millions de metres
cubes de gaz par jour au cours des essais,
pouvait 61re exploite. D'autres puits fores
dans la meme formation ont confirme
l'ampleur du champ Venture. Comme re
sultat, Mobil Oil a prepare des plans de
production. La decouverte de Venture a
ouvert un nouveau jeu sur Ie plateau Sco
tian: l'exploration gaziere dans les zones
surpressurisees. Ce succes a ete confirme
par des forages dans des structures identi
ques, tels que ceux de South Venture et
Olympia, et il semble bien que Ie plateau
Scotian sera un important producteur de
gaz.

Les decouvertes de Venture et Hibernia
ont eu de fortes repercussions sur les fo
rages en mer. On prevoit en 1983 Ie forage
de 30 puits, repres~ntant un metrage PI~)
jete de 120000 m. A la fin de 1983, Ie total
cumulatif sera d' environ 202 puits et Ie
metrage estime 11 711248 m. On peut se
demander Oll sont conserves tous les
echantillons de puits, et comment les don
nees techniques, geographiques et geolo
giques sont-elles stockees de facon 11 etre
facilement recuperables'? 0

Le gouvernement federal a toujours sur
veille de pres les forages au large et s' est
assure que les donnees recueillies etaient
du domaine public. L' Administration des
terres petroliferes et gazeiferes du Canada
(COGLA) est la branche du ministere de
l'Energie, des Mines et de Ressources
chargee de l' application des reglements.
Cet organisme controle et surveille les fo
rages au large et conserve les rapports et
les echantillons.

Actuellement, les echantillons pro
venant des puits de la cote est sont con
serves 11 I' lOB. Ce peut etre des echantil
Ions de coupes, des carottes de parois
laterales ou encore des carottes con
ventionnelles. La Subdivision de geolouie
petroliere - secteur de l' est a~ Cen~re
geoscientifique de l' Atlantique poursuit
des etudes biostratigraphiques et lithostra
tigraphiques specialisees sur les echantil-

Ions de puits. Une fois la periode con
fidentielle expiree, Ie public peut exa
miner tous les rapports des societes, les
echantillons et Ie materiel traite. Dans Ie
cas de puits exploratoires, cette periode est
de 2 ans, mais elle n'est que de 90jours
dans Ie cas d 'un puits fore en vue du de
veloppement.

Les forages intensifies de ces dernieres
annees ont eu comme resultat d'im
portantes augmentations du volume de
donnees sur les puits. Ce qui a incite les
scientifiques et les de Sv',lP.mf'"

du Centre geoscientifique de I' Atlantique
amettre au point WELLSYS, un dossier
machine sur tous les puits fores au large de
la cote est. Le systeme de gestion des don
nees utilise pour WELLSYS est Ie C\r'ctp·",,,,

familier 2000.
WELLSYS a debute en 1981. Les rap

ports sur l'historique d'environ 140 puits
ont ete resumes et introduits dans la ban
que de donnees. On ajouta 11 ceci les rap
ports internes, non confidentiels, prepares
par les scientifiques de la Subdivision de
geologie petroliere de l' est. Ces rapports
incluent les etudes lithostratigraphiques,
biostratigraphiques et de maturation
(pouvoir reflecteur de la vitrinite et
kerogene visue!) menees durant la derniere
decennie. Avant WELLSYS, il aurait fallu
beaucoup de temps pour comparer toutes
ces donnees, et la chose eut ete peu pra
tique.

La banque de donnees WELLSYS doit
etre continuellement mise 11 jour et elargie
pour aller de pair avec les nouveaux fo-

La plate-forme de forage Zapata Scotian
remorquee hoI's du port de Halifax.

Le Hombre de metres fon's ammelie
merit est Ie meilleur indicateur de I'acti
vite noter que les pro
jelcti()HS elevees pour 1983 resultent des
decouvertes de Venture et de Hibernia.

rages. Depuis 1981 on a introduit dans la
banque des donnees sur 35 puits sup
plementaires, ainsi que les resultats
d'analyses de petrole, de gaz et de produits
de condensation, y compris toute
l'information publiee sur les puits Hiber
nia et Venture. On est maintenant en me
sure d' introduire dans Ie systeme les don
nees extraites d' articles scientifiques sur la
geologie de la couche inferieure du large
de la cote est du Canada. L'information
pertinente sera resumee et introduite au
COLlrs des quelques prochaines annees.

WELLSYS contient trois classes cl'in
formation. La premiere est une informa
tion de base, telle que donnees sur la geo
graphie et l'ingenierie. La seconde, une
information interpretative, fondee sur des
etudes scientifiques. Comme exemples,
notons la lithostratigraphie et la biostrati
graphie. Enfin, la troisieme classe est un
index de citations. Cet index inclut toutes
les publications contenant des donnees sur
les puits et est un outi! de valeur
pour les etudes subsequentes.

Que peut-on retirer, vous et moi. de
WELLSYS') II apportera des reponses a
des questions telles que: quels puits ont ete
fores sur Ie plateau Scotian'? quels puits ont
ete fores, et 11 que lies profondeurs. sur Ie
plateau du Labrador'? quels sont les puits
qui ont ete fores 11 des profondeurs d' eau

1000 m') Le systeme permettra
egalement Ie rassemblement et la com
paraison des donnees geologiques. Sans
WELLSYS, il faudrait consacrer plusieurs
jours 11 la compilation d 'une liste de tous
les puits, y compris les metrages, dans
lesquels a ete observee la formation Wyan
dot. Ou encore, on peut trouver les en
droits Oll se trouvent les niveaux de
maturation les plus eleves sur Ie plateau
Scotian et 00 une zone particuliere se ren
contre regulierement. WELLSYS peut
faciliter les etudes sur l'evolution des bas
sins et servir de stimulant a la production
de modeles de maturation de marges pas
SIves.

WELLSYS n'est pas seulement un outil
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de recherche. II peut repondre ades ques
tions des gestionnaires sur Ie potentiel des
ressources. II peut aider les organismes
investis d 'un pouvoir de reglementation en
foumissant des donnees sur les essais, la
correlation d'horizons de reservoirs con-

nus et des comparaisons de divers in
dicateurs de maturation. II peut egalement
repondre aux questions des geologues des
societes petrolieres, questions qui necessi
tent actuellement des recherches labo
rieuses. II peut aussi aider les chercheurs

universitaires desirant des renseignements
sur la geologie des couches profondes. En
fin, il aidera Ie profane qui vellt se rensei
gner sur ce qui se passe au large.

colI

3

d'instr
te es d s

Les positions exactes et les donnees numenques doivent aujourd'hui
atteindre un degre de precision inimaginable il y apeine quelques decen
nies. C' est pourquoi toutes nos activites aI' lOB sont caracterisees par une
recherche constante de nouvelles techniques. Dans certains cas, il est
preferable de mettre au point des instruments et des techniques aI' Insti
tute meme, qui sont ensuite fabriques commercialement par I'industrie
canadienne. Dans d'autres cas, Ie projet est confie des Ie debut ades
groupes exterieurs, a forfait. Nous examinons dans Ie present chapitre
plusieurs nouveaux appareils developpes par I'un ou I'autre des chenaux.
Nous esperons que ce compte remiu convaincra Ie lecteur que la tech
nologie de pointe appliquee au materiel doit etre un concept dynamique
plutat que statique. Si I'on veut contribuer Ie mieux possible ala descrip
tion et ala comprehension de I'ocean, on ne peut plus dependre simple
ment d'appareils de collection de donnees fabriques en serie oulivres «cle
en mall1».

Un seul organisme, quel qu 'il soit, ne peut pretendre ala suprematie sur
toute la gamme du materiel. Cependant, 1'108 a toujours considere la
decouverte de techniques nouvelles comme aspect dominant de son rOle,
et on lui a toujours accorde les res sources necessaires ala realisation de cet
objectif. No us esperons que les quelques exemples presentes dans ce
chapitre donneront au lecteur une idee des innovations de I' lOB et
demontreront que des ressources de plus en plus rarefiees ne sont pas
gaspillees par suite d'une dependance d'instruments inadequats en mer.

DOLPHIN et ARCS - A.J. Kerr

DOLPHIN et ARCS sont deux vehicules
robots mis au point et construits sous con
trat accorde par I' lOB aInternational Sub
marine Engineering Ltd., de Port Moody
(C.-B.). Construits tous deux en vue d'une
plus grande efficacite des leves hydro
graphiques, ces vehicules ont tout de
meme des caracteristiques assez dif
ferentes.

DOLPHIN (Deep Ocean Logging Pro
filer Hydrographic Instrumentation and
Navigation) est con<;u en vue de travaux
sur la marge continentale de I' Atlantique
canadien. Cette marge est parmi I'une des
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plus etendues du monde: elle doit etre
etudiee systematiquement, non seulement
pour la navigation, mais aussi pour la
planification des voies de transport des
ressources petrolieres vel'S la cote et les
besoins des pecheurs. Actuellement, on
etudie cette zone aI' aide de profils paral
leles, transversalement a la marge, ades
intervalles de 8 a 32 km, avec un grand
navire, dont les couts d'operation sont
eleves. Dans Ie cas des DOLPHIN, toute
fois, plusieurs vehicules-robots peuvent
etre munis d' echo-sondeurs et parcourir
des traces paralleJes a ceux d'un grand

navire. On peut de cette fa<;on carto
graphier une grande etendue du fond de la
mer avec un seul passage du navire.

Ces robots mesurent 7 m de long, ont la
forme d'une tOJ'pille et sont munis d'un
schnorchel qui perce ala surface de I' eau.
Ce dernier fournit au moteur diesel qui
actionne chaque vehicule I' air necessaire a
la combustion. Afin de surmonter Ie pro
bleme du mouvement des vagues dans les
sondages par grosse mer, les DOLPHIN
font route a2 ou 3 m de profondeur, et sont
guides par radio depuis Ie navire-mere. La
resistance hydrodynamique a la propul-



En conduisant jusqu'a six vehicules
DOLPHIN contri'JIes par radio et munis
d'echo-sondeurs sur des courses paral
l£~les a celie d 'un grand navire de leve,
les cartogra

'''"1pr'fi,,;p du fond de la mer

beaucoup plus etendue qu'ils ne Ie
pouvaient avec les methodes tradition
nelles. Les DOLPHIN mesurent chacun
7 m de longueur et peuvent se deplacer
a nne profondenr allant jusqu'a 4 m a
des vitesses de 14 a 15 noeuds. Ces

appareils faciliteront beaucoup Ie tra
vail, par Ie Service hydrographique du
Canada, de cartographie de la marge
continentale etendue du Canada.
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sion. sous l'eau. de vaisseaux d'une telle
longueur et it des vitesses allant jusqu' it
14 noeuds a probablement ete Ie plus
grand obstacle it surmonter dans la cons
truction de DOLPHIN.

ARCS (AlIIO!lOmOliS Remote Contro!!ed
Svstem = Systeme telecommande auto
nome) est con<;u pour servir dans l' Arcti
que. OLI Ia mer est couverte de glace la plus
grande partie ou tout au long de l' annee ,
dont est communement de
2.5 m. On a decouvert dans ces regions
d'importants depots d'hydrocarbures, qui
pourraient etre exportes par navires ou par
pipe-lines. Comme aucun navire hydro
graphique ni meme les brise-glaces de la
Garde cotihe ne peuvent y travailler, il a
fallu mettre au point une nouvelle tech
nologie.

IDessills de A-fifo FCIIIOIl.)

Le vehicule ARCS permet d'obtenir des
proms d'echo-sondeurs continus du
fond d'une mer recouverte de glace.
Transporte en plusieurs sections par
aeronef sur Ie site de leve, Ie vehicule
sera assemble sur place et abaisse a
travers un orifice pratique dans la
glace, tel qu'iIIustre ci-dessus. Uue fois
sous la glace, ARCS sera commande de
la surface al'aide d'un systeme acousti
que qui, en outre, Ie guidera suivant un
schema de leve parallele sur une super
fide d'environ 8
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Les methodes actuelles d'echo-sondage
it travers la glace ne peuvent faire des me
sures qu'it des points separes. Par ailleurs,
il faut des profils continus si l' on veut
decrire exactement la topographie du fond
de la mer. Des sous-marins nucleaires
naviguant sous la glace pourraient recueil
lir ces profils, mais les coOts en seraient
tres eleves. L'Universite de Washington a
mis au point une methode plus economi
que, soit un vehicule telecommande et in
troduit par une ouverture pratiquee dans la
glace capable de mesurer la topographie
du plancher de la mer. Ala lumiere de cette
experience. Ie vehicule ARCS sera de
ploye de la meme manihe it travers la
glace et couvrira environ 8 km1 en lignes

pal'alleles. Un systeme acoustique per
mettra de mettre en place et de controler Ie
vehicule et de surveiller les donnees qu'il
transmettra. ARCS sera actionne par
moteur electrique alimente par batteries
nickel-cadmium et sera, de ce fait, beau
coup plus lent que DOLPHIN.

Dans la mise au point du systeme, la
transmission des signaux sonores qui di
rigeront et controleront ARCS est Ie
facteur-cle. Cette transmission sera pro
bablement tres difficile puisque les si
gnaux seront disperses lorsque reflechis it
la surface irreguliere de la glace. Le vehi
cule sera transporte par aeronef en plu
sieurs sections au site de leves. Les cher
chems l' assembleront et Ie deploieront it
travers un trou pratique dans la glace.
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'"Des corps remorques ont ete con<;us en vue
de porter un materiel electronique sophis
tique de catographie du plancher de la mer
et de collection de donnees sur les couches
sous-jacentes. Le corps remorque Seabed
I, mi~ au point par Ie ministcre de l'Ener
gie, des Mines et des Ressources et Huntec
('70) Ltd. de Toronto, a ete Ie premier
appareil de teledetection acoustique utilise
dans I' analyse des sediments du fond de la
mer. L'appareil donne des profils ~l haute
resolution sismique du fond, ainsi que des
couches sous-jacentes, et une information
sur les caracteristiques des sediments. Le
systcme peut fonctionner it des pro
fondeurs allant jusqu' it 300 m, et on l'uti
lise actuellement de fa<;on routinicre dans
des etudes geologiques, geophysiques et
d'ingenierie du fond de la mer.

Seabed II fait partie d'un projet dont
l' objectif est de produire une nouvelle
generation de submersibles it rayon (l'ac
tion, tant verticale qu'horizontale, plus
grand que celui de Seabed!. Seabed II per
mettra aux specialistes de la geologie
marine d'etudier des regions pro
fondes du plateau continentaL de la pente
continentale et des profondeurs oceani
ques.

Seabed II sera muni d 'un sonar it
balayage lateral capable de mesurer les
caracteristiques du fond it des distances
allant jusqu'it 2,5 km de chaque cote du
corps remorque. Un «boomer» emettra des
signaux acoustiques directement vers Ie
fond et renseignera sur les caracteristiques
des sediments. Un systcme de depistage
determinera la position du corps remorque
par rapport au navire, afin de s'assurer de
la precision des lectures. Une fois Ie corps
dans l'eau, un systcme de treuil permettra
it la section de Seabed II portant les ins
truments de se separer d' environ 90 m de
la section avant lestee. Cette disposition en
deux sections aidera Ie corps remorque it
maintenir une bonne orientation et don
nera LIne stabilite convenable. Les donnees
seront transmises au navire via Ie ciible de
remorquage et traitees par ordinateur it
bord.

II s'agit d'un projet de 5,5 millions de

Description schematique du principe de
fonctionnement du systeme de carto
graphie integre a deux phases Seabed
n.
dollars finances conjointement par Ie Con
seil national de recherches et Ie ministcre
de l'Energie, des Mines et des Ressources.
La gestion du projet ainsi que la direction
technologique et scientifique sont assLlrees
par les ministcres de I'Energie, des Mines
et des Ressources, des Peches et des
Oceans, et de la Defense nationale, en plus
du Consei I national de recherches du
Canada. Le ministcre des Peches et des
Oceans met ses navires it la disposition du
projet pour evaluation et verification du
systcme.

- G.B. Fader

FAISCEAU DE NAVIGATION

Huntec ('70) Ltd. se chargera du design
et de la construction de deux systcmes : un
systcme it petite vitesse pour les grandes
profondeurs (2000 m) et un autre plus
rap ide pour les eaux moins profondes
(500 m). Des innovations telles que Ie
corps remorque integre biphase et Ie
boomer (source sonore sismique) it pres
sion compensee sont parties integrales e1u
systcme de profoneleur.

Grflce it Seabed II, on pourra recueillir
des donnees sur Ie type et la distribution
des sediments, et la stabilite et la morpho
logie du fond de la mer. On comprendra
mieux l'histoire geologique des fond.s
oc(~anjqlles et les processus ~l I'oeuvre. A
partir des donnees ainsi recueillics, on pro-
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duira des cartes detaillees des divers para
Il1etres sedimentaires et des formes, de la
stabilite et des dangers du plancher de
I' ocean. Cette banque de donnees per
mettra de formuler des conseils a I'inten
tion de I' industrie et du gouvernement

Dickie

Une gestion effective des peches depend
de la precision et de I' a-propos de
I'information sur la densite et I' abondance
des stocks. Les bateaux de peche sont les
echantillonneurs les plus nombreux et les
plus «intensifs» des populations de pois
sons, et ce sont encore eux qui fournissent
~l I'industrie et au gouvernement les don
nees les plus completes sur I' etat des
stocks. Cependant, les prises com
merciales ne sont pas tout a fait representa
tives des populations naturelles. Elles ren
seignent sur les stocks seulement apres que
ceux-ci ont ete peches. II a falIu, avec les
actuels taux de capture eleves, trouver des
methodes plus directes. L'industrie col
lecte maintenant des statistiques de plus en
plus detaillees des prises, et Ie gouverne
ment a commence a completer ces donnees
par des releves de navires de recherche.
On obtiendrait de ces donnees un bien
meilleur rendement si I' on pouvait rem
placer la capture reelle des poissons par
des enregistrements d' echo-sondeurs.

Les bateaux cle peche commerciale et
les navires cle recherche utilisent deja cles
echo-soncleurs et des sonars qui les aiclent
a localiser les concentrations cle poissons.
Des firmes fabriquent cle ces appareils en
Norvege, Allemagne, Japon, Angleterre,
U.R.S.S. et France, et presque tous les
bateaux cle peche du moncle, mesurant plus
de 12 m cle long, ont au moins un echo
sondeur a bordo En outre, la societe Sim
racl cle Norvege a mis au point un type
special cI'echo-soncleur clestine aux releves
scientifiques. Les navires cle recherche cle
plusieurs pays l'ont utilise au cours cle
releves acoustiques des peches.

II existe neanmoins de serieux pro
blemes avec les systemes actuels d'echo
sondeurs, qui en limitent I'utilite. Le plus
serieux de ces problemes est la grande
variabilite de I'intensite des echos re-
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concernant des activites telles que la pose
de pipe-lines, I' exploration minerale,
I'immersion des dechets, Ie danger resul
tant d'activites sismiques et les renseigne
ments relatifs a la defense.

Les premiers essais du systeme cle

flechis par Ie poisson cible. L' echo re
tourne par un petit poisson est plus faible
que celui d'un grand Tout pois
son situe au centre du faisceau acoustique
renvoie un echo beaucoup plus fort qu'un
poisson situe a la marge. Actuellement, un
gain a variation tempore lie (TVG) regIe

compense de fac;on
routiniere les variations d' intensite des
echos en fonction de la profondeur, mais il
existe d' autres sources de variations qui ne
sont pas aussi facilement corrigees. II sem
ble se produire de fortes differences des
nombres et des intensites des echos
observes par differents navires etudiant Ie
meme stock de poissons. En attendant que
soient corrigees ces variations majeures, la
relation entre la puissance d'un echo et Ie
nombre de poissons qui I' ont produit de
meure tres incertaine. Les promoteurs des
releves acoustiques pretendent que la tech
nologie actuelle peut donner des indices
d' abondance fiables, mais on doute fort
que ces derniers soient suffisamment
fiables pour servir de base a la planifica
tion et a la gestion des stocks pour I'indus
trie.

Devant Ie besoin de donnees fiables et
precises, I'l0B a mis au point et teste un
systeme acoustique alternatif capable de
compter et de mesurer la taille de poissons
individuels, eliminant ainsi les principaux
problemes des systemes conventionnels.
Le nouveau systeme, appele ECHOLOG,
repose sur Ie principe que si un poisson
cible corrige par TVG peut etre detecte
simultanement sur deux transducteurs dir
terents, les etTets sur I' echo de la position
d 'un poisson dans Ie faisceau acoustique
peuvent etre elimines. On a commande a
cette fin un transducteur special a Ametec
Straza; il s'agit en fait de deux transduc
teurs precisement alignes, I' un a I'inte
rieur de I' autre. Le transducteur interieur
ou central fonctionne avec un faisceau
acoustique relativement large, alors que
I' anneau du transducteur exterieur ne re
c;oit les signaux que d 'un etroit faisceau
«interieur». Une cible clans les limites de
ce faisceau interieur est enregistree par les
deux transducteurs, mais a mesure que
I' objet se trouve a de plus grandes dis
tances de I'axe commun, I'echo se dissipe
plus rapidement dans Ie cas du faisceau
etroit que dans celui du faisceau large. On

2 000 mont ete menes a bord du nsc Hud
son a la marge du plateau continental au
large de la Nouvelle-Ecosse en juillet
1983. On se propose de faire d' autres es
sais du systeme de profondeur et d'eau
moins profonde en 1984.

- L. M. Dickie

choisit une regIOn centrale du faisceau
double de telle fa<;on que, pour tout objet,
Ie rapport des deux signaux est constant,
quelle que soit la position du faisceau. On
peut alors interpreter la difference de rap
port directement en termes de taille de la
cible. En eliminant les variations de I'echo
causees par la position de la cible, un tel
systeme pen11et d' etudier la relation entre
les aLItres variations et la taille du poisson.

Nous avons de plus mene des expe
riences de laboratoire en vue de connaitre
les eflets du comportement et de la densite
sur la force apparente de la cible. Initiale
ment, dans Ie calibrage acoustique des ci
bles, on faisait appel a des dispositifs
d' attache du poisson dans Ie faisceau
acoustique, ou encore on utilisait un pois
son mort. Les echos qui en resultaient
etaient tres variables. Dans I'aquatron de
I'Universite Dalhousie (Halifax), on a
observe un poisson seul ou des bancs de
poissons nageant naturellement sous un
transclucteur flottant. Les faibles variances
observees dans les signaux repetes re
flechis d'un meme poisson donnent a pen
ser que la forte variabilite observee plus tot
est clue a la technique cles chercheurs.

Au cours des 3 dernieres annees, nous
avons teste Ie transclucteur a double fais
ceau sur Ie terrain comme partie d' un sys
tcme d'echo-sondage et cl' enregistrement
con<;u surtout en vue cl' applications a la
recherche et a I'inventaire des poissons.
Afin d' eliminer les eflets du mouvement
du navire et du bruit sur I'intensite de
I' echo, nous avons suspendu Ie transduc
teur sur Ie flanc du navire, dans un corps
remorque special, a plongee profonde,
con<;u et construit par Fathom Oceanolo
gy. La suspension est assuree au moyen
d'un treuil et d'une bague connectrice
electrique construits specialement pour
I'unite par la Nova Scotia Research
Foundation Corporation. Les impulsions
acoustiques sont produites par un trans
metteur commercial et re<;ues sur un recep
teur specialement con<;u et construit a
I'lOB. Les signaux sont traites par un sys
teme d' acquisition des donnees base sur
micro-ordinateur construit conjointement
par Ie personnel de !'lOB et une firme
locale. L'unite echantillonne les signaux
avec une plus grande precision que les
appareils commerciaux, et pen11et d' in-



terpreter et d'enregistrer sur bande nume
rique les donnees sur les echos de chaque
transmission de signaux. Des programmes
machine analytiques, prepares par Ie per
sonnel de I'I0B, servent a introduire les
donnees enregistrees sur bandes directe
ment dans I' ordinateur de I' lOB et alire les
signaux transformes, quant a la taille, la
profondeur et la position de chaque pois
son cible rencontre au cours d'une expedi
tion scientifique.

L' echantillon de resultats du traitement
dans Ie diagramme ci-joint

montre la frequence de l' ampleur des
echos de poissons uniques obtenus dans la
couche d' eau de 3 m d'epaisseur au-dessus
du fond a chacune des coupes de 100 m
d'un transect de II km. Ce dernier a ete
etabli dans 70 brasses cl' eau au sud-est du
banc Browns en fevrier 1982. Les traits de
chalut demontrerent que les prises etaient
dominees par une seule espece I' aigle
fin et que nos estimations acoustiques
de la densite et de la composition par taille
des poissons s' accordaient bien avec les
echantillons de poissons captures dans la
meme region.

On se propose d'entreprendre d'autres
expeditions en vue de mieux estimer la
precision de ce nouveau systeme, ainsi que
d' autres essais en laboratoire dans I' aqua
tron de Dalhousie pour realiser un accord
precis des echos et des techniques de
traitement par ordinateur.

II reste quand meme certains pro
blemes. Du point de vue scientifique, par
exemple, les donnees de transect in
diquees a la figure se rapportent a des
aiglefins relativement grands, a une pro
fondeur de 70 m. Comme les com
merciales effectuees dans la region confir
ment nos resultats, l'appareil devrait
s' averer satisfaisant dans les releves de
grands poissons. D' autres essais sont
toutefois necessaires afin de s' assurer que

;: 0,
, 0
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La densite I (nombres par 10 000 m
eubes d'eau) des differentes tailles de
poissons est indiquee par des signaux de
differentes intensites a intervalles de
100 m Ie long d'un transect de 11 km au
sud du bane Browns, au large de la

Ie systeme sera egalement satisfaisant 'lUX

densites plus grandes rencontrees avec les
petits poissons.

La fiabilite operationnelle du systeme et
la qualite des donnees sont des plus satis
faisantes. Ceci donne apenser que, en plus
de fournir de meilleurs recensements,
ECHOLOG pourrait donner des estima
tions plus precises des densites et tailles
locales. Une telle information faciliterait
Ie travail d' echantillonnage des chercheurs
et donnerait au pecheur une meilleure idee
des densites de poissons acapturer. Avant

Nouvelle-Eeosse.
La densite a ete ealculee apartir d'eehos
enregistres sur ECOLOG dans les 3 m
d'eau du fond. Un eehantillonnage au
filet a demontre que ees poissons etaient
presque exclusivement des aiglefins.

d' etre applique d' une maniere generale,
notre systeme devra toutefois etre de
veloppe davantage.

Les donnees de sortie sont presentement
simplifiees afin de permettre une meilleure
utilisation a bord des navires. II devrait
etre possible d' adapter Ie systeme de fa<;on
qu'il etre utilise dans les transduc
teurs electroniquement stabilises places
sur la coque, ce qui donnerait probable
ment lin meilleur rendement sur les
bateaux de peche commerciale et les na
vires de recherche.

Mesures acoustiques de la distribution

,
~

1;'

'"Le Laboratoire d'ecologie marine a utilise
des echo-sondeurs a haute frequence
(120 kHz) pour localiser et cartographier
la distribution du zooplancton et des eu-

phausides depuis 1971. Une serieuse dif
ficulte dans I' estimation de la biomasse
de ces derniers par des methodes
cl'echantillonnage au filet nous a incite a
mettre au point des methodes acoustiques.
Les euphausides pouvaient facilement evi
tel' Ie filet circulaire que nous utilisions a
I'epoque, de sorte que leur biomasse etait
de beaucoup sous-estimee.

Nos premieres etudes acoustiques ont
ete menees dans I' estuaire du Saint
Laurent ou de fortes concentrations d'eu
phausides sont associees au courant de
Gaspe au debut du printemps et a I' ete.

D.D. Sameoto

Apres avoir localise ces concentrations par
des moyens acoustiques et les avoir echan
tillonnees au filet, on a constate que ces
organismes etaient presents en plus grande
concentration dans les regions de concen
tration maximale de chlorophylle a.

Grace au BIONESS (decrit plus loin
dans Ie present chapitre), on a pu recueillir
plusieurs echantillons d'euphausides et
aussi enregistrer des signaux acoustiques
des zones de collection. II a ete ainsi possi
ble de quantifier la densite et la biomasse
des euphausides a l' aide des donnees
acoustiques et tracer avec precision les
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Contours £Ie la biomasse humide d'eu
phausides (en grammes par metre cube)

tribution verticale du zooplancton et des
poissons mesopelagiques dans les eaux de
plateau de la region de ~a pente con
tinentale de la Nouvelle-Ecosse. On a
localise a cet endroit de fortes con
centrations nocturnes du poisson mesope
lagique, Bentl1Os0ma glaciale. Des son
dages acoustiques demontrent que ces
poissons sont confines dans I'eau de
plateau entre Ie rebord de ce dernier et Ie
front de I' eau de pente. AI' aide du sondeur
de 50 kHz, on etudie leur distribution
diurne. Ces donnees, jointes a celles
d'echantillons par BIONESS du zooplanc
ton et aLltres organismes micronectoniques
recueillis en mtme temps, nous renseigne-

dans la couche de dispersion du son du
courant de Gaspe en mai 1976.

ront sur la densite de B. glaciale a dif
ferentes profondeurs et leurs associations
avec d'autres formes de micronecton et de
zooplancton. En outre, les echantillons
biologiques nous eclaireront sur la dis
tribution des tailles de B. glaciale et aLltres
organismes dispersant les signaux acousti
ques. Ceci, a son tour, couple aux es
timations de densite, permettra de calculer
leur puissance acoustique comme cibles.
Connaissant cette puissance pour les es
peces dominantes de micronecton, on peut
estimer, apartir des donnees acoustiques
seules, la biomasse de ces animaux.

concentrations et d' estimer la frequence et
la taille de ces animaux.

Le systeme acoustique comporte un
vehicule contenant des transducteurs. II
est remorque Ie long du navire au moyen
d'une grue munie d'un petit treuil qui per
met d' abaisser I'appareil a la profondeur
desiree. Cette profondeur varie normale
ment de 3 a5 m, mais peut aller jusqu'a
100m.

Le sondeur actuellement utilise est Ie
systeme a double frequence Datasonics,
modele DFS-210, qui fonctionne simul
tanement a des frequences de 120 et de
50 kHz. Les echos sont enregistres sur
deux enregistreurs graphiques EPC, mo
dele 1600, et un enregistreur a bande
magnetique analogique Hewlett
Packard 3960 . En outre, les signaux sont
transformes en numerique et enregistres
sur ruban aneuf pistes par ordinateur Hew
lett Packard 21 MX/F. La portee effective
de la frequence de 120 kHz est de 3 a
300 m, et celie de la frequence de 50 kHz
est de 5 a600 m. Il est possible, avec ces
deux frequences, de localiser les con
centrations de zooplancton et de micro
necton dans la partie superieure de la co
lonne cl'eau (les 200 m superieurs) ainsi
que celles du micronecton mesopelagique
a des profondeurs allant jusqu'a 600 m.

On met actuellement I'accent sur la dis-
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Echogramme (120 kHz) au nord et au
sud du front plateau-talus en avril 1979
et proms £Ie temperature et de salinite
determines a trois stations a l'aide du
mONESS. L'echogramme a ete recueil
Ii entre 9 et 11 P.M. et couvre une dis
tance d'environ 20 km.
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Navstar - Un systeme de positionnement
couverture mondiale -- R.M. Eaton

Quand Ie Systeme de navigation par sa
tellite Transit vit Ie jour vers la fin des
annees soixante, ce fut probablement Ie
plus important progres en navigation
oceanique depuis Ie perfectionnement du
chronometre par John Harrison en 1759.
On etait ainsi en d 'un 'V<,tpl11P

de navigation dix fois plus precis que
I' observation astronomique : il indiquait la
position 11 120 m pres, il intervalles d'une
heure environ, n' importe Oll dans Ie
monde et par tous les temps. II etait main
tenant possible d' accomplir des taches
auxquelles on ne songeait meme pas avant
ce jour, telles que des leves du fond de la
mer ou des echantillonnages 11 intervalles
de 100 m. On pouvait egalement deployer
des amarrages d'instruments sur Ie Bonnet
FlamancL it 480 km 11 l'est de Saint-Jean
(Terre-Neuve), et Ies recuperer 6 mois
pI us tard, avec pratiquement Ia meme pre
cision que si l' on se trouvait il I' entree du
port de Saint-Jean meme.

Transit a cependant ses faiblesses. On
obtient une position seulement quand un
satellite passe it moins de 960 km environ
du navire, ce qui se produit 11 des in
tervalles de 20 minutes il 8 heures. Le
recepteur doit mesurer Ie glissement Dop
pler sur satellite pendant au moins 8 mi
mItes afin de calculer une position exacte;
parce que, durant ce temps, Ie navire s'est
deplace, il faut aussi calculer une «posi
tion en marche». L'exactitude de la posi
tion est etroitement liee 11 la precision avec
laquelle la route et la vitesse du navire ont
ete mesurees.

Mise au
Les ingenieurs et les scientifiques travail
lant en mer doivent connaitre la position
exacte des appareils oceanographiques par
rapport it un point fixe ou it un navire de
recherche. Cette information penl1et aux
premiers de decrire Ie comportement des
appareils qu'ils developpent et aux
seconds de localiser precisement les sites
d' echantillonnage.

Les methodes de positionnement con
ventionnelles (telles que Loran-C ou
radar) reposent sur des ondes electroma
gnetiques qui ne peuvent etre utili sees sous
la surface de la mer. Le son, par contre, se
propage bien dans l'eau. On a donc mis en
place un programme en vue de mettre au
point ou d' acquerir des systemes de
positionnement relativement simples
fondes sur des ondes acoustiques.

Deux schemas fondamentaux peuvent

Moins de quelques annees apres Ie
lancement du Transit. Ie departe
ment de la Defense des E.-U. mettait au
point un meilleur systeme de navigation
satellitaire: Ie NAVSTAR GPS (Naviga
tional Satellite Timing and Ranging
Globel! Positioning de
navigation par satellite Systeme de
positionnement 11 couverture mondiale).
Des la fin des annees soixante-dix, on nous
informait que, dans les essais initiaux du
nouveau systeme, on avait realise une pre
cision de ± 10m et, ilia sortie des ateliers
de travail et des conferences sur la naviga
tion, les participants arboraient fierement
des boutons proclamant: «Navstar s' en
vient». Cette rejouissance, on Ie sait main
tenant, etait quelque peu prematuree. Nav
star devrait etre pleinement operationnel
aux environs de 1989, donnant la position
en continu et 11 echelle mondiale; cepen
dant, 11 ce stade-ci, comme il s'agit d'un
systeme militaire, les usagers civils (et
naturellement l' ennemi) verront sa preci
sion reduite de 500 m ou moins, suivant les
considerations securitaires.

Entre-temps, une constellation ex
perimentale d 'un tiers des 18 satellites pre
vus de Navstar fait une passe 11 toutes les 12
heures. Ceci permettra une couverture, 11
pleine precision de navigation, de deux 11
six heures, deux fois par jour, scion l' en
droit Oll l' on se trouve dans Ie moncle et Ie
nombre de satellites en place. En 1980,
Nortech Surveys (alors Sheltech Canada
Ltd. ), une societe de leves toujours inno
vatrice, acheta un recepteur Navstar de

servir it la creation d'un systeme de
positionnement acoustique sous-marin.
Dans Ie cas de systemes de positionnement
par 11 un navire, un seul dispositif
place sur Ie fond de la mer (ou remorque
par Ie navire) emet un signal sonore. La
position par rapport au navire est de
terminee en mesurant la difference entre Ie
temps d'arrivee du signal it trois hy
drophones ou plus, espaces de 10 it 20m,
places sur la coque du navire. On dcmne it
ce dispositif Ie nom de systeme it courte
ligne zero. Une variante est celui it ligne
zero ultra-courte, dans lequell'espace en
tre les hydrophones est reduit il quelques
centimetres. Dans ce cas, cependant, Ie
montage associe au traitement des signaux
est plus complexe.

Le deuxieme schema, un systeme de
positionnement par rapport au fond, fait

premiere generation. Le Service hydro
graphique du Canada 11 nOB et Ie De
partement de geme des leves de
l'Universite du Nouveau-Brunswick se
sont joints it Nortech en vue d' introduire Ie
plus t6t Ie par
Navstar dans les leves et aLltres travaux
scientifiques en mer. Ce initiaL
un STI 5010 de la Stanford Telecom-
munications Inc., prend minutes
pour Ie de trois satellites
requis dans la determination d 'un
fixe. Tout comme l' ancien Tran-

on introduit les donnees sur la vitesse
du navire recueillies par lc systeme de
navigation integre de I'IOB et calcule une
«position en marche». Les premiers essais
en mer ont ete menes en novembre 1981.
Des juin 1982, on obtenait, it l'aide e1u
recepteur STI, une precision de 50 m, soit
equivalente 11 celIe du Loran-C, l' aide de
navigation c6tiere standard. En novembre
1982, Ie Navstar, lorsque compare it la
precision de 15 m du Mini-Ranger, a de
montre une precision de ± 30 m. Nortech
est en train de se procurer de nouveaux
recepteurs 4100 de Texas Instruments, it
cycle rapide, qui devraient donner une
plus grande precision lors ele~ deux essais
en mer projetes pour 1983. A l'ete 1984,
on pourrait faire Ie leve elu secteur nord de
la baie Baffin it I' aide de avec unc
precision de ± 20-30 m des
riodes de 2 it 6 heures par jour.

- D.L. McKeown
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Configuration des
tionnement acoustiques par rlllnnnrt

navire (a) et par au fond

appel it une batterie de sources de son
placees sur Ie fond de la mer et les
unes des autres de distances variant de
centaines it des milliers de metres. La
tion dl! navire (ou de tout autre dispositif)
est determinee par rapport it ces sur
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EMETTEUR D'IMPULSIONS EDO

Si Ie mecanisme de declenchement d 'un
amarrage refuse d'obeir a un com
mandement, Ie navire deploie une
trainante, comme Ie montre la figure du
haut, et la traine jusqu'a ce que les grap·
pins attrapent la ligne de fond de
I'amarrage du courantometre. L'emet
teur d'impulsions a ete ajoute afin
d'Ctudier Ie de la

Dave McKeown

Ie systeme a etc depeche it la plaine abys
sale de Sohm, afin d'aider a localiser di
vers sites d'echantillonnage du fond de la
mer, comme partie d'un progamme du
Centre geoscienti rique de I' Atlantique
de recherche d'un site d'immersion de
dechets radioactifs. En 1982, on s'en
est servi pour trouver des sites
d'echantillonnage de roehes sur les flancs
cl'un mont sous-marin et dans la vallee
mediane de la dorsale medio-atlantique,
lors de I'execution d'un projet conjoint
avec l'Universite Dalhousie.

600-900 m
- DE CABLE

D'ACIER
DE 1/2"

VERS LE
NAVIRE

Le materiel est en outre utilise depuis
1981 pour Ctudier Ie comportement des
appareils de recuperation des amarrages de
courantometres. Quand ces derniers sont
deployes sur Ie plateau continental. on
attache a I' ,mcre un long cable flottant,
place en travers sur Ie fond et fixe a une
deuxieme ancre. Si Ie mecanisme de de
clenchement de l'amarrage n'obeit pas au
commandement, Ie navire tralne. dans un
mouvement de va-et-vient. un dble leste
et muni de grappinsjusqu' it ce qu' il attrape
la ligne de fond. Afin de quantifier Ie com-

trall1ante durant I'operation. Un sys
teme a longue ligne zero a ete utilise
pour suine la position des grappins et
du navire lors de plusieurs passages sur
une ligne de fond simulee. Dans la figure
(p. 53), on voH Ie trace du navire et des
grappins lors de deux passages de ce
genre.

CHAINE DE 100kg
/ GRAPPINS / (7m de 1/2")

/' CHAINE LEGERE
(7m)

---CHAINE D'ANCRE

___ FORCE PORTANTE

EMETTEUR D'IMPULSIONS AMF 360

!

Ie fond en mesurant la vitesse de transmis
sion du son des appareils acoustiques au
navire. On donne it ce schema Ie nom de
systeme a longue Iigne zero.

Jusqu'a recemment, tous les systemes it
courte ligne zero et presque taus ceux a
ligne zero ultra-courte etaient de «fabrica
tion maison», c.-a-d. qu'on ne pouvait
acheter un complet. On a mis au
point a I'IOB un it courte ligne
zero permettant au nsc Hudsoll de main
tenir sa lars du prelevement des
carottes au fond de la mer. Le Centre
scientifique de I' Atlantique et I' Universite
Dalhousie utilisent couramment ce sys
teme dans leurs travaux d' echantillonnage
ge'D!o,gICjUe. Nous avons aussi mis au point
un modele portatif de ce systeme. II a ete
utilise pour la premiere fois en 1973 pour
mettre en position un submersible avec
equipage charge de recuperer un helicop
tere submerge dans Ie port de Halifax.

On cst a la recherche d' un systeme com
mercial a ligne zero ultra-courte pour en
remplacer un a courte ligne zero actuelle
ment en notre possession. Les systemes a
ligne zero ultra-courte ont l' avantage
cl'f~tre facilement entretenus et actionnes,
et d'etre portatifs.

Lors de la mise au point de notre sys
teme de positionnement par rapport au na
vire, nous avons egalement assemble un
systeme dc positionnement par rapport au
fond ou it longue ligne zero. On s'est
ellorce ici d' acheter un hardware compa
tible avec les aLltres appareils de l'IOB.
Comme resultat. notre systemc it longue
ligne zero utilise les memes transpondeurs
que ceux dont sont actuellement munis nos
amarrages de courantometrcs. Abord des
navires, la plus grande partie des appareils
acoustil:JU(c;~ sont. eux aussi, identifiques a
ceux des amarrages et peuvent etre relies it
I'ordinateur standard du navire, plut6t
qu' a une unite propre. On s' est efforce de
deveIopper un systeme facile it utiliser par
Ie personnel de l'lnstitut. plut6t qu 'un sys
teme restreint aux de la
navigation acoustique. On y a reussi et
produit un hardware et une methode de
positionnement repondant il ce critere. Le
software de positionnement devra cepen
dant etre simplifie pour en faciliter
l'utilisation.

Ces dernieres annees, Ie systeme a lon
gue ligne zero a servi a diverses ope
rations. En 1978 on I'utilisait pour etablir
la position d'un vehicule tClecommande
circulant sur Ie fond et capable de mesurer
la quantite de perrole qui reste dans un
petrolier submerge. En 1979, on obtenait
des profils de courant continus jusqu' a une
profondeur de 5 sao m par depistage d'une
source acoustique en chute libre. En 1980,
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portement de la drague et de mieux Ie
comprendre en vue de methodes au
xilliaires de recuperation en eau profonde,
nous avons fixe un emetteur d'impulsions
it l'extremite des grappins. Le systeme it
longue ligne zero a servi Zt suivre la posi
tion des grappins et du navire lors de plu
sieurs passages au-dessus er une ligne de
fond simulee. La figure ci-jointe donne
une idee du type d'information recueillie
lors d' un tel passage. II est evident, clans ce
cas, que les grappins ont ete tralnes ~l 50 m
Zl tribord du navire. Quand celui-ci fit
demi-tour, les grappins maintinrent leur
position sur Ie fond de la minute 147 Zl la
minute 160 et ne reprirent pas leur position
derriere Ie navire avant la minute 170. On
se prepare actuellement it mettre au point.
de concert avec une societe locale erin
genieurs conseils, une technique de
recuperation d' amarrages en eau pro
fonde. Notre experience dans Ie posi
tionnement acoustique sera mise Zl profit
dans la realisation de ce projet. Comme Ie
colit cl' amarrages en eau profonde peut
s' elever it 50 (lOO $ ou plus et qu' ils renfer
ment de precieuses donnees, il ne faudrait
reussir que quelques recuperations pour
compenser les COlltS de developpement.

A mesure que les oceanographes de
couvrirent de nouvelles methodes de de
termination de la temperature. de la sali
nite et du vecteur vitesse, ils se sont rendu
compte que ces quantites etaient extreme
ment variables. La figure ci-jointe montre
un profil vertical de la et du
vecteur vitesse dans les 70 m superieurs de

Un profil typique de microstructure
obtenue a I'aide d'OCTUPROBE (dans
ce cas, au cours de l'experience JASIN).
La structure du vecteur vitesse tur
bulente (dv/dz and du/dz) apparait <1
gauche: Ie IH'ofil de temperature est in
dique a droite avec Ie gradient de
temperatures correspondant (dT/dz).

l'ocean. La temperature cst relativement
uniforme pres de la surface dans la couche
superficielle mixte reposant sur des eaux
plus froides. Cependant. si l'on examine
de plus pres les temperatures, on constate
qu'elles varient beaucoup ~l des echelles
verticales tres petites. II en est de meme
des mesures des vitesses turbulentes, qui
montrent de fortes fluctuations. Ces
observations peuvent etre decrites simple
ment de la maniere suivante. Les vents de
surface agissant sur l'ocean transferent
l'energie aux vagues et courants de sur
face: cette energie met en mouvement la
couche mixte et engendre des tourbillons
turbulents de diverses tailles, qui causent
Ie melange de l' eau chaude, pi us legere, de
dessus avec l' eau froide, plus lourde, de
dessous. En introduisant un appareil sen
sible it travers ce champ turbulent. on peut
etudier Ie champ de vitesse variable et
observer les filaments chauds altemant
avec les froids resultant de ce processus de
melange. On acquiert ainsi des con
naissances fondamentales sur Ie melange
cle temperatures, de salinites et de sub
stances nutritives it la partie superieure de
I'ocean.

Un tel instrument. l'OCTUPROBE
(OCeanic TUrbulence PROBE = scmcle
de turbulence oceaniquej, d'une longueur

- N.S. Oakey

d'environ 2 m, mesure et enregistre Ie gra
dient de temperatures, Ie vecteur vitesse et
son cisaillement, la pression. I'angle de
l'appareil et autres variables diagnostiques
de ce demier. Les donnees sont enre
gistrees ~t l'interieur sur bande magneti
que. OCTUPROBE descend dans l'eau
en chute libre ~t une vitesse cl'environ
0,5 m S·I, entralnant lui un cftble de
nylon ~l flottabilite presque neutre. Une
fois atteinte la profondeur desiree,
l' instrument est remonte vcrs la surface, et
un autre profil est enregistre. Cene
methode de chute libre avec attache per
met el'etablir 5 it 7 profils it une profoncleur
de 100 m en l'espace de 30 minutes. La
capacite de l' enregistreur interieur est Ie
facteur limitatif. Gr[lce it cette methode,
on peut mesurer plusieurs profils clans un
brei' delai et obtenir de meilleures es
timations de la turbulence, qui est tres
variable, tant dans l'espace que dans Ie
temps. Avant de recuperer I'appareil ~l la
fin cle l' experience, on repasse la bande
magnetique et examine les donnees.

Les gradients de temperatures sont me
sures it l'aide d'un thermometre it film de
platine mince qui peut, gr[lce it des dis
positifs electroniques speciaux, mesurer
des variations de O,OS°e. avec resolution
spatiale inferieure ~l 0,5 cm. Des de
tecteurs de fluctuations de la vitesse tur
bulente en mer ont ete mis au point ~l

l'IOB, parallelement aux travaux de scien
tifiques el'autres institutions. Ces «sondes
ascensionnelles» mesurer des va-

Mouillage d'OCTUPROBE a bord du
nsc Dawson lors d'une recente etude de
la variabilite spatiale de la turbulence
dans la couche mixte.
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I'OCean profond

Les sondes de microstructure utilisees
sur OCTUPROBE apparaissent iei : (A)
sonde mince utilisee pour
mesurer la microstructure de
rature; (B) sonde de conductivite; et (C)
deux sondes ascensionnelles servant
a mesurer deux per
pend!iC1LII2Ijn~s de la microstructure du
vedeur vitesse ou la turbulence.

riations de vitesse turbulente inferieures a
I mm S-I. avec resolutions spatiale d 'en
viron 2 cm, ce qui convient a tous les re-

oceaniques, saul' les plus turbulents.
Les sondes ascensionnelles sont munies a
leur extremite d'un caoutchouc axialement

flexible recouvrant un de
tecteur ~l crista!' A mesurc que la semde
descend dans reau. l'ecoulement turbu
lent produit une elevation (semblable ~l

celie d'une aile d'avion), qui est detectee
par Ie cristal. II sort du detecteur un voltage
variable amplifie prop0l1ionnei au champ
turbulent variable. en fonction du temps.

On a mis au point dans Ie cours de I' an
nee un nouveau profileur ameliore, de
signe sous Ie nom d'EPSONDE. II utilise
les memes detecteurs qu 'OCTUPROBE et
un dispositif electronique de traitement
des signaux semblable, mais une electro
nique supplementaire lui pennet d' ef
fectuer des mesures adistance jusqu' ~l la
surface. EPSONDE est deploye elans I'eau
selon la methode de chute Iibre avec
attache. mais ici. Ie filin sert egalement de
lien telemetrique avec Ie naVlre.

'"~
Si une electronique de faible puissance et
des detecteurs precis ont augmente de
fa<;on dramatique notre capaci te cIe me
sures sophistiquees. il n'en a pas ete cIe
meme de notre capacite d'eehan
tillonnage. qui n'a pas connu la meme
revolution. C 'est qu'il faut une puissance
considerable pour recueillir des echantil
Ions dans les profondeurs de I'ocean, y
compris sur Ie fondlui-meme. Les progres
des appareils d' echantillonnage ont etc
fI'eines par la difficulte a transmettre la
puissance.

Traditionnellement. les sources de
puissance ont ete des systemes el'energie

54

EPSONDE est pour multiplexer et
submultiplexer 23 canaux de donnees et
les convertir en numerique ~l des vitesses
el'echantillonnage variant de 256 Hz ~l

32 Hz: ces donnees sont transmises ~l la
surface au debit binaire de 38.4 kHz. A
bore!' ces donnees sont traitees de fac;on a
evaluer la performance de I'apparei!, et
elles sont ensuite enregistrees sur ruban
numerique aneuf pistes aI' aide d 'un ordi
nateur HP 21 MX. Avec cette nouvclle
generation d'appareils ~l mesurer la turbu
lence, on a ameliore Ie rapport signal-bruit
et obtenu une plus grande flexibilite
qu'avec OCTUPROBE.

Au cours des quelques dernieres an
nees, on a largement utilise OCTUPROBE
dans diverses etudes de la turbulence dans
la couche mixte. Voici quelques-uns des
points saillants de ces etudes. Lors d'une
experience pres du banc Emeraude sur Ie
plateau Scotian, la dissipation de l'energie

entreposee, tels que batteries ou divers
types de ressorts couples ad'ingenieuses
commandes electromecaniques. Ces sys
temes pouvaient accomplir les ulches de
sirecs. mais la puissance delivree etait
limitee.

Dans les cas Oil est requise une grande
puissance, on peut tirer profit de la gravite
(c' est Ie cas de divers types de carottiers)
ou de la puissance hydrostatique (utilisee
sur la foreuse de roche hydrostatique de
1'10B). Cependant. quand on a besoin de
puissance pendant une longue peri ode
avec une certaine mesure de contr61e 
comme pour les forages dans la roche dure
- Ie navire ala surface doit la fournir. En
eau profonele, Ie seul systeme pratique est
l·electricite. Ades prot'ondeurs allant jus
qu' a600 m sur Ie plateau continental. il est
possible d' actionner des moteurs de
pompe submersible de 575 V a l'aide
d'une ligne de charge et d'un cable de
liaison separes pour la transmission et Ie
contr6le de la puissance. Aele plus grandes
profondeurs, cependant, la manutention

turbulente, dont la moyenne avait ete eta
blie dans la couche mixte, a ete mesuree
sur une periode d' une semaine, ~l des vents
allant jusq u' ~l 20 m S·I. On a constate une
etroite correlation entre la dissipation de
cette energic en chaleur et la vitesse du
vent. Au cours de I' experience conjointe
d'interaction air-mer (JASIN = Joint Air
Sca Intcraction), on a compare l'intensite
et les caracteristiques de la microstructure
thermique avec celles auxquelles on
pouvait s' attendre en theorie quant a I'in
tensite de turbulence mesuree separement.
Les resultats ant servi a calculer la per
formance de melange. Parmi les expe
riences futures que I' on se propose de
mener avec ces appareils, notons des
etudes de la variabilite spatiale et tem
porelle de la turbulence, la relation entre Ie
melange turbulent et la productivite biolo
gique et la poursuite des recherches sur la
physique des processus de melange.

- G.A. Fowlcr

pose de seneux problemes, et les pcrtes
resultant de la resistance electrique de
gradent de fa"on dramatique la puissance
transmise. On pourrait utiliser des con
ducteurs plus gros. mais Ie meilleur moyen
de reduire les pertes est d'augmenter Ie
voltage. Ceci pennet une meilleure
transmission de puissance et l'utilisation
d'un conducteur plus petit et plus leger.

C'est ce qu'on a choisi pour aetionner
la foreuse de roche sol ide de l'IOB.
L'Universite Dalhousie et Ie Centre geo
scientifique de l' Atlantique sont actuelle
ment en train de modifier cette foreuse de
fa<;on qu' elle puisse fonctionner aux pro
fondeurs. allant jusqu' ~l 3 500 m, de la dor
sale medio-oceanique. S'il a ete facile de
decider de fournir un voltage de 2400 V, il
n' en a pas ete ainsi de son application en
mer. Heureusement. il existe actuellement
des moteurs electriqucs et des raccords
commerciaux capables de fonctionner au
voltagc et ala profondeur desires. Le dble
de liaison constitue la pierre d' achoppe
ment dans la mise en place du systeme.



FOREUSE
DE ROCHE
SOUS-MARINE

Non seulement doit-il pouvoir soulever un
materiel lourd, il lui faut egalement trans
mettre en toute securite et fiabilite un
courant de haut voltage. De plus, ilne doit
pas etre trop volumineux. Les systemes de
cable conducteur conventionnels ont ete
rejetes (parTe que trop volumineux) en
faveur d'une construction «triaxiale», ca
pable d' accommoder dans un tres petit
diametre les trois conducteurs requis pour
un moteur triphase. Un systeme de multi
plexage (specialement con~u par la Nova
Scotia Research Foundation Corporation)
s' occupe des signaux en direction ou en
provenance de l'unite. Ce systeme est rac
corde par induction aux deux conducteurs
internes a haut voltage formant un cflble
coaxiaL

Des forages experimentaux avec lon
gueur de ciible limitee (1500 m) en 1980
ont demontre que Ie systeme etait reali
sable. Cependant, quand on essaya un
cable de 5 000 m en 1981, la capacite de
forage a ete limitee par un desequilibre
compacitif entre les trois conducteurs de
puissance; on y a maintenant incorpore un
circuit d'equilibrage capacitif. En outre,
on y a egalement ajoute un systeme de
mesure de la consommation de puissance
«reel Ie» et de protection contre les failles
du terTain, con~u pour la foreuse par Surf
line Engineering de Halifax. On peut
maintenant transmettre a la foreuse, sur Ie
terrain, une puissance entierement pro
tegee.

Le systeme est capable d' actionner
d'autres dispositifs, de sorte que sont
possibles des operations en eau profonde,
jadis difficiles. C'est Ie cas, par exemple,
de l' echantillonnage de grandes quantites
d'eau en vue d'analyses des elements a
l' etat de traces. Ii est peu pratique de re
cuperer physiquement des profondeurs de
grands volumes cl'eau, jusqu'a 1000
litres. Grace a une source de puissance, les
particules qui nous interessent peuvent
etre filtrees i/1 situ a l'aide d'une pompe
actionnee a l'electricite. De cette fa~on, on
peut prelever des echantillons a plusieurs
profondeurs differentes, ou encore plu
sieurs echantillons a une meme pro
fondeur. On est actuellement en voie de
tester un tel dispositiL I' «echantillonneur
particulaire i/1 situ». On doit egalement
raffiner davantage une version plus petite
de ce systeme, de sorte qu' il pourra fonc
tionner sur un dlble de CTP.

En convertissant jusqu' a IS KW de
puissance en lumiere, on pourrait amelio
reI' les leves par television sous-marine.
Une plus grande intensite permettrait de
placer la source lumineuse a plus grande
distance de l' objet photographie, de sorte
que Ie champ de vision de la camera s'en

trouverait accru. On testera en 1983 un
prototype a petite echelle afin de de
terminer la possibilite d'un futur cle
veloppement.

Maintenant qu'on a demontre qu' il etait
pratique de transmettre dans les pro-

o
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ECHANTILLONNEUR
e DE PARTICULES

"IN SITU"

TELEVISION
REMORQUEE
A PROFON DEUR

Applications possibles de la puissance it
haute tension dans les profondeurs de la
mer.

fondeurs oceaniques des quantites mo
derees de puissance, les applications
possibles sont nombreuses. Des pro
blemes d' echantillonnage et de leves con
sideres insolubles a cause d 'un manque de
pouvoir peuvent maintenant etre resolus.
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Pieges appates

Barry Hargrave

II est assez rare que I'on observe des ani
maux morts dans la mer. Qu' un animal
d'une certaine taille meure, il devient im
mediatement vulnerable a une variete de
predateurs et est ordinairement vite con
somme. Un grand nombre d'especes de
poissons et d' invertebnSs necrophages ont
developpe des adaptations leur permettant
de localiser et de consommeI' rapidement
ces carcasses. Les homards sont pieges
dans des casiers a cause de leur aptitude a
localiser I' appat.

Les especes carnivores et necrophages
sont communes dans les profondeurs de la
mer, et Ie fait qu' elles soient attirees par un
appat nous penl1et de les capturer. PatTe
que ces animaux sont capables d'eviter
les filets, d' autres methodes d' echan
tillonnage se sont averees peu efficaces.
On connait tres peu la biologie de cette
faune, dont I' ampleur des deplacements et
les taux de consommation de nourriture et
de croissance n'ont pas ete mesures di
rectement. Sans ces donnees, cependant,
on ne peut evaluer Ie role des animaux
mobile dans Ie recyclage biologique du
materiel des profondeurs de la mer.

Des chercheurs ont deja photographie
de ces animaux en eau profonde au moyen
de cameras et de pieges places a proximite
ou sur Ie fond de la mer, et appates avec
des quantites d'appat relativement
grandes. De recentes etudes demontrent
que meme des appats de petite taille places
a des centaines de metres au-dessus du

fond attirent des animaux, bien qu' en plus
petit nombre. Il nous fallait un dispositif
capable d' enregistrer Ie taux d' arrivee des
animaux pres de I' appat, tel un appareil de
photo sequentiel, avec appilt a hauteur
variable du fond de la mer. Nous avons
done assemble une camera de profondeur,
un flash et une source de puissance dans un
cadre d'aluminium autour d'un meca
nisme de declenchement acoustique. La
cage cylindrique en grillage metallique a
ete con~ue de fa~on a contenir une petite
quantite d' appat a une position fixe a
l'avant de la camera. La cage empeche les
grands poissons de saisir I' appat au cours
de la descente de I' amarrage, et Ie montage
de la camera est fixe au mecanisme de
declenchement de telle fa~on que l'appat
puisse etre expose a une distance variable
au-dessus du fond.

En juin 1982, on a deploye I'amarrage
du systeme photographique a une pro
fondeur de 5 850 m (20 m au-dessus du
fond) dans la plaine abyssale de Nares, en
Atlantique nord. Un total de 720 photos
ont ete prises a intervalles de 10 minutes
sur une periode de 5 jours. Les cent gram
mes de maquereau utilises comme appat
ont ete completement consommes par des
amphipodes necrophages (Eurythcncs
gryllus) en moins de 38 heures. L'appareil
a pris des photos a un taux permettant
d'identifier les animaux individuels s'ap
prochant de l'appat. Souvent, la position
de ces animaux est demeuree inchangee
entre images successives de 30-40 mi
mItes.

Cette etude a fourni pour la premiere
fois des estimations du taux d' alimentation
d'un animal des profondeurs de la mer.
Des amphipodes de differentes tailles, par
exemple, peuvent ingerer en moins d'une
heure jusqu' a la moitie de leur poids
corporel un taux d' alimentation
remarquablement eleve. [] faudra verifier
ces resultats initiaux a d'autres endroits

~ B.T. Hargrave

L'amphipode Iysianasside Elythenes
gryllus photographie a une profondeur
de 5 850 m dans la plaine abyssale de
Nares. On voU les deux amphipodes se
nourrissant sur un reste de maquereau
place dans Ie easier pour attirer les ani
maux vers la camera.

dans I'ocean profond.
Si les taux d'arrivee observes dans la

plaine abyssale de Nares sont typiques des
autres regions, la frequence de pose de
vrait etre augmentee a 2 ou 3 minutes. On
obtiendrait ainsi une meilleure resolution
du comportement alimentaire d' animaux
individuels et une evaluation plus precise
de leur taux d'alimentation.

Sismometres de fond de l'ocean D.E. HemeI'

Dave Heffler

Le Centre geoscientifique de I' Atlantique
poursuit depuis 1975 des travaux sur des
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sismometres a deployer sur Ie fond de la
mer (OBS). Un OBS est un appareil de
collecte de donnees sur la structure de la
croute terrestre en enregistrant de tres fai
bles sons sur Ie fond ~ provenant de
tremblements de terre eloignes ou de
sources artificielles. Un OBS est largue en
chute Iibre sur Ie fond de la mer, OU il
enregistre de fa~on continue durant des
periodes all ant jusqu' a 10 jours. Un meca
nisme de declenchement Ie libere ensuite
de son ancre et lui permet de remonter a la

surface OLI il est recupere par un navire de
recherche. En cas de panne, on perd non
seulement l'instrument, mais aussi les
donnees qu' il renferme. De surcroit, on ne
trouve jamais la cause de la panne. C'est
dire qu 'un fonctionnement stable est d 'une
importance cruciale.

Normalement, on deploie une batterie
comprenant jusqu'a 60BS et on s'en
eloigne ensuite en larguant des explosifs
(jusqu'a I tonne) ou actionnant un fusil a
air comprime comme source de son. Ce



demier traverse les couches d' eau et est
reflechi Ie long des couches rocheuses des
profondeurs de I' ecorce terrestre. En
notant les taux d'arrivee du son aux OBS,
les sismologues peuvent determiner
I' epaisseur des couches et predire Ie
de roche. Ces donnees nous aident acom
prendre les details de la tectonique des
plaques et nous eclairent sur la fa<;on dont
ont ete formes les oceans et les continents.

Les OBS mis au point anOB peuvent
supporter la pression de l' eau ~l une pro
fondeur de 6 km. On donc les utiliseI'
dans tous les oceans du monde. sauf dans
leurs plus grandes profondeurs.
avoir deploye les dispositifs, un navire
passera plusieurs jours a larguer des ex

avant de commander aux OBS de
retourner ~l la surface. Au cours d'une ex
pedition pouvant durer de 3 a4 semaines,
les OBS sont ordinairement deployes et
recuperes plusieurs fois. On travaillera
souvent avec des groupes d'autres pays, de
fa<;on autiliseI' pleinement les sources so
nores et etendre la portee de nos mesures.

Un de nos projets les plus excitants a ete
l' experience lithospherique en profondeur
des Petites Antilles (LADLE = Lesser
Antilles Deep Litho.sphere Experiment) en
1980. En cooperation avec deux groupes

RALPH

Don Forbes

Les vagues de vent, les tempetes et les
courants de maree donnent naissance ades
mouvements considerables des sediments
du fond de la mer. Cependant, on ignore a
peu pres tout de ce phenomene, en depit de
recherches intensives aechelle mondiale.
La recherche dans ce domaine a ete genee
par Ie manque d' appareils de mesure du
transport des sediments. C'est pourquoi Ie
Centre geoscientifique de l' Atlantique
con<;ut au printemps 1978 un appareil sur
nOl11lne RALPH, en vue d'etudier les sys
temes sedimentaires cotiers et les meca
nismes de transport des sediments.

Les variables les plus importantes in
fluant sur Ie transport des sediments sont la
vitesse des courants, Ie relief du fond et la
concentration des sediments en suspen
sion. RALPH est equipe d'un reseau de
sondes incluant courantometres electro-

cl'OBS de Grande-Bretagne et un de
France. nous avons maintenu une batterie
de 18 OBS sur une ligne de I 000 km de
long. On a fait detoner des charges aussi
fortes que 5 tonnes, et il a ete possible de
capter des signaux traversant 700 km de la
cronte. Ces donnees nous ont renseignes
sur des structures ades profondeurs allant
jusqu'a100 km, bien aI' interieur du man
teau terrestre.

Nos OB5 sont utilises d'une
maniere inusitee pour etudier la cronte
sous la banquise polaire. Le travail se
poursuit ades stations installees sur la ban-

meme. Des flotteurs. un mecanisme
cle declenchement et un OBS depourvu de
son ,mcre sont abaisses a travers la glace
jusqu'au fond de la mer al'aide d'un petit
treuil et d'un cable Kevlar special. Un
helicoptere vole ensuite jusqu'a100 km du
camp et laisse tomber des explosifs atra
vers la glace. On a effectue de cette ma
niere des mesures de la Croelte a cinq sta
tions differentes sur la glace.

Plus recemment, nous avons utilise des
OBS pour enregistrer les sons produits par
des tremblements de terre. Dans des
etudes de ce genre, il nous faut enregistrer
pendant de plus longues periodes car il est
evidemment impossible de controler Ie

magnetiques, detecteurs de vagues (un
transducteur apression et un sonar dirige
vcrs Ie haul), lecteur par attenuation op
tique et appareil photo sequentiel pour
photographic du fond. Ces sondes peuvent
echantillonner au cl'un par
seconde, et les donnees sont pretraitees et
entreposees sur bande magnetique numeri
que. L'ensemble est monte sur un tripode
et deploye sur Ie fond de la mer.

Comme une seule grosse tempete peut
deplacer plus de sediments qu 'un temps
modere pendant un an, il est important que
RALPH puisse demeurer sur Ie fond de la
mer assez longtemps pour qu'il £lit la
chance de recueillir des donnees par tem
peres. RALPH a donc ete com;u comme
instrument autonome necessitant peu de
puissance et capable d'echantillonner des
conditions locales. II peut fonctionner
pendant plus d'un mois sans etre raccorde
a la cote ou au navire.

Les donnees recueillies par RALPH
peuvent etre coordonnees avec celles
d' autres sources. Dans bien des de
ploiements en mer, nous amarrons des
courantometres supplementaires ou re
cueillons des donnees sur la meteorologie
et sur Ie climat des vagues. Les sediments
peuvent etre echantillonnes afin de de
terminer la distribution des tailles, la den-

moment et I' endroit ou se produiront les
tremblements de terre. Pour faciliter Ie tra
vail, nous avons demierement elargi a 28
jours Ie temps d' enregistrement sur bande
par les OB5.

Dans certaines etudes. on reclleille des
donnees sur la taille et la frequence des
tremblements de terre de moindre ampli
tude, se prodllisant dans des regions du
large sismiquement actives. On utilise
cette information dans I' etablissement des
normes de construction des structures du

servant aI' exploration et ala produc
tion petroliere. Nos OBS ont ete utilises a
ceUe fin dans la mer de Beaufort aussi bien
que sur les Grancls banes.

Plusieurs groupes, dans Ie monde en
tier. construisent et utilisent des OBS.
Comme les appareils sont con<;us en vue
d' applications legerement differentes, les
produits de chaque groupe sont egalement
differents. Parce que nous voulons les de
pIoyer et les recuperer facilement, nos
OBS sont petits et simples. II se sont
averes fiables et ont recueilli des donnees
dont l' analyse prendra plusieurs annees a
completer. L'Universite de la Colombie
Britannique et I'Universite Dalhousie ont
copie notre modele pour leur propre usage.

- D.E. Heff1er et D.L Forbes

site et mltres proprietes influen<;ant les
phenomenes de transport des sediments.
En eau peu profonde, des plongeurs auto
nomes peuvent observer directement la
configuration du fond, prelever des carot-

RALPH est Ie nom donue aun ensemble
mis au point et construit par Ie Centre
geoscientifique de I'Atlantique dans Ie
but les caracteristiques des
sediments cotiers et la mecanique de
leur tnlll1Slpm"t.
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tes ou accomplir toute autre tache dans des
conditions de non-tempete. Pres de la cote
et dans les eaux du plateau, on effectue des
leves bathymetriques et par sonar a
balayage lateral dans la region OLI est de
ploye l'instrument, en vue d 'evaluer la
possibilite d'appliquer les donnees de
RALPH aux conditions qui prevalent a
d' autres endroits avoisinants.

RALPH a ete utilise pour la premiere
fois en novembre 1981 au cours d'une
etude a proximite de la cote dans la baie
Aspy, en Nouvelle-Ecosse. Cette expe
rience a permis de recueillir d 'utiles don
nees sur la stabilite des formes du fond et Ie
refa«onnage des sediments par les orga
nismes. Elle a egalement conduit a des

modifications de l' appareil : on a introduit
un support plus grand et plus stable mais
moins etrange, et accelere les sondages et
Ie degre de pretraitement ~l bordo

On a essaye sans succes pendant 3 ans
de deployer RALPH, durant la saison des
tempetes d'hiver, au site d'Hibernia, sur
les Grands bancs. Le gros temps, la glace,
Ie naufrage de l' Ocean Ranger et des pro
blemes logistiques et aJltres ont empeche
la realisation d 'un projet dans cet impor
tant domaine. Depuis, cependant, RALPH
a ete deploye deux fois pres du site de
Venture, au large de l'lle de Sable. Lors du
premier deploiement, on a obtenu d 'excel
lentes photographies de la migration de
rides produites par les courants. On a de

nouveau deploye RALPH en juillet 1982
et obtenu des photos supplementaires des
changements du relief au fond, ainsi que
des donnees co'incidentes sur les courants
et les vagues. On a egalement utilise
RALPH sur la cote est de la Nouvelle
Ecosse et dans la mer de Beaufort. Les
deploiements a I'Ile de Sable et dans la mer
de Beaufort ont ete effectues en collabora
tion avec l'industrie petroliere. On ':e pro
pose egalement d' utiliseI' I' appareil dans Ie
golfe du Saint-Laurent (pour appuyer
l' etude des sediments de la cote cana
dienne), dans la baie de Fundy et sur Ie
plateau du Labrador.

La camera a flocons - .I.P.M. Syvitski et D.E. Heffler
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veler des changements grossiers de types
de particules en sLlspension.

On a donc besoin d'un appareil pouvant
etre largue d'un navire, afin d'enregistrer
la structure des sediments en suspension
qui serviront it des analyses quantitatives
subsequentes. Specifiquement, on veut
connaitre : (I) Ie nombre de particules pre
sentes dans un volume d'eau donne; (2) la
distribution des tailles des particules dans
ce volume; (3) l'espace entre les parti-

sieurs types de particules de sediments en
suspension dans l' eau; il n' existe a peu
pres pas de theorie pour clecrire ce com
portement. On a observe des particules en
suspension a travers les hublots de sub
mersibles, observations LJ1iles en ceci
qu' elles ont demontre que l' echantillon
nage conventionnel des particules donnait
une fausse representation de la situation
reelle. Par ailleurs, ces observations «a
l' oei\» sont qualitatives et ne font que re-

Diagramme de la camera a flocons.

James Syvitski

L'etude des particules en suspension dans
la mer, tant individuelles que floculees,
organiques qu' inorganiques, presente cer
taines difficultes. On peut mesurer la
concentration en vrac de sediments en sus
pension, leur composition et leurs caracte
ristiques chimiques, mais on n'a pu que
conjecturer la densite des flocons et la
distribution des tailles de ces particules
dans l'ocean lui-meme.

Les methodes analytiques d' etudes des
particules dans I' ocean posent de nom
breux problemes et ont ete la cause de
graves erreurs dans l'estimation du taux
d'accumulation des sediments sur Ie fond.
La recherche sur les particules en suspen
sion ajusqu'a maintenant ete limitee it des
echantillons d' eau recueillis a diverses
profondeurs et filtres doucement it bordo
Cependant, les proprietes de ces particules
peuvent etre modifiees au cours de
l'echantillonage: les appareils ordinaires
d' echantillonnage d' eau peuvent briser les
flocons delicats, une concentration accrue
des particules au fond des echantillonneurs
peut favoriser une plus grande interaction
du materiel qu' il en existe reellement dans
l'ocean et enfin Ie filtrage des particules a
I' aide de pompes submergees peut detruire
les caracteristiques des particules flo
cLdees.

On possecle tres peu d' information sur la
vitesse instantanee de descente de plu-
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cules; (4) la vitesse relative ou absolue de
deposition des diverses particules; et (5) la
variation de ces proprietes en fonction du
temps au de la profandeur.

Naus avons mis au point un ensemble
photagraphique consistant en' un flash
Xenon avec collimateur, trois cameras, un
detecteur de profondeur et un organe de
commande d'ordinateur pour Ie lien et
I' operation des composantes d' nne ma
niere programmable. On pOlma, grace a
cet ensemble, photographier les particules
dans une zone non derangee par la des
cente de l' appareil. La source lumineuse
collimatee permettra d' eviter les particules
d' avant et d' arriere-plan brouillees, qui
nuisent a l' analyse des images (c' est a
cause de ce probleme que les photos prises
de submersibles ne peuvent etre utilisees
dans nne evaluation quantitative). Le
cadre de I' appareil est con<;u de telle fa<;on
que les cameras sont mobiles et que leurs
angles peuvent etre modifies selon Ie
volume des particules ilIuminees. La posi
tion des cameras assurera une couverture
complete de I' agencement des particules
illuminees. Chaque camera de 35 mm est
actionnee par moteur, possede un dos
etendu et est placee dans un recipient resis
tant ala pression, specialement con<;u. Le
montage de l' ordinateur declenche les
cameras et les flash, enregistrant Ie
numero de la photo, la date, l'heure et la
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La du haut montre un de
salinite-temperature typique du bas es
tuaire du Saint-Laurent. Celie du bas
donne un resume des observations faites
au meme endroit sur les particules du
sediment.
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profondeur. Le mecanisme de declenche
ment peut etre programme en fonction du
temps (permettant plusieurs photos a une
profondeur donnee) et de la profondeur.
Le systeme sera initialement descendu au

moyen d 'un treuil hydrographique porta
tif, mais nous esperons pouvoir Ie modifier
de fa<;on a realiser des descentes et des
remontees programmables et sans fil.
L' appareil peut etre deploye d' un bateau
avec un minimum d'equipement de manu
tention.

Le film a tout d'abord ete converti en
epreuves agrandies, et nous transformons
en numerique les coordonnees des posi
tions et la grosseur des particules. Nous
esperons plus tard utiliseI' des systemes
d'analyse d'images qui permettront la
transformation en numerique automatisee
de ces dernieres. Ensuite, les donnees sur
les coordonnees et la taille des particules
obtenues a I' aide des trois cameras sont
reunies dans un fichier d'ordinateur et la
matrice des particules et analysee trigo
nometriquement. Au moment Oll nous
ecrivons ces lignes, l'ensemble photo
graphique a ete teste en bassin marin, Oll

les objets sont' photographies en vue de
calibreI' l'instrument. Sa resolution mini
male des tailles des particules est in
ferieure a50 microns. Une telle resolution
est acceptable; la plupart des particules de
«neige marine» sont au moins deux fois
plus grosses. NollS avons I'intention de
tester sur Ie terrain et de calibreI' Ie systeme
de cameras bientot et de definir ses limita
tions WI' Ie terrain des septembre 1984.

Methodes geochimiques en mer - D.E. Buckley

Dale Buckley

Les specialistes de la geochimie marine
sont surtout interesses a determiner la
fa<;on dotH se produisent les reactions chi
miques entre les sediments et l'eau dans
l' ocean. lIs etudient egalement la fa<;on
dont ces reactions sont influencees par les
communautes biologiques dans la colonne
d' eau ou au fond de la mer.

II y eut, ces dernieres annees, un re
nouveau d' interet aI' endroit de la nature et
de la reactivite geochimique des sediments
des profondeurs, en partie patTe que ces
derniers poun-aient devenir un entrepot
pour les dechets, y compris dechets
radioactifs. II s'agit pour les scientifiques
de determiner la signification des reactions
chimiques parfois tres lentes qui peuvent

se produire a l'interface sediment-eau,
ainsi qu'a I' interieur des sediments eux
memes. Le travail du geochimiste consiste
a recueillir des echantilIons, executer des
separations de phases et des deter
minations analytiques, tout en s'assurant
que les echantillons ne subissent que des
changements minima. Le travail doit etre
accompli rapidement, alars que les echan
tillons sont maintenus dans des conditions
semblables a celles du fond de la mer.
C'est pourquoi les carottes de sediments
sont rapidement placees dans des labora
toires refrigeres, maintenus a2-4 dc. On
preleve a meme ces carottes des sous
echanti lions a l'interieur d 'une boite a
gants baignee d' azote inerte afin d' em
pecher I' oxygene atmospherique normal
de produire des changements chimiques
dans les echantilIons. Plusieurs mesures et
tests chimiques sont realises a l'interieur
de la boite agants a l' aide de sondes elec
tropotentielIes, telles que l' electrode apH
standard et une electrode de platine acom
binaisons permettant de mesurer Ie poten
tiel redox (reduction-oxydation). Le
geochimiste, en utilisant nne atmosphere
d' azote refroidie pour ces mesures, espere

controler les changements susceptibles de
se produire dans les echantillons ala suite
de la remontee des profondeurs froides de
l' ocean. Le changement de pression, de
plus de 400 atmospheres a une atmos
phere, n' est toutefois pas controle par cette
methode.

Le geochimiste doit connaitre la fa<;on
dont les sediments reagissent avec l'eau de

Le geochimiste Ray Cranston prepare
des echantillons en vue de I'exh'action
de I'eau interstitieHe. Le travail se fait a
I'interieur d'une boite a gants remplie
de gaz d'azote inerte, ce qui empeche
une oxydation susceptible d'alterer les
echantillons.
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mer qui y est emprisonnee (eau in
terstitielle). Les analyses chimiques doi
vent done etre realisees a la fois sur la
phase solide et la phase aqueuse des echan
tillons en vrac. Pour ces deux de
terminations distinctes, il faut separer
l' eau interstitielle des sediments sans pro
voquer de reaction chimique. On y arrive
en comprimant les sediments dans un vase
a I'aide d'une haute pression d'oxygene ou
par centrifugation jusqu' a ce que l'eau in
terstitielle sorte des sediments. Les sepa
rations doivent etre effectuees en atmos
phere d' azote froide afin d'empecher des
reactions de se produire.

Les sediments et l' eau doi vent ensuite
etre analyses immediatement a bord du
navire oceanographique, avant que
d'autres changements chimiques se pro-

duisent. L'alcalinite totale et les sulphates
dissous sont rapidement mesures par ti
trage chimique et electrodes a specificite
ionique. Autant que possible, les analyses
chimiques sont faites a bord du navire
oceanographique. Les resultats sont alors
plus fiables que si les echantillons avaient
ete entreposes durant plusieurs semaines
avant d'etre analyses. Pour ces analyses en
mer, des laboratoires entiers peuvent etre
equipes d'analyseurs automatiques pou
vant mesurer la concentration des ele
ments nutritifs dissous, tels que nitrates,
nitrites, phosphates et silicates. Dans cer
tains cas, meme des elements a l' etat de
traces, a des concentrations de seulement
quelques parties par milliard, peuvent etre
determines en mer. 11 est possible d'ana
Iyser des elements tels que Hg, Zn, Cu, Cd

et Pb dans un laboratoire de spectroscopie
a absorption atomique entierement equipe.

Al' avenir, les specialistes de la geochi
mie marine essaieront de mettre au
point des instruments et des methodes
d' echantillonnage qui leur permettront de
faire des determinations chimiques et des
separations de phases dans un milieu non
perturbe, c'est-a-dire in situ. II faudra pour
cela concevoir des ensembles d' appareils
submersibles pouvant contenir des sondes
a specificite ionique et des separateurs de
phase agissant a distance sur Ie fond de
I'ocean, a des prorondeurs de 6000 m ou
plus. Si l'on y reussit, Ie geochimiste sera
en mesure d'evaluer une des plus di!liciles
variables a contr61er l' e!let d' une pres
sion de 600 atmospheres sur les reactions
et l'equilibre chimiques.

Sondes en oceanographie biologique - A.W. Herman

IMPULSEUR

_ UNITE NUMERIQUE
DE CTP

fonction de la profondeur dans la figure, et
les sections qui en resultent demontrent la
capacite du systeme Batrish a detecter des
caracteristiques a petite echelle dans une
zone frontale ou se trouvent des gradients
prononces.

Comme nous Ie mentionnions dans la
Revue 1982 de !'lOB (dans un article com
menc;ant a la page 28), l'analyse des pro
fils realises au Batrish dans plusieurs re
gions montre que les copepodes se ras
semblent a des profondeurs d'environ 8 a
10m moindres que Ie maximum de la
chlorophylle a. Cette observation ne fait
cependant que commencer a etre
scientifiquement acceptee, parce que de

FILET ECHANTILLONNEUR DE PLANCTON

MECANISME D'OSCILLATION

FILET
FILTREUR '

compter les animaux, en mesure aussi la
taille.

La deuxieme figure montre des profils
verticaux realises au Batfish a la marge
exterieure du plateau de la Nouvelle
Ecosse. Dans ce cas, on avait remorque
I' appareil en travers de la marge du plateau
continental, Ie long d 'un transect nord
sud, jusqu' a une profondeur d' environ
I 10m. La trace en dents de scie de la
profondeur indique des cycles distincts
d'environ I km, ce qui signifie que chaque
profil oblique donne une resolution
horizonatle d'environ 0.5 km. Les don
nees sur la temperature, la salinite, la den
site et la chlorophylle a sont indiquees en

Le vehicule Batnsh avec sa batterie ~]~,j
complete de sondes d'oceanographie ~
biologique. ifTR£s

~1,5
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Les oceanographes ont realise il y a 20 ans
que leurs appareils n' etaient pas suffisam
ment sensibles pour mesurer des processus
a tres petite echelle. A cette epoque, les
oceanographes biologistes ont commence
a douter de la fiabilite statistique des
echantillons, avec la realisation que la dis
tribution tant du phytoplancton que du
zooplancton etait tres irreguliere. La dis
persion horizontale presentait un interet
particulier et, afin de la decrire, ainsi que
ses caracteristiques, il fallait des appareils
remorques qui assureraient des profils
d'une distance d'environ I km. Pource qui
est des interactions verticales entre Ie phy
toplancton et Ie zooplancton qui s'en nour
rit. on avait besoin d'une resolution ver
ticale d'environ 1m.

Le Batrish est un vehicule qui a ete mis
<iu point it !'lOB au debut des annees soi
xante-dix afin dc fournir la resolution hori
zontale et verticale desiree. Le vehicule est
remorque derriere Ie navire a des vitesses
contr61ees de 5 a 12 noeuds. 11 se deplace
en dents de scie et produit un profil vertical
de la colonne d' eau jusqu' a une pro
fondeur de 400 m. Le Batfish est avant tout
une plate-forme pour Ie transport des
sondes oceanographiques utili sees en
sciences biologiques et physiques (voir la
premiere figure). La scmde CTP mesure la
salinite, la temperature et la profondeur,
ce qui nous pennet de connaitre les para
metres physiques reliant et Ie phytoplanc
ton et Ie zooplancton avec l'environne
ment. Le fluorometre determine la
fluorescence de la chlorophylle a, un in
dice de la biomasse phytoplanctonique
presente. Un filet a plancton conique,
monte sur Ie chassis du Batfish. concentre
les petits copepodes et les oriente vers une
sonde de conductivite qui, en plus de
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La sonde submersible munie d'ins
truments piege et concentre les echantil
Ions de zooplancton a I'entree du fond
du filet, d'oll i1s sont enleves par succion
de la pompeo

transferes par Ie moyeu du treuil au
moyen de bagues collectrices electriques
et d'un raccord rotatifpour I'eau, et qui
lJell'mettlent un profilage continuo

Exemples de donnees recueillies par Ie
Batf1sh ala marge exterieure du plateau
Scotian.<lIII
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Le cable servant a mouiller la sonde
submersible est forme d'un boyau de
nylon central et de conducteurs dectri
ques. L'eau de mer et Ie courant sont

telles mesures etaient impossibles dans Ie
passe, quand Ia resolution verticale des
echantillonneurs existants etait grossiere
(>IOm).

La technologie du Batfish a ete trans
feree aI' industrie, et I' appareil est com
mercialise par Guildline Instruments Ltd.,
de Smiths Falls (Ontario). Des systemes
ont ete vendus localement ainsi qu' a
l'erranger, Chine, Japon, Royaume-Uni,
Hollande et Allemagne de I'Ouest; la
France, l'ltalie et I'Australie se sont mon
trees interessees ace Bien que Ie
developpement de Batfish lui-meme soit
termine, celui des sondes montees sur
l' appareil offre des possibilites illimitees.

II a fallu faire appel al' industrie dans Ie
ch~veloppement de sondes, telles que Ie
compteur de zooplancton. Sea-Met Scien
ces Ltd. nous a aide dans la conception
electronique et I'ingenierie de cet appareil,
alors que deux firmes locales des Mari
times Hardy Associates Ltd. et
McLaren Plansearch Ltd. - ont fait les
analyses d' echantillons necessaires a la
verification du fonctionnement du comp
teur. D'autres firmes des Maritimes, telles
que Imperial Optical Ltd., nous ont fourni
une excellente aide technique dans la con
ception des lentilles utilisees sur notre
nouveau compteur de plancton optique.

Bien que Ie Batfish so it l'objet d'un
interet croissant, il a quand meme un de
faut, celui de ne pouvoir remonter it bord
des echantillons d'eau en vue d'analyses
biologiques. Afin d'y remedier, nous
avons mis au point Ie systeme de pompage
aprofilage continu, qui fournit de grandes
quantites d'eau de mer sur Ie pont, tout en
etablissant des profils
physiq ues de temperature, pression, irra
chance, chiorophylle ({ et copepodes. Ces
profils sont obtenus alors que Ie navire est
stationnaire: c'est pourquoi Ie systeme de
pompage ne donne pas la meme resolution
horizontale et couverture spatiale que Ie
Batfish.

La troisieme figure montre la sonde sub
mersible munie d'instruments. Au cours
de la descente, Ie filet echantillonneur
piege et concentre la zooplancton dans Ie
fond du filet, d'OLl il est enleve par succion
de la pompeo Cette methode de piegeage
du zooplancton avant pompage attenue Ie
probleme traditionnel de l' evitement, par
Ie zooplancton, de la prise d' eau de la
pompe. La sonde submersible est abaissee
ill 'aide d 'un cilble boyau/conducteur (qua
trietl1e figure) comprenant un boyau de
caoutchouc au centre et des conducteurs
electriques a la peripherie. Ces derniers
sont ensuite places dans une gaine de
polyurethane refoule. L'eau cle mer, de
me me que la puissance electrique et les
signaux, sont transmis par Ie moyeu du
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treuil au moyen de bagues collectrices
electriques et d' un raccordement rotatif
pour l' eau, permettant un profilage con
tinu. Le systeme de pompage a une capa
cite de 50-60 litres par minute et penl1et un
profilage jusqu'a une profondeur el'en
viron 110m. La derniere figure montre des
profils realises dans les eaux du plateau de
la Nouvelle-Ecosse (a) et dans Ie Pacifique
tropical oriental (b).

L'industrie a collabore de diverses ma
nieres a la conception des composantes elu
SV~ite]l11e de pompage a profilage. Le dible
boyau/conducteur qui apparait dans la
quatrieme figure a ete fabrique a la de
mande de !'lOB par une finl1e de l' exte
rieur (Shaw Industries Ltd.), dont Ie pcr
sonnel technique et les ingenieurs nous ont
aide dans Ie design de chaque generation
de fabrication elu cable. Des firmes locales
sont egalement chat'gees de l' analyse des
echantillons de phytoplancton recueillis
par la pompeo Les biologistes du Labo
ratoire d' ecologie marine se chargent
maintenant du fonctionnement du systeme
de pompe a profilage et, a mesure que
I'interet continuera de croitre. la concep
tion et la technologie de fabrication seront
transferees a l'industrie locale.

Exemples de profils recueillis dans les
eaux du plateau Scotian (a) et du Pacifi
que oriental (b). Dans chaque
cas, les deux profils de Batfish ont ete
etablis dans la meme zone echantillon
nee une heure plus tOt par la pompe de la
sonde submersible.

BIONESS D.O. Sameoto

Pour comprendre les relations entre Ie phy
toplancton et Ie zooplancton, de meme
qu' entre les larves de poissons et les ju
veniles, I'engin cl'echantillonnage doit
pouvoir capturer les organismes, ou tout
au moins nous fournir des renseignements
sur leurs concentrations. Jusqu'a recem
ment, les echantillonneurs etaient ex
tremement limites sous ce rapport. C'est
pourquoi l'IOB a mis au point en 1977 un
nouveau type d'echantillonneur capable
de recueillir des animaux de tailles variant
de 30 microns a 10 cm et egalement de
fournir des donnees, avec haute resolu
tion, sur les parametres c!'oceanographie

Doug Sameoto ajuste Ie debitmetre in
terne du BIONESS.

physique. eet echantillonneur porte Ie
nom de BIONESS.

Le BIONESS (Bedford Institute of
Oceanography Net and Environment
Sensing Svstem = Systeme de filets multi
ples et de detection de l' environnement ele
I'lnstitut oceanographique de Bedford) et
Ie LHPR (Longhurst-Hardv Plankton Re
corder = Planctonmetre de Longhurst
Hardy) ont ete les principaux instruments
d'echantillonnage du zooplancton a I'IOB
ces 5 dernieres annees. Le BIONESS (voir
la premiere figure) est muni d'un systeme
de 10 filets a mecanismes d' ouverture et de
fermeture, chaque filet ayant une ouver-
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temperature, salinite, profondeur, vitesse
dans l'eau, volume d'eau filtree, angle
d'ouverture de l'echantillonneur, debit
dans Ie filet, fluorescence de la chioro
phylle a et lurniere. II peut egalement de
clencher une camera et une lampe strobos
copique. On peut, gace a un canal sup
plementaire, ajouter une autre scmde, telle
qu'une electrode a oxygene, si on Ie de
sire.

Le BIONESS et Ie LHPR ont ete utilises
pour des echantillonnages en oceano
graphie biologique et physique dans plu-'
sieurs regions, depuis Ie Haut-Arctique
jusqu' au Pacifique tropical oriental. Dans
la premiere region, ont ete recueillies de
nombreuses donnees a des profondeurs
allantjusqu'zl600 m sur Ie microzooplanc
ton, Ie mesozooplancton et la structure de
temperature et de salinite, a echelle fine,
dans la colonne d' eau. Dans la seconde,
des donnees semblables ont ete recueillies
ZI des profondeurs allant jusqu' a I 000 m
avec, en plus, une volumineuse collection
de poissons et de Iarves de poissons
mesopelagiques a toutes les profondeurs.
Ces deux echantillonneurs ont ete aussi
utilises dans l' etude de la distribution ver
ticale et horizontale des differentes tailles
de zooplancton et de micronecton ZI la
frontiere plateau-talus Scotian.

Le BIONESS est fabrique com
mercialement par Eastern Marine Services
Ltd., de Nouvelle-Ecosse, et des unite~
ont ete vendues ad' autres laboratoires
canadiens.
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Le BIONESS tel qu'il apparaitrait Iors
que traine avec Ie premier filet ouvert.
Pour simplifier, les conducteurs electri
ques du cable de remorquage vers les
divers manometres ont ete omis.

avoir recours a un dble conducteur dis
pendieux, car l' apparei I peut ctre remor
que ZI l'aide d'a peu pres n'importe quel
dble metallique.

Le nouveau de commancle per-
met de recueillir les donnees suivantes:

Pore- choes
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[t400
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0:600
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Distribution verticale des copepodes
par metre cube d'eau de mer, ainsi que
la temperature et la salinite it une sta
tion du Pacifique oriental.

ture de gueule de I m2 et une grandeur de
mail Ie de 243 microns. Les filets sont fixes
a des tiges d' acier et places les uns derriere
les aLltres. En ouvrant et en fermant ces
filets, on preleve des echantillons a 10
profondeurs differentes, obtenant ~insi des
donnees sur la distribution verticale des
animaux dans l'ocean. En outre, a la
gueule de chacun des filets de I m2

, on
peut monter un filet plus petit (15 cm de
diametre, 30 microns de grandeur de mail
Ie) afin de recueillir Ie microzooplancton
qui, normalement, passe ZI travers Ie filet
de maille de 243 microns. Ces deux gran
deurs de maille permettent donc de re
cueillir, dans un seul trait, 20 echantillons
separes.

Le BIONESS environ 780 II
est ordinairement remorque par un navire ZI

une vitesse de 1,5 m S-I , mais peut l' ctre ZI

des vitesses aussi grandes que 3 m S-I .

Malgre sa petite taille, Ie BIONESS est un
systeme efficace. En fait, au cours d'un
essai, il s'est compare favorablement avec
Ie chalut Engel, beaucoup plus grand
(80 m2 d' ouverture). Avec ces filets de 243
microns, Ie BIONESS a recueilli de gros
exemplaires du myctophide Benthosema
glaciale et de la crevette pelagique
Sergestes arctica tout aussi efficacement
que Ie grand chalut, ce que plusieurs
n'auraient pas cru possible.

Un nouveau systeme de commande
electronique, capable d'actionner ala fois
Ie BIONESS et Ie LHPR, a ere fabrique.
Ce systeme incorpore une unite sous
marine constituee par un micro-ordinateur
et une unite de contact recevant les don
nees cl'un reseau de sonde, alors qu'une
unite de pont utilisant deux micro
ordinateurs etroitement raccordes controle
I'unite sous-marine et reduit, affiche et
enregistre les donnees. Ce systeme fonc
tionne suivant deux modes: il peut ctre
commande par l'intermediaire d'un dble
a Imit conducteurs lies au navire et par
lesquels les ordres sont transmis a I' echan
tillonneur et l'information envoyee au na
vireo II peut en outre fonctionner en un
mode autonome. Dans l' operation auto
nome, Ie micro-ordinateur place sur
l'echantillonneur est preprogramme de
fa<;on a commencer l' echantillonnage au
filet et la collection de donnees en
oceanographie physique a un point (Ie
termine, tel que profondeur, salinite, ou
temps particuliers. Les donnees sont entre
posees sur bande magnetique dans
I'echantillonneur lui-mcme et transferees
subsequemment sur une autre bande ma
gnetique, celle-Ia dans l'unite de pont, en
vue d' analyses futures. Le mode d'opera
tion autonome pennet d' echantillonner
I' ocean dans toute sa profondeur, sans'
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Ie et l'
general, Ie gouvernement Canada a mis en en
formalites visant aevaluer les repercussions de tout nouveau developpe
ment propose. La marche asuivre est difficile acomprendre acause des
regimes administratifs differents au nord et au sud de 60° de latitude Nord,
de la complexite des relations federales-provinciales et des mandats
differents et interrelies des ministeres gouvernementaux. Dans la pre
miere partie du present chapitre, nous examinons la fas;on dont les
diverses composantes de 1'IGB s'acquittent de ces responsabilites dans Ie
domaine de l'environnement et guide Ie non-initie dans Ie dedale des
comites charges de la coordination des travaux dans les regions du large
de I' Atlantique et de l' Arctique canadiens.

PROBLEMES

Les forages d'exploration commencer-ent
en 1966 sur Ia cote est et, depuis, Ia recher
che au large des cotes canadiennes, y com
pris I' Arctique, en vue de decouvrir du
petrole et du gaz, a augmente reguliere
ment. II en a ete de meme des inquietudes
du public, surtout en ce qui a trait aux
dangers de deversements accidentels de
petrole. Comme resultat, les scientifiques
et Ies hydrographes de 1'10B sont de plus
en plus impliques dans I'examen et
l'evaluation des previsions de repercus
sions environnementales de ces de
veloppements. Dans la section qui suit,
nous examinons les divers liens et meca-
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nismes en place a !'lOB qui entrent en
jeu lorsque surgissent des problemes
environnementaux.

'u1ro,p......p en mer
Si I'lOB est en mesure d 'intervenir clans

des situations d'urgence en mer, c'est que
son personnel a acquis des connaissances
au cours de programmes fl long tenne de
recherche et de Ieves. dont Ie but est de
decrire I'environnement du large et de
comprendre Ies processus en jeu : certains
de ces programmes touchent directement
les questions environnementales, telles
que la contamination subletale. lIs sont
d' ailleurs entrepris dans Ie but specifique
de satisfaire a des besoins futurs et de
pouvoir repondre aux questions que lui
poseront, dans les annees a venir, Ie
gouvernement, I'industrie, la societe dans
des domaines tels que Ia gestion des res
sourccs et de l'environnement.

Dans des situations d'urgence en mer,
I'lnstitut doit repondre rapidcment aune
variete de questions, telles que la
trajectoire probable d'une nappe de petrole

H.B. Nicholls

et l'effet que pouna avail' un deversement
particulier sur les organismes marins. Les
interventions d'urgence par Ie personnel
de !'lOB, comme par exemple dans Ie cas
de deversements et d' irruptions de petrole,
sont n§gies par des directives internes sur
la fa<;()I1 de proceder dans des situations
d'urgence. On y donne la marche asuivre,
ainsi que Ie nom des scientifiques im
pliques dans I'intervention. On note deux
objectifs principaux :

( I) formuler des conseils et agir en re
ponse ades demandes emanant du repre
sentant sur les lieux du ministere respon
sable de I'intervention: et
(2) enqueter sur Ia contamination de
I' environnement marin et atltres topiques
autant que possible au moment de I'inci
dent. C'est une occasion pour !'lnstitut de
mieux comprendre Ies effets de
I' environnement oceanique sur de telles
urgences; c'est pourquoi d'ailleurs une
recherche de ce genre est normalement
entreprise par une equipe coordonnee de
chercheurs de !'lOB.



Dans 1£1 plupart des interventions d'ur
gence, Ie mecanisme de I'Equipe d'ur
gence environnementale regionale (Atlan
tique) (REET = Regional Environmental
Emergency Team) est mis en marche.
L'equipe peut comprendre des represen
tants des ministeres federaux, des pro
vinces et d' autres organismes : Sciences et
leves oceaniques (SLO) (Atlantique) du
MPO et Centre geoscientifique de I' Atlan
tique du MEMR sont tous deux represen
tes sur cette equipe. La REET considere
les zones delicates et les priorites, et con
seille I' officier-en-charge sur les Iieux.
L'Institut est aussi represente dans 1£1
groupe gouvernemental regional de hauts
fonctionnaires, qui voit a ce qu'il Y £lit
interaction efficace entre les divers minis
teres gouvernementaux impliques dans
I'intervention d' urgence et I' officier-en
charge sur les Iieux. Un autre mecanisme
dans lequel est impligue I'lnstitut est Ie
Plan conjoint Canada-Etats-Unis, assurant
1£1 cooperation entre les deux pays en re
ponse a des contaminations mena<;ant
leurs eaux ou zones cotieres respectives.
En plus de participer a I'intervention
coodonnee de l'IOB dans son ensemble,
chaque composante de I' lnstitut, dans son
departement respectif, a aussi ses respon
sabilites. Par exemple, SLO (Atlantique)
joue un role important dans les cadres du
Plan d'urgence en mer de 1£1 cote est
(MPO) et est responable de 1£1 marche
generale de ce plan.

Toujours en rapport avec les situations
d' urgence en mer, I'lnstitut joue un autre
role important: il examine les plans d 'ur
gence ou de circonstances des societes pe
trolieres. D'apres 1£1 section 79 du Regle
ment concernant 1£1 production de petrole
et de gaz du Canada, chaque operateur doit
s' assurer que des mesures de circonstance
ont ete formulees, qui sont applicables a
toutes situations d'urgence previsibles
dans ['execution d'un programme de fo
rage, y compris deversements de petrole;
en outre, ces plans doivent etre coordon
nes avec d' autres sembIabIes , locaux et
nationaux. en cas d'interventions d'ur
gence. Avant meme que les forages com
mencent, des copies des plans sont trans
mis £lUX ministeres federaux appropries et
ades etablissements tels que I' lOB, qui les
examineront. Ces plans couvrent les volets
suivants : 1£1 reponse ou I' action proposee;
les donnees environnementales touchant Ie
site de forage et 1£1 region qui peut etre
affectee par un deversement; les sensibi
lites biologiques, socio-economiques et
celles de 1£1 ligne de cote; et les donnees sur
[' equipement et Ie nettoyage. C'est dans
I' etude des donnees et des sensibilites en
vironnementales que I' lnstitut joue un role

majeur. lei, les specialistes des diverses
disciplines, oceanographie physique,
oceanographie chimique, ecologie
marine, geologie marine, glace de mer, y
compris pergelisol et icebergs, peche et
oiseaux de mer, passent en revue les sec
tions pertinentes. On examine en detail
certaines mesures proposees sur lesquelles
I'lnstitut possede une expertise particu
liere, telles que 1£1 modelisation de 1£1
trajectoire des nappes de petroIe . Finale
ment, on s' assure que les plans s' accor
dent avec tels que Ie plan d'ur
gence en mer de 1£1 cote est du MPO.

au Lainada
Une evaluation environnementale a

pour objectif de determiner 1£1 repercussion
probable d'un developpement projete.
Bien que 1£1 fa<;on de proceder dans de
telles evaluations soit institutionnalisee
dans plusieurs pays - Ie Canada est dote
d'un mecanisme federal d'examen de
meme que ses equivalents provinciaux
les methodes d' evaluation sont moins
avan<;ees. Van Winkle et al. (1976) re
sumait ainsi 1£1 situation alaquelle avaient
a faire face les personnes impliquees sur Ie
terrain, notant qu'elles «ne peuvent s'em
pecher de realiser les limitations de 1£1 tech
nologie d' evaluation environnementale
... quand on leur demande de jouer un
role important dans un processus de
cisionnel, alors qu' elles se trouvent au
centre de 1£1 controverse entre Ie proges
industriel et economique et 1£1 protection
de I' environnement.»

Le Processus d'evaluation environ
nementale et d' examen du Canada

Environmental Assesslnent and Revielv
Process) a ete etabli par decision
du Cabinet en 1973. II a pour mandat de
s' assurer que les repercussions sur
I'environnement de tous les projets fede
raux - projets entrepris ou appuyes par
des ministeres ou organismes federaux,
ceux pour lesquels une aide financiere
federale est demandee et ceux impliquant
1£1 propriete du gouvernement federal 
sont evaluees avant toute decision finale.
11 s' assure egalement que les resultats de
ces evaluations sont incorpores dans la
planification, la decision et I' execution du
projet. Etant donne que les regions du
large de 1£1 cote canadienne sont definies,
£lUX termes de 1£1 Loi sur 1£1 production et 1£1
conservation du petrole et du gaz elu Cana
da, comme etant proprietes feelerales (ter
res canadiennes), tout eleveloppement
dans ces regions est soumis au EARP. En
vertu de ce dernier, I'initiateur est defini
comme etant Ie ministere au I'organisme
federal qui a I' intention d' entreprenelre ou

de parrainer un projet pouvant affecter
I' environnement; I' auteur represente un
organisme (autre que Ie gouvernement
federal), une societe ou toute autre
organisation soumise au EARP a cause de
I'implication du ministere federal (I' ini
tiateur), soit par Ie biais de financement,
de propriete ou de reglementation. Dans Ie
cas du developpement gazier Venture a
l'i1e de Sable, par exemple, [' Administra
tion des terres petroliferes et gazeiferes du
Canada (COGLA) est I'initiateur, alors
que Mobile Oil Canada Ltd. en est
I' auteur. Lorsque, apres examen formel et
peut-etre une evaluation environne
mentale initiale. I'initiateur determine si
I' entreprise proposee peut avoir des reper
cussions . Ie FEARO Ie
Bureau federal d'examen des evaluations
environnementales (Federal Environmen
tal Assessment Review Oftice) qui admi
nistre Ie EARP - doit faire un examen
formel de I'entreprise. Une commission
est formee, avec mandat de prepareI' des
lignes directrices pour la preparation d 'une
evaluation environnementale (EIS = En
vironmentallmpact Statement). La EIS est
preparee par I' auteur, soumise a la com
mission (via I'initiateur) et distribuee pour
examen. Apres des audiences publiques,
Ie commission prepare un rapport dans
lequel il conseille au ministre de
I'Environnement soit de laisser Ie projet se
poursuivre comme tel, de I'autoriser avec
modifications ou encore d'y mettre fin. En
plus du FEARO, l'Office national de
[' energie (ONE) s' assure que les projets
n' auront pas de repercussions significa
tives sur I' environnement; I'ONE a Ie droit
de regard sur les projets de developpement
energetique, tandis que Ie FEARO s'oc
cupe des projets federaux.

evaluations envi!'Ollmt::lllienlta)les
L'lnstitut est implique dans toutes les

phases de ['evaluation environnementale,
y compris Ie processus d' examen; produire
des conseils, des donnees et de I' informa
tion; passer en revue 1£1 documentation;
prepareI' des enonces de position; et assis
tel' £lUX reunions et audiences. Tres sou
vent, cette participation debute longtemps
avant 1£1 phase de I' examen selectif;
I'auteur s'adresse au personnel de !'lOB
s'il a besoin de donnees et de conseils.
Cette cooperation avec I'auteur, ordinaire
ment sur 1£1 base de scientifique-a
scientifique, se poursuit invariablement
tout au long du processus. Par 1£1 suite, on
doit participer a: I' examen selectif ou
triage; I' examen de ['evaluation environ
nementale initiale; 1£1 preparation des
lignes directrices a ['intention de 1£1 ElS;
I'examen de cette derniere et des docu-
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ments qui I' appuient; la preparation d' exa
mens techniques et d' enonces de position;
la participation aux audiences des com
missions et alltres reunions; la revue du
materiel supplementaire. Dans toutes ces
analyses, I'lnstitut considere a la fois la
repercussion du projet sur I' environne
ment et, inversement, la repercussion de
l'environnement sur Ie projet. En plus de
la cooperation avec Ie personnel de
I' auteur, il y a contacts frequents avec
celui de l'initiateuL FEARO et ONE.
Etant donne que les techniques et les
enonces de position se rapportant aux eva
luations environnementales sont toujours
prepares en accord avec les politiques de
partmentales, I' lnstitut oceanographique
de Bedford n' a pas a prepareI' de rapports
comme tels: au lieu de cela, on trouvera
les contributions de l'lnstitut dans les rap
ports et enonces de position des trois
ministeres federaux representes a I'10B
MEMR, MPO et ME. Neanmoins, lors
des examens techniques et autres activites,
il y a etroite cooperation entre Ie personnel
de 1'10B et les trois departements, afin de
s'assurer que Ie domaine des sciences
marines est entierement couvert.

Parce qu' il est I'unite la plus conside
rable de l' 10B, SLO Atlantique a organise
ses activites d'evaluation et d'examen en
un mecanisme special, designe sous Ie
nom (rEquipe de coordination des evalua
tions environnementales (ENACT En
vironmental Assessment Co-ordinating
Temn). L'objectif de l'ENACT est de for
muler des conseils a l'intention des ges
tionnaires regionaux principaux sur les
evaluations environnementales et leurs
examens. et de coordonner les activites
regionales dans ce domaine. L' equipe
comprend:

Ie chef de la Division de I'information
oceanique (president);
Ie chef de la Division de I' oceano
graphie cotiere, Laboratoire oceano
graphique de I' Atlantique;

• Ie chef de la Division de la qualite de
I' environnement. Laboratoire d' ecolo
gie marine; et
I' officier de planification du Service
hydrographique du Canada (Region de
I' Atlantique)

ENACT organise des groupes d'experts
charges d' examiner des EIS specifiques,
etc., alors que Ie president de I'ENACT,
seconde par les membres, compile la revue
regionale consolidee (qui, a son tour est
incorporee dans celie du MPO). Le Centre
geoscientifique de I' Atlantique met en
place des equipes speciales chargees
d' etudier chaque projet; leurs etudes sont
acheminees vel'S I' administration centrale
de la Commission geologique du Canada
et coordonnees, au sein du MEMR, par Ie
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Bureau des athires environnementales.
L'Unite de recherche sur les oiseaux de
mer apporte sa contribution par I'interme
diaire du Bureau regional du Service cana
clien de la faune du ME, alors que la Divi
sion des poissons de mer de Service des
peches de I'Atlantique du MPO achemine
la sienne via Ie Bureau de la coordination
environnementale des peches de la Region
Scotia-Fundy du MPO. Comme nous Ie
mentionnions plus haut, tous les scientifi
ques impliques dans I'examen d 'un projet
particulier maintiennent une etroite liaison
a I'interieur de I' lOB. Divers comites in
terministeriels de la Region atlantique
assurent egalement la coordination.
comme c' est Ie cas du Comite in
terministeriel sur les problemes environ
nementaux et Ie Comite regional de triage
et de coordination.

L'environnement du large forme un sys-
teme dynamique et complexe, dont les in
teractions sont difficilesa evaluer et sou
vent mal comprises. Longhurst (1980)
faisait remarquer: <da perspective d'un de
veloppement au large d' importants
champs petroliferes et gazeiferes sur nos
plateaux continentaux de I' est souleve tout
en ensenible de questions nouvelles. A. ce
jour, notre evaluation de l'environnement
marin s' est concentree en tres grande par
tie sur les effets sur la cote ... On a main
tenant besoin d' evaluations environ
nementales et de predictions des repercus
sions en haute mer, tache pour laquelle on
avait tres peu d'experience.» Ceci resume
la situation a laquelle les scientifiques de
1'1nstitut doivent faire face quand on leur
demande d' examiner les evaluations en
vironnementales preparees par I' industrie
petroliere et autres.

La premiere mention du role de I'lnsti
tut dans les processus d'evaluation en
vironnementale formels apparait dans
I'edition de 1975/76 de la Revue bisan
nuelle de l'lnstitut (Neu, 1977). II y eut
naturellement beaucoup de travail de fait
en rapport avec I' evaluation environ
nementale de developpements industriels
(p. ex., en 1973, sur les aspects con
cernant la mer du projet de raffinerie a
Eastport, dans Ie Maine, qui necessiterait
Ie passage des petroliers dans les eaux
canadiennes en route vel'S leur terminal
maritime), mais ce travail ne faisait partie
d'aucun processus forme!. Sous la rubri
que Evaluation environnementale (Neu,
1977, p. 31), on releve I'enonce suivant:
«a la demande des organismes federaux et
provinciaux, on effectue un grand nombre
d'investigations et d' evaluations environ
nementales. Les principaux projets sont
les suivants: la centrale nucleaire de
Pointe Lepreau (Nouveau-Brunswick), Ie
design de la prise (I' eau et de l' evacuation

de I' eau usee du systeme de reti'oidisse
ment de la centrale electrique a vapeur de
Coleson Cove (Nouveau-Brunswick),
I'amelioration du chenal de la Miramichi
(Nouveau-Brunswick), Ie design de la
jetee de Gabarus (Nouvelle-Ecosse), Ie de
veloppement du quai public du detroit de
Canso (Nouvelle-Ecosse). Ie deuxieme
quai pour navires-conteneurs a Halifax et
Ie terminal petrolier en eau profonde de
Tiner Point (Nouveau-Brunswick).» Ce
sont tous des projets cotiers. Un seu!, celui
de la centrale nucleaire de Pointe Lepreau,
est un projet interessant la commission,
aux termes du EARP (Ie premier projet
etudie selon ce processus).

L'lnstitut a joue un role majeur dans
I' analyse de tous les projets se rapportant
au petro Ie et au gaz offshore, et dans un
projet touchant Ie gaz cotier, comportant
un aspect important de transport maritime
(Ie projet-pilote de I' Arctique). Le premier
a ete Ie projet de forage offshore dans
I' Arctique oriental, au sud du detroit de
Davis, propose a I' ete 1976, Ie rapport de
la commission etant adresse au ministre de
I'Environnement en novembre 1978.
L'lnstitut a re<.;u en mai 1978 la EIS et les
documents a l' appui du projet. Les scien
tifiques de tous les departements de I'l0B
ont examine des documents, et deux scien
tifiques, Ie Dr R. Brown, de l'Unite de
recherche sur les oiseaux de mer du SCF,
et Ie Dr H. Sandstrom, de SLO Atlantique,
ont assiste aux audiences publiques a Fro
bisher Bay. Dans son rapport au ministre
de I'Environnement. la commission re
commandait qu' on donne Ie feu vert au
projet seulement si certaines conditions
etaient remplies a la satisfaction des orga
nismes regulatoires pertinents. Une ElS
supplementaire a ete fournie par I'ini
tiateur en reponse aux inquietudes ex
primees par la commission; ceci a egale
ment ete examine par l'lnstitut. Par la
suite, l'IOB ajoue un role majeur dans les
projets suivants :

Projet de forage du detroit de Lancaster
(soumis en 1977; rapport de la commis
sion au ministre du ME 1979)
Projet-pilote de I' Arctique soumis a
EARP 1977; commissions separees
formees pour les composantes sep
tentrionales (au nord de 60° de latitude
N.) et les terminaux (deux) meri
dionaux alternatifs; rapports des com
missions soumis au ministre du ME en
1980 et 1981

• Forage au large dans I' Arctique oriental
- nord du detroit de Davis (soumis au
processus EARP en 1977; ElS en voie
de preparation)
Developpement d' hydrocarbures dans
la mer de Beaufort (soumis a EARP en
1980; ElS distribuee en 1982)



recherches appuyant ce programme. Par
mi les sujets abordes, on note des etudes
geologiques dans la mer de Beaufort et a
Hibernia. des recherches sur I'effondre
ment des sediments sur Ie talus continental
(en rapport avec des en eau pro·
fonde), des etudes sur la de mer et les
icebergs de la cote est et des etudes sur la
pUlss;anc:e des vagues contre des structures
fixes de taille. Le niveau d'activite
sera encore eleve en 1983-84. Ie
Laboratoire d' ecologie marine devant
mettre au des modeles dans Ie but
d'evaluer les etTets des sur
la Parmi les autres programmes
nationaux pour I' Institut mene des
recherches de ce genre, il y a
I'immersion des dechets en mer et Ie Pro
gramme d' action petroliere et gaziere nor
dique (NOGAP Northern Oil and Gas
Action Program). Ailleurs, la recherche se
pOUl'suit (sous Ie patronage de la Garde
cotiere canadienne et de I' Association
canadienne de recherche sur les de
versements de petrole au large) sur Ie
movement et Ie sort du petrole provenant
du petrolier Kurdistan, qui s'est brise dans
un epais champ de glace dans Ie detroit de
Cabot en 1979. L' Institut remplit egale
ment un role consultatif en rapport avec Ie
Fond renouvelable d'etudes environ
nementales dans les domaines de recher
che prioritaires et aura une grande in
fluence sur I' evolution de ce programme
thematique.

COllnitl~s et dellibelrations
Pour une intervention efficace sur des

questions environnementales, telles que
celles que nous venons de il est
necessaire de maintenir d' etroites liaisons
au sein du gouvernement federal et avec

Sable ont eu lieu recemment a Port
et New en

Comme autre responsabilite, on peut
mentionner I'evaluation scientifique et
technique des demandes de permis d' im
mersion de substances en mer. II est de
fendu de se debarasser de tout substance en
mer sans un permis du ME, qui, normale
ment, sera refuse dans Ie cas de substances
susceptibles de nuire a I' environnement
marin. Ces demandes de sont trans
mises a!'lnstitut par Ie Comite consultatif
reg~iol!1al atl:Jlltlqclc de I'immersion des de
chets en mer (RODAC = Atlantic Re-

Ocean DUllzping Com-
mit/eel. Ces demandes sont examinees de

a!'lOB par des en
gie marine, biologie marine, oceano-

l1y,ctn)gl'aplm;, afin cle s' assurer que
I'immersion proposee ne nuira pas a
I'environnement et est conforme au regle
ment etabli en vertu de la Loi sur I'immer
sion des dechets en mer. L' Institut pre
pare, pour chaque application, un rapport
coordone.

D'importantes composantes de
I'intervention de 1'10B clans des questions
d'environnement consistent a fournir a
d' autres ministeres et organismes gouver
nementaux, tels que COGLA, des donnees
engendrees a !'lOB, avec leur interpreta
tion, et des etudes thematiques speciales
menees pour Ie compte de ces organismes
(et financees par eux). Comme exemple de
ces dernieres, on note la recherche aI' ap
pui du Programme energetique national,
administre par Ie Bureau de recherche et de
developpement energetique (OERD =
Office oj' Energy Research and Develop
ment). Le Centre geoscientifique de I'At
lantique et Ie Laboratoire oeeanographi
que de I' Atlantique ont re<;:u en 1982-83
plus de 2 millions de dollars pour des

Les demieres reunions de la
commission de revue du projet d'ex

Venture a I'lle de

• Production petroliere possible sur les
Grands bancs (soumise a EARP en
1980; EIS en voie de preparation)
Developpement gazier Venture a I'ile
de Sable (soumis aEARP en 1982; EIS
distribuee en 1983)

Le personnel de !'lnstitut a egalement ete
implique dans plusieurs autres projets de
commission (p. ex., Ie Projet du gaz
polaire), dans les cas Oll une evaluation
environnementale initiale a ete preparee,
mais qui n' ont pas encore ete soumis au
FEARO ex., au du Labrador),
ainsi que dans plusieurs aLltres projets au
stade de triage. Dans cel1ains projets de
commission, SLO Atlantique ou Ie Centre
geoscientifique de I' Atlantique, ou les
deux. sont par leur ministere res·
pectif de prendre I'initiative dans la prepa·
ration de I'examen technique et de I'enon
ce de position pour Ie compte de leur
ministere p. ex., SLO Atlantique dans
Ie cas de la EIS de Venture aI'lle de Sable.

Autres activites d'evaluation
environnementale et d'examen

L'examen des EIS et documents qui s'y
rapportent est une des nombreuses acti
vites de l'lnstitut dans Ie domaine de
I'environnement en rapport avec un de
veloppement petrolier au large. Pour ce
qui est de projets specifiques, I'interven
tion debute des la conception du projet et
se poursuit pendant les phases de
planification, de developpement et
d' operation, jusqu'ason abandon. L'Insti
tut est cependant implique dans des ques
tions d'aspect plus general, d'une nature
nationale/regionale particuliere acertains
sujets et dans I'elaboration des politiques.
C'est ainsi, par exemple, que !'lnstitut
participe activement ~l :

la preparation du Livre vert sur Ie de
troit de Lancaster
I'analyse integree d'une route pour Ie
Projet-pilote de I' Arctique
I' elaboration c['une politique de con
servation des organismes et des habitats
marins dans I' Arctique
la classification des zones de I' Arctique
et du large de la cote est, aetre utilisee
au moment de la renegociation des
accords touchant I' exploration petro
liere et gaziere
Ie developpement de lignes directrices
environnementales pour I' exploitation
miniere du fond de la mer au large; et
la recherche et les discussions sur
I'immersion des dechets radioactifs
dans les profondeurs de I' ocean (acti
vite alaquelle Ie Canada ne se livre pas,
mais qui I'interesse quand meme, a
cause de ses aspects environne
mentaux)
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des organismes de I' exterieur - les pro
vinces, I'industrie, etc, On y arrive par Ie
truchement de comites formels et de con
tacts personnels informels. La gamme des
comites inclut: comites internes, tels que
Ie Comite de developpements offshore de
la cote est et Ie Comite de developpements
offshore dans I' Arctique, du MPO; des
comites interministeriels, tels que Ie Co
mite regional de triage et cte coordination
de I' Atlantique et Ie Comite consultatif des
eaux de I' Arctique; des comites conjoints
federaux/provinciaux, tels que Ie Comite
de coordination environnementale
Nouvelle-Ecosse/Canada et Ie Comite en
vironnemental intergouvernemental de
I' usine maremotrice d' Annapol is; et des
comites impliquant I'industrie, tels que Ie
Comite consultatif environnemental du
transport maritime dans I' Arctique, Ie
Comite consultatif environnemental de
l'ile de Sable et les comites d'etudes du
Programme du fond renouvelable d' etudes
environnementales.

Le MPO est particulierement interesse a
connaitre les efIets des developpements en
mer sur les stocks de poissons et la peche
dans ces regions. C' est ce qui a motive, en
1980, la tenue d'une conference a I'IOB
sur les consequences probables des de
veloppements d'hydrocarbures au large en
rapport avec la peche. Cette conference
etait axee sur dix specialistes de I'IOB
(Laboratoire d'ecologie marine, Division
des poissons de mer et COGLA) et de deux
autres laboratoires (Station biologique de
St. Andrews et Centre des peches de I' At
lantique nord-ouest, tous deux du Service
des peches de I' Atlantique du MPO). Par
mi les sujets traites, on releve: la pro
babilite statistique de deversements
accidentels d 'hydrocarbures; les niveaux
de contamination auxquels on doit s' at
tendre dans I' eau et les biocenoses; la pro
babilite que Ie recrutement des poissons en
soit affecte; les consequences sur la grande
peche; et I'efficacite de diverses contre
mesures. Le Sous-comite des ecosyste
mes et de I' environnement marins du Co
mite scientifique consultatif sur les
peches canadiennes dans I' Atlantique
(CSCPCA), dont Ie role est decrit dans la
section suivante, a organise cette con
ference. Le rapport de la reunion (Long
hurst, 1982) constitue un outil important
d' evaluation environnementale et d' exa
men de developpements au large. C'est
d' ailleurs Ie cas egalement du Comite des
directeurs sur la recherche dans I' Arcti
que, du MPO, dont font partie plusieurs
membres de I' lOB, qui est aprepareI' des
enonces de position sur les effets du pe
trole sur les poissons de mer et les mammi
feres marins de I' Arctique, ainsi que ceux
du trafic maritime sur les mammiferes
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Samson consuHe la collection
recemment etablie a la de

'\'10B de travaux en grande partie ine
dits sur les evaluations environ
nementales.

marins de cette region.
Les travaux sur les evaluations environ

nementales sont en grande partie inedits,
et leur distribution est limitee; cependant,
ils sont une importante source d'informa
tion sur les regions du large. La bibliothe
que de I'IOB a organise une collection
speciale de ce materiel. Elle s' efforce de se
procurer tous les documents contenant des
informations sur I' environnement, de
coulant des activites decrites plus haut, et
concernant tous les developpements
offshore depuis Ie banc Georges jusqu'ala
mer de Beaufort (quelque 30 projets en
tout). La collection prendra de I' expansion
amesure que seront entrepris de nouveaux
projets et que les rapports engendres par
les projets en cours continueront de pa
raitre. Les documents sont catalogues et
on peut les trouver en consultant les fichi
ers de titres-auteurs et de On pourra
tres bientot avoir acces a la collection en
direct. Cette collection, qui renferme pro
bablement la serie la plus complete de
documents de ce genre au Canada, est utile
au personnel gouvernemental, a I'indus
trie et autres organismes impliques dans
des projets cotiers et hauturiers, ainsi qu'a
toute personne interessee.

Ces dernieres annees, nOB a vu cmitre
enormement ses activites sur tous les
aspects des travaux cleCI'its plus haut, sur
tout en ce qui a trait ala documentation, Ia
coordination et Ie travail en comites,
associes aux evaluations envimnne
mentales a la suite cles cleveloppements
actuels clans Ie nord et ay large. On s' at
tend que cela continue. A mesure que ces
cleveloppements deviendront opera
tionnels [il est anoter qu' aucun projet pe
trolier/gazier majeur au large n' a encore
atteint ce stacie, bien que certains projets
cotiers, tels que la centrale nucleaire de
Pointe Lepreau soit en operation], on sera
mieux en mesure d' evaluer Ies previdions
de repercussions environnementales,

pourvu qu'on ait un systeme de sur
veillance adequat du projet en marche.
Dans leur rapport sur Ia structure eco
logique d'une evaluation environnemen
tale au Canada (Institute for Research
ancl Environmental Studies, Universite
Dalhousie, et Bureau federal d'eva
luations environnementales, 1983), G. E.
Beanlands et P. N. Duinker font remarquer
qu 'une «evaluation environnementale ne
sera complete que lorsque seront connus
les resultats du programme de sur
veillance.» On s' attend que des eta
blissements tels que I'lOB joueront un role
important dans ces evaluations.
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LE PROCESSUS DE CONSULTATION
DANS GESTION R.G. Halliday

C'est en grande partie une co'incidence si
les secretariats des deux organismes res
ponsables des conseils scientifiques re
latifs ala gestion des peches dans l' Atlan
tique canadien sont situes a I'IOB. C'est
toutefois heureux car, de cette fa<;on, toute
l'information et la documentation de base
associees ace processus se trouvent en un
meme endroit. Le Comite scientifique
consultatif des peches canadiennes dans
l' Atlantique (CSCPCA) est une entite du
ministere federal des Peches et des
Oceans, tandis que Ie Conseil scientifique
de 1'0rganisation des peches de I' Atlanti
que nord-ouest (OPANO) est un orga
nisme international, mais les deux jouent
un role majeur dans la coordination de la
recherche sur la gestion des peches de la
region.

Le predecessur de l'OPANO, la Com
mission internationale des pecheries de
I' Atlantique nord-ouest (CIPANO) a ete
etabli peut de temps apres la Seconde
Guerre mondiale et, pendant 30 ans, a ete
au centre d'une cooperation internationale
dans la gestion des peches. En faisait par
tie un Comite permanent de recherche et
de statistiques, dont Ie mandat etait de
promouvoir et de coordonner la recherche
scientifique sur des problemes halieuti
ques et conseiller la Commission des
peches de la CIPANO quant aux mesures
de gestion appropriees aune exploitation
rationnelle des stocks de poissons. La
CIPANO a ete parmi les commissions in
ternationales de peche les plus pro
gressives et a mis en place, au debut des
annees soixante-dix, un systeme general
de controle reposant sur une reglementa
tion par total de prises admissibles (TPA)
de chaque espece dans chacune des aires
de stocks de I' Atlantique nord-ouest, en
meme temps qu' un vaste assortiment de
mesures complementaires. Par contraste,
la gestion domestique canadienne etait
effectuee en grande partie sur la base de
mesures ad hoc, amesure que surgissaient
les problemes. Les scientifiques con
tribuaient souvent ala solution de ces pro
blemes, mais il n 'y avait pas de meca
nisme formel de contribution scientifique
ou d' examen routinier des implications
biologiques des developpements halieuti
ques ou de detection de problemes nais
sants, avant qu'ils ne deviennent des
crises.

A la suite de I' elargissement de la ju
ridiction des peches au debut de 1977, Ie
Canada assuma Ie controle d 'une forte pro-

portion de ce qui avait ete auparavant une
peche internationale en haute mer. II a
donc fallu changer radicalement les
methodes de gestion. La CIPANO n'etait
plus une tribune appropriee a des pro
blemes de peche internationaux. Une
nouvelle convention a ete negociee, et il en
est resulte l' etablissement de l'Organisa
tion des peches de l' Atlantique nord
ouest. Cette convention, dont Ie Canada
est Ie gouvernement depositaire, entra en
vigueur en 1979. Elle mit sur pied une
Commission des peches chargee de la
reglementation dans les eaux au large des
Ii mites de 200 milIes m. Par ailleurs, Ie
Conseil scientifique de 1'0PANO se vit
confier un mandat general de consultation
et de cooperation en matieres scientifiques
clans la zone de la Convention, qui englobe
la majeure partie des eaux du nord-ouest
de I' Atlantique. D' apres ce mandat egale
ment, on formule des conseils scientifi
ques sur la gestion des peches al'intention
cle la Commission des peches et, sur de
mancle, aux Etats cotiers. Le Canada s'est
prevalu des services du Conseil scientifi
que en lui demandant des opinions rela
tivement aux stocks de poissons qui che
vauchent la frontiere canadienne et aceux
qui sont encore exploites par les flottilles
etrangeres. Tous les pays qui ont Ie pri-

vilege d'exploiter une ressource halieuti
que peuvent contribuer a la collecte et a
I' analyse de donnees, ainsi qu'ala produc
tion de conseils. Le Conseil s' assure
egalement que, lorsque se pose un pro
bleme, on a recours a toutes les con
naissances et tout Ie savoir-faire existants.
La Communaute economique europeenne
et Ie Canada ont, eux aussi, utilise con
jointement Ie Conseil scientifique comme
forum de consultation dans I' etude de leurs
problemes communs touchant les res
sources halieutiques du detroit de Davis et
la gestion des phoques du Groenland et
anneles.

En depit de la nouvelle Convention, la
gestion de plusieurs importantes res
sources, assumee dans Ie passe par la
CIPANO, est maintenant strictement re
sponsabilite canadienne. Les biologistes
des peches canadiens ont propose la mise
en place du Comite scientifique consultatif
des peches canadiennes dans l' Atlantique
dans Ie but de traiter des aspects scientifi
ques de cette nouvelle mission, une initia
tive largement appuyee par Ie MPO. On en
a donc profite, non seulement pour re
soudre les problemes de conseils scientifi
ques relatifs aux poissons de mer de
coulant de I' elargissement de la juridic
tion, mais aussi de rationaliser Ie systeme
de consultation sur tous les aspects domes
tiques de la gestion des peches de la cote
atlantique. D' apres son mandat, Ie
CSCPCA est charge de formuler des con
seils scientifiques sur «tous les stocks in
teressant ou susceptibles d' interesser les
pecheurs de la cote atlantique ... », et ses
conseils pourront porter sur les poissons
dul<;aquicoles, anadromes et catadromes,
les crustaces et mollusques, les mammi
feres marins et les plantes marines, ainsi
que sur les especes de poissons de fond et
de poissons pelagiques.

La CIPANO avait decide d'installer son
administration centrale a Halifax et, en
1953, son secretariat etait etabli a
I'Universite Dalhousie, apres une courte
periode dans des locaux temporaires a la
Station biologique de St. Andrews
(N. -B.). Peu apres la construction de
I'I0B, la Commission etait invitee a y
installer son administration centrale, ce
qu' elIe fit en 1963. Un manque d' espace a
I'10B dans Ie milieu des annees soixante
dix obligea Ie secretariat alouer des locaux
dans Ie voisinage pendant quelques an
nees, mais il pouvait y retourner en 1980,
une fois termine Ie plus recent agranclisse-
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dans I' Atlantique (CSCPCA) dont les
bureaux sont a I'IOB.

de I' organisme. La documentation du
CSCPCA. couvrant les peches d' eau
douce et marines aussi bien que
plusieurs en haute mer, est un complement
de celie de I'OPANO. Les deux ensemble
constituent une source complete de don
nees sur la peche, les stocks de poissons et
leur gestion dans la region atlantique.

Une des principales activites du Conseil
de I'OPANO et du CSCPCA, et celle qui
est la plus exposee £lUX regards du public,
est la formulation de conseils relatifs a la
gestion des peches. Cette fonction, dans Ie
contexte canadien, est la responsabilite
des scientifiques des Directions de la
recherche sur les peches du Service des
peches de l' Atlantique (SPA) du MPO. Le
personnel des laboratoires du ministere
dans les Regions de Terre-Neuve, du
Golfe et Scotia-Fundy, ainsi que celui de
l' administration centrale du ministsere a
Ottawa sont impliques dans ce travail. Par
mi les organismes bases a I' lOB, la Divi
sion des poissons de mer est etroitement
associee a ce processus. Dans Ie contexte
de I'OPANO, les scientifiques des autres
gouvernements membres contribuent

Quelques publications du Comite scien
tifique consultif des peches canadiennes

Quelques publications de I'OPANO.

activites du Conseil dans Ie domaine des
statistiques font du Secretariat une source
d'information sur les de
la c6te atlantique.

Le CSCPCA, qui avait egalement suivi
la tradition de la CIPANO en maintenant
des comptes-rendus publics detailles de
ses activites, a vite realise qu'illui fallait
un secretariat centralise, On en a etabli un
d'abord a 1'I0B. en association avec la
Division des de mer de la Direc
tion de la recherche sur les peches, Region
Scotia-Fundy, du MPO. Par la suite,
I' organisation se developpant, et un presi
dent aplein temps elant nomme (pour une
periode de 2 ans), Ie CSCPCA occupa des
locaux separes a 1'I0B en 1982. Toute
information d'importance utilisee par Ie
CSCPCA dans la formulation de ses con
seils de gestion est presentee dans la serie
des Documents de recherche. Les conseils
eux-memes sont publies dans la serie des
Documents consultatifs. Ces derniers sont
distribues £lUX clients dans I'industrie des
peches, a mesure qu'ils sont publies, et
sont egalement incorpores dans un rap
port. produit annuellement, des activites

ment de I'IOB. Entre temps, il s'etait
transforme en Secretariat de I'OPANO.

Une des taches entreprises
par la CIPANO a ete la mise en place d'un
systeme d' information generaIe s~lr les

de I' Atlantique nord-ouest. A par
tir du debut des annees cinquante, on a
eml'eglStire la composition et les caracteris
tiques des flottilles nationales et leurs acti-
vites de en termes de et d'ef-
fort de en servant d' un
statistique d6taille de «divisions». Ces
dernieres aussi etroitement
que possible aux zones de distribution des
stocks de et on les utilise egale
ment, seules ou en groupes, comme zones
de On conserve aussi des donnees

des
recueillies par les laboratoires nationaux
de plusieurs pays, Ces donnees sont main
tenant en dossiers d' ordinateurs au SeCl'e
tariat de l'OPANO et sont a la disposition
du Conseil scientifique et de ses membres,
On publie annuellement dans Ie Statistical
Bulletin de l'OPANO les donnees sur les
prises et I' effort de peche, et ce sont la les
statistiques officielles des activites de
peche dans l' Atlantique nord-ouest. Le
Secretariat transmet ces donnees a
1'Organisation pour l' alimentation et
I'agriculture des Nations Unies (FAO),
qui deviennent alors partie des statistiques
de peche mondiales publiees par cet orga
nisme.

Le Conseil scientifique de I'OPANO,
suivant ici encore la tradition de la

maintient des comptes rendus
publics detailles de ses activites scientifi
ques. Toute information d'une certaine
lln:pol'tm1ce etudiee par Ie Conseil est pro
duite sous forme de Research Documents,
Les resultats de ses deliberations sont

annuellement. Le Conseil soutient
deux autres publications professionnelles.
Dans la serie des Scientific Council Stu
dies, Ie Conseil publie des travaux choisis
presentes a ses reunions ainsi que Ie
compte rendu des colloques qu'il dirige.
Son Journal Atlantic Fisher
ies Science est un periodique de base, de

regionale, qui accepte, quelle qu' en
oit l'origine, des articles et notes se rap

portant a des recherches originales de
haute qualite en sciences halieutiques de
l' Atlantique nord-ouest, avec accent sur
les aspects environnementaux, biologi
ques, ecologiques et halieutiques des res
sources et ecosystemes marins vivants, Le
COLlt de I' abonnement est modeste, Le pe
riodique est dote cl'un conseil de redaction
qui fonctionne sous l' egide du Comite per
manent des publications du Conseil scien
tifique. Le Secretariat s'occupe de la pro
duction et de la distribution de tous les
documents, Ces documents ainsi que les
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teressent. C'est ainsi, par exemple, que
des scientifiques de I'IOB faisant partie de
l'organisme des Sciences et leves oceani
ques du MPO sont activement impliques
dans Ie travail du Comite permanent des
sciences halieutiques de I'OPANO, en
particulier de son Sous-comite de
I'environnement, dont Ie mandat est de
promouvoir I' application de I' oceano
graphie a la recherche halieutique, ainsi
que dans celui du Sous-comite des ecosys
temes et de I' environnement marin du
CSCPCA. Ce dernier sous-comite par
rainait recemment un examen de I' ecolo
gie des peches sur Ie plateau Scotian, avec
accent sur les programmes de recherche
sur I'ichtyoplancton. Plusieurs scientifi
ques de SLO et de la Division des poissons
de mer al'IOB Yont participe activement,
ainsi que Ie personnel du SPA d' autres
regions et des universites locales.

Le processus de consultation implique
donc une gamme etendue de scientifiques
des divers laboratoires du MPO sur la cote
atlantique, ainsi que des specialistes de
I'exterieur sur base individuelle et. dans
Ie cas de I'OPANO, des scientifiques
d' autres pays membres. Le personnel de
I'IOB est surtout implique dans ces orga
nismes par Ie biais de sa Division des pois
sons de mer, mais Ie personnel de SLO, en
particulier celui du Laboratoire d' ecologie
marine, participe lui aussi activement aux
travaux scientifiques d'aspect plus gene
ral. La plupart des reunions du Conseil
scientifique de I'OPANO se tiennent a
I'IOB, Oll se trouve I'administration cen
trale. Le CSCPCA tient ses reunions atour
de role dans les divers laboratoires mem
bres, y compris I' lOB. Indirectement, ces
organismes contribuent donc a reunir a
I'IOB divers groupes de scientifiques et a

Diane Geddes, du secretariat du
CSCPCA, prepare un manuscrit pour
publication dans une des series du Co
mite.

naturellement apart egale ace travail. Le
CSCPCA encourage la participation d'un
spectre aussi etendu que possible de scien
tifiques du MPO, des universites et des
provinces, qui travaillent dans des
domaines pertinents. Les deux organismes
s'efforcent de promouvoir I' echange
d' information, la coordination des pro
grammes de recherche et Ie parrainage
d'une recherche en cooperation. Ces acti
vites, qui permettront de formuler de meil
leurs conseils de gestion a I' avenir, sont
tout aussi importantes que Ie processus
consultatif dans I'immediat. Les scientifi
ques de diverses branches de I'oceano
graphie et de I' ecologie, de meme que de la
recherche halieutique appliquee, s 'y in-

Theresa Dugas, du CSCPCA, se pre
pare a introduire des statistiques de
peche dans son appareil de traitement
des mots.

encourager les echanges scientifiques in
formels aussi bien que formels. La pre
sence des secretariats du CSCPCA et de
I'OPANO anOB fait de I'lnstitut Ie plus
important deposita ire d' information scien
tifique sur les peches de I' Atlantique nord
ouest. Les personnes ou organismes in
teresses aen connaitre davantage sur ces
organismes ou ase procurer documents et
publications poulTont s'adresser a: SeCl·e
tariat du CSCPCA, Institut oceanographi
que de Bedford, C. P. 1006, Dartmouth
(Nouvelle-Ecosse) B2Y 4A2 (telephone:
902-426-8486); et (ou) Organisation des
peches de I' Atlantique nord-ouest, lOB,
c.P. 638, Dartmouth (Nouvelle-Ecosse)
B2Y 3Y9 (telephone: 902-469-9105).
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CHAPITRE 5
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4279
4842
4910

Le bureau de la Region de I' Atlantique du
Service hydrographique du Canada pos
sede un effectif de 25 cartographes charges
d' etablir 436 cartes de navigation qui
couvrent la region allant de la baie de Fun
dy au detroit du Prince-de-Galles dans
I' Arctique.

En 1982, la production de nouvelles
cartes s'est poursuivie aplein rythme: 10
nouvelles cartes ont ete produites et 18 en
etaient adivers stades de production. Cinq
nouvelles editions ont ete realisees : deux
de I'Arctique, une de la Nouvelle-Ecosse,
deux du Nouveau-Brunswick et deux de
Terre-Neuve. La production de Imit aLltres
a ete entreprise. En plus des nouvelles
editions et des corrections enumerees plus
bas, on a produit en 198080 reimpressions

PUBLICATIONS
Ce qui suit est une liste alphabetique par
auteur des articles scientifiques rediges par
des membres de 1'10B en 1982, ainsi que
quelques publications anterieures qui
n' avaient pas ete incluses dans les listes
precedentes. La presente liste comprencl
les travaux publies clans cles periodiques
scientifiques et hyclrographiques, des
li vres, des comptes rendus de reunions et
diverses series de rapports techniques.
Pour plus amples renseignements sur toute
publication mentionnee ci-clessous, on est
prie cle s' adresser a: Service des publica
tions, lnstitut oceanographique cle Becl
ford, Boite postale 1006, Dartmouth
(Nouvelle-Ecosse), Canada, B2Y 4A2.

ADDISON, R.F. 1982. Organochlorine com
pounds and marine lipids. Progress in Lipid
Research 2/: 47-71.

ADDISON, R.F. and WILLIS, D.E. 1982.
Variation of hepatic ethoxycoumarin O-de
ethylase activity with body weight and other
factors in brook trout (Salvelinus f(JIltinalis).
Canadian Journal oj' Fisheries and Aquatic
Sciences 39: 924-926.

ADDISON, R.F .. ZINCK. M.E .. WILLIS.
D.E., and WRENCH. J.J. 1982. Induction of
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et surimpressions pour repondre aux de
mandes des navigateurs et des pecheurs.

Nouvelles cartes
4142-1 Evandale to/a Ram Island
4142-2 Ram Island to/a Ross Island
4142-3 Washademoak Lake
4142-4 Grand Lake
4275 St. Peters Bay
4276 Little Bras d'Or
4278 Great Bras d'Or andlet St. Patricks

Chatinel
Bras d'Or Lake
Cape Pine tola Cape St. Mary's
Miramichi

Nouvelles editions
4335 Strait of Canso and Approaches

(Loran-C)

hepatic mixed function oxidase activity in trout
(Salvelinus .!cJIltinalis) by Aroclor 1254 and
some aromatic hydrocarbon PCB replace
ments. Toxicology and Applied Pharmacology
63: 166-172.

ANDERSEN. N.R., BEWERS. J.M .. and
PALMORK. K.H. 1982. Introduction and ex
ecutive summary. /n Scientific Report of the
Intercalibration exercise of the 10c/WMOI
UNEP Pilot Project on Monitoring Background
Levels of Selected Pollutants in Open Ocean
Waters: Eds. N.R. Andersen et al. In
tergovernmental Oceanographic Commission
Technical Series (UNESCO) No. 22: 4-7.

ANDERSEN. N.R.. BEWERS. J.M ..
DUINKER. J .. KNAP. A .. PALWORK.
K.H., VILLENEUVE. J.-P .. and WINDOM.
H. L. 1982. Scientific report of the inter
calibration exercise of the 10C/WMO/UNEP
pilot project on monitoring background levels
of selected pollutants in open ocean waters.
Intergovernmental Oceanographic Commis
sion Technical Series (UNESCO) No. 22:
91 pp.

BAILEY. W.B. 1982. A time-series study of
sea-surface temperature on the Flemish Cap
1962-81. Northwest Atlantic Fisheries Orga
nization. Scientific Council Research Docu
ment 82iVl/4.

4439 Caraquet, Shippegan. and Miscou
Harbours

4486 Baie des Chaleurs
4514 St. Anthony Bight and Harbour
5138 Sandwich Bay
7405 Repulse Bay and Approaches/et les

Approches
7829 BatTOW Strait - Western Portion

Corrections importantes (annexes)
4020 Strait of Belle Isle
4212 Port Mouton
4307 Canso Harbour to Strait of Canso
4308 St. Peters to Strait of Canso
4310 Bedford Basin
4316 Halifax Harbour
4581 Long Pond
4647 Port Harmon (2)
7250 Pond Inlet

BAILEY. W.B. 1982. Synoptic sea-surface
temperature charts. Northwest Atlantic Fisher
ies Organization. Scientific Council Research
Document 82/Vl/6.

BEAUMONT. c.. KEEN. c.E.. ancl BOUTI
LIER, R. 1982. On the evolution of rifted con
tinental margins: Comparison of models and
observations for the Nova Scotian margin.
Geophysical Journal oj'the Royal Astronomical
Society 70: 667-715.

BEAUMONT. c.. KEEN. C.E .. and BOUTI
LIER. R. 1982. A comparison of foreland and
rift margin sedimentary basins. Philosophical
Transactions oj' the Royal Society oj'London
A 305: 295-317.

BELLEFONTAINE. L.. PRITCHARD. J ..
and REINIGER. R. 1982. Atlas of physical
oceanographic data for the South Atlantic
Ocean. Drake Passage. Pacific Ocean. and
Canadian Arctic - 1970. Rapport technique
canadien sur l'hydrographie et les sciences
oceaniques n" 14.

BELLEFONTAINE. L.. PRITCHARD. 1..
and REINIGER. R. 1982. Atlas of physical
oceanographic data for the Gulf Stream System

1972. Rapport technique canadien sur l'hy
drographie et les sciences oceaniques n° 15.



BEWERS, J.M. and WINDOM, H.L. 1982.
Chapter I: Trace Mctals.In Scientific Report of
the Intercalibration Exercise of the IOClWMO/
UNEP Pilot Project on Monitoring Background
Levels of Selected Pollutants in Open Ocean
Waters; Eds. N. R. Anderson et al. In
tergovernmental Oceanographic Commission
Technical Series (UNESCO) No. 22: 8-59.

BEWERS, J.M. and WINDOM, H.L. 1982.
Comparison of sampling devices for trace met
al determinations in seawater. Marine Chemis
try Jl: 71-86.

BEZANSON, D. 1982. Inventory of ocean
drifter release and recovery data. Rapport sta
tistique canadicn sur l'hydrographie et les
sciences oceaniques n° 2.

BIRKHEAD. T.R. and NETTLESHIP, D.N.
1982. The adaptive significance of egg size and
laying date in Thick-billed Murres Uria 10111
via. Ecology 63 (2): 300-306.

BOYCE, R. 1982. Calibrations of clll1ductivity
and temperature for the Aanderaa RCM-5 cur
rent meter. Rapport technique canadien sur
l'hydrographie et les sciences oceaniques nO I.

BRETHERTON, F.P., BURRIDGE, D.M.,
CREASE, J., DOBSON, F.W., KRAUS.
E.B., and VONDER HAAR, T.H. 1982. The
Cage Experiment: A feasibility study. World
Meteorological Organization, Geneva, WCP
22: 95 p.

BRODIE, P.F. 1982. The Beluga (Del
phinapterus leueas); growth at age based on a
captive specimen and a discussion of factors
affecting natural mortality estimates. Inter
national Whaling Commission, Report 32:
445-447.

BRODIE, P.F. 1982. Marine mammals: in
sights through studies of morphology and
energetics. International Council for the Ex
ploration of the Sea, Council Meeting 1982/
N: 19.

BRODIE. P.F. and PAASCHE, A.J. 1982.
Density-dependent condition and energetics of
marine mammal populations in multispecies
fisheries management. In Multispecies Ap
proaches to Fisheries Management Advice; Ed.
M.C. Mercer. Canadian Special Publication 01'
Fisheries and Aquatic Sciences 59: 35-38.

BROWN, R.G.B. 1982. The moving volcano
and Drake's "Elizabeth Island". Polar Record
21 (130): 65-66.

BUCKLEY, D.E. 1982. Sedimentology 
some unresolved problems and new directions:
Environmental Sedimentology. Episodes V(2):
10-11.

BUCKLEY. D.E. 1982. Canadian report to
NEA Seabed Working Group: Site Selection
Task Group, 1982. In Proceedings of the
Seventh International NEA/Seabed Working
Group Meeting, La Jolla, California, March

Une equipe depechee aterre aGrosse
lie, dans la baie Saglek, au Labrador, a

15-19, 1982; Ed. D.R. Andersen. Sandia
National Laboratories, SAND 82-0460: 69-73.

BUGDEN, G.L., HARGRAVE, B.T., SIN
CLAIR, M.M., TANG, c.L., THER
RIAULT, J.-c., and YEATS, P.A. 1982.
Freshwater runoff effects in the marine envi
ronment: The Gulf of St. Lawrence example.
Rapport technique canadien des sciences
halieutiques et aquatiques n° 1078.

BUJAK, J.P. and DAVIES, E.H. 1982.
Fluorescence and the search for petroleum. In
BIO Review '82: Ed. M.P. Latremouille. Bed
ford Institute of Oceanography. Dartmouth.
N.S. B2Y 4A2: 54-57.

BUZETA. M. and WAIWOOD, K.G. 1982.
Fecundity of Atlantic cod (Gadus 1I10rhua) in
the southwest Gulf of St. Lawrence. Rapport
technique canadien des sciences halieutiques et
aquatiques nO 1110.

CAMMEN, L.M. 1982. The effect of particle
size on organic content and microbial abun
dance within four marine sediments. Marine
Ecology: Progress Series 24: 273-280.

CAMMEN, L.M. and WALKER, J.A. 1982.
Distribution and activity of attached and free
living suspended bacteria in the Bay of Fundy.
Canadian Journal oj' Fisheries ({nd Aquatic
Sciences 39: 1655-1663.

CAMPBELL, J.A. and YEATS, P.A. 1982.
The distribution of manganese, iron, nickel,
copper and cadmium in the waters of Baffin
Bay and the Canadian Archipelago. Oceano
logiea Acta 5: 161-167.

CLARKE, R.A. 1982. Deep convection and

I'automne 1982 ; Ie nsc Hudson aI'ancre
a I'arriere-plan.

renewal of deep waters. In BIO Review '82;
Ed. M.P. Latremouille. Bedford Institute of
Oceanography, Dartmouth, N.S. B2Y 4A2:
5-8.

COCHRANE, N.A. and BURKE, P. 1982. A
technical evaluation of the Honeywell ELAC 
Echograph LAZ 72 sounder. Rapport tech
nique canadien sur I 'hydrographie et les
sciences oceaniques n" 12.

CULLEN, J.J. 1982. The deep chlorophyll
maximum: comparing vertical profiles of
chlorophyll a. Canadian Journal 01' Fisheries
and Aquatic Sciences 39: 791-803.

CULLEN, J.J. 1982. Yellow water in La Jolla
Bay, California, July 1980. l. A bloom of the
dinoflagellate, Gymnodiniumjlavum Kofoid &
Swezy. Journal ojExperimental Marine Biolo
gy and Ecology 63: 67-80.

DAVIDSON, L.W. and LAWRENCE, D.J.
1982. Review of existing oil spill trajectory
scenario models. Rapport technique canadien
sur l'hydrographie et les sciences oceaniques
nO 9.

DAVIES, E.H., BUJAK, J.P., and WIL
LIAMS, G.L. 1982. The application of di
noflagellates to paleoenvironmental problems.
In Proceedings of the Third North American
Paleontological Convention; Eds. B. Mamet
and M.J. Copeland. Business and Economic
Service Ltd., 111 Peter St., Suite 509, To
ronto, Ont. H5V 2Hl: 125-131.

DESSUREAULT. J.-G., BROOKE, J., and
ELLIOTT,J.A. 1982. The motion ofa9.1 m
yacht hull buoy moored in open sea. Ocean
Engineering 9 (1): 65-97.

73



DEWOLFE, D.L. 1982. Notes on the Bay of
Fundy and Gulf of Maine Current Atlas. Light
house 25: 14-16.

DICKIE, L.M. 1982. A harmless look at
fisheries. Book Review of "Fisheries Manage
ment". (R.T. Laekey & L.A. Neilson. 1980.
lohn Wiley and Sons, New York. xi +
442 pp.). Environmenta! Bio!ogv or Fishes
7: 391-392.

DICKIE. L.M. 1982. The genetic structure of
mussel populations in eastern Canadian waters.
Northwest Atlantic Fisheries Organization.
Scientific Council Research Document 82/lXI
85.

DICKIE. L.M. and KERR. S.R. 1982.
Alternative approaches to fisheries manage
mcnt. In Multispecies Approaches to Fisheries
Management Advice; Ed. M.C. Mercer. C({IW

dian Special Publication or Fisheries and
Aquatic Sciences 59:

DOBSON. D. and PETRIE. B. 1982. Long
term temperature monitoring program 1981.
Rapport statistique canadien sur I'hydrographie
et les sciences oceaniques n" 6.

DOBSON. F.W. 1981. The CAGE Experi
ment. In Large-Scale Transport of Heat and
Matter in the Ocean; Eds. E.B. Kraus and M.
Fieux. Proceedings of the NATO Advanced
Research Institute. Bonas, France, September
1981: 143-150.

DOBSON. F.W .. HASSE. L.. and DAVIS. R.
(Editors). 1980. Air-Sca Interaction: In
struments and Methods. New York: Plenum
Press: 80 I pp.

DOEVEN. P.H., GRADSTEIN. F.M .. JACK
SON. A .. AGTERBERG. F.P., and NEL.
D.L. 1982. A quantitative nannofossil range
chart. Macropa!eonto!ogy 28 (1): 85-92.

DRINKWATER. K. and TAYLOR. G. 1982.
Monthly means of tcmperature. salinity. and
density along the Halifax Section. Rapport
technique canadien des sciences halieutiques et
aquatiques n" 1093.

DRUMMOND-DAVIS. N.C.. MANN. K.H ..
and POTTLE. R.A. 1982. Some estimates of
population density and feeding habits of the
rock crab. Cancer irroratus. in a kelp bed in
Nova Scotia. Canadian Journa! or Fisheries
and Aquatic Sciences 39: 636-639.

DUCKWORTH. G.L., BAGGEROER. A.B ..
and JACKSON. H.R. 1982. Crustal structure
measurements near Fram II in the pole abyssal
plain. Tectonophysics 389: 173-215.

EATON. R.M. 1982. Opinions: smoothing
and multi-ranging. Lighthouse 25: 39-40.

EATON. R.M .. McALONEY. M. MORTI
MER, A .. SCHENING, E .. and WALDOCK,
B. 1982. Beaufort Sea Loran-C tests. Cana
dian Aeronautics and Space Journa! 28 (I):
9-18.

74

Au fond, la centrale nucleaire de Pointe
sur la cote du Nouveau-

Brunswick de la baie de On voit
dans I'encadre Jim Abriel des

FLETCHER. G.L.. ADDISON. R.F.
SLAUGHTER. D.L.. and HEW. c.L. 1982.
Antifreezc proteins· in the Arctic shorthorn
sculpin (Myxocep!w!us scorpius). Arctic 35:
302-308.

FLETCHER. G.L.. KING, M.J .. KICENUIK.
1.W.. and ADDISON. R.F. 1982. Liver
hypertrophy in winter flounder following expo
sure to experimentally oiled sediments. Com
parative Biochemistry and Physiology 73C:
457-462.

FOWLER. G .. DESSUREAULT. J.-G .. and
ELLIOTT. 1.A. 1982. Real time data transmis
sion via satellites. In BIO Review '82: Ed.
M.P. Latremouille. Bedford Institute of
Oceanography. Dartmouth. N.S. B2Y 4A2:
16-18.

GAGNE. 1.A .. MANN. K.H. and CHAP
MAN. A.R.O. 1982. Seasonal patterns of
growth and storage in Laminaria !ongicruris in
relation to differing patterns of availability of

echantillons de matiere particulaire it
stations de surveillance atmos-
de la de Pointe Le-

preau.

nitrogen in the water. /vlarine Bio!ogy 69:
91 101.

GALLEGOS. c.L. and PLATT. T.C. 1982.
Phytoplankton produetion and turbulence in
surface mixed layers. Deep-Sea Research 28A:
65-76.

GASTON. A.J. 1982. Migration of juvenile
Thick-billed Murres through Hudson Strait in
1980. Canadian Field-Natura!ist 96: 30-34.

GASTON. A.J. 1982. On the seabirds of north
ern Hudson Bay. Le Naturaliste canadien
(Review or Eco!ogy and Systematics) 109:
895-903.

GASTON. A..l. and NETTLESI-IIP. D.N.
1982. Factors determining seasonal changes in
attendance at colonies of the Thick-billed
Murre Uria !omvia. Auk 99 (3): 468-473.

GORDON. D.C.. Jr. 1982. Ecological re
search in the Bay of Fundy. In BIO Review '82:



Ed. M.P. Latremouille. Bedford Institute of
Oceanography, Dartmouth. N.S. B2Y 4A2:
36-37.

GORDON, D.C., Jr., and DESPLANQUE, C.
1982. Icc dynamics in the Chignecto Bay re
gion of the Bay of Fundy. In: Workshop on
Ice Action of Shoreline Evolution. National
Research Council Associate Committee for Re
search on Shoreline Erosion and Sedimen
tation: 35-52.

GRADSTEIN, F.M. 1982. Stratigraphic mod
elling. In BIO Review '82: Ed. M.P. Latre
mouille. Bedford Institute of Oceanography,
Dartmouth, N.S, B2Y 4A2: 47-53.

GRADSTEIN, F.M. and AGTERBERG, F.P.
1982. Models of Cenozoic foraminiferal
stratigraphy ~ northwest Atlantic margin. In
Quantitative Stratigraphic Correlations; Eds.
J.M. Cubitt and R.A. Regment. New York;
John Wiley and Sons: 119-175.

GRADSTEIN, F.M. and WILLIAMS, G.L.
1982. Stratigraphic charts of the Labrador and
Newfoundland shelves. Geological Survey of
Canada, Open File No. 826.

GRANT, A.C. 1982. Problems with plate
tectonic models for Baffin Bay - Nares Strait:
Evidence from the Labrador Sea. In Nares
Strait and the Drift of Greenland: A Conflict in
Plate Tectonics; Eds. P.R. Dawes and J.W.
Kerr. Meddeleser om Gronland, Geoscience
8: 313-326.

GRANT, A.C., HINZ, K., SCHLUTER,
H.U., SRIVASTAVA, S.P., UMPLEBY, D.,
and WOODSIDE, J. 1982. Multichannel
reflection seismic survey in the Labrador Sea.
Geological Survey of Canada, Open File
No. 825.

HAMOR. T., SCIOCCHETTL R.. VAN
HELVOORT, G .. and SINCLAIR, A. 1982.
Conversion factors for silver hake on four
soviet trawlers fishing in 1981. Canadian
Atlantic Fisheries Scientific Advisory Com
mittee, Research Document 82/l11 .

HARDING, G,C.. VASS, W.P. and
DRINKWATER, K.F. 1982. Aspects of larval
American lobster (Homarus americanus) ecol
ogy in St. Georges Bay, Nova Scotia. Cana
dian Journal o{Fisheries and Aquatic Sciences
39: 1117-1129.

HARGRAVE, B,T., PHILLIPS. G.A..
NEAME, P.A., and PROUSE, N.J. 1982.
Benthic microalgal primary production and
community respiration at intertidal tides in
Minas Basin and Cumberland Basin, Bay of
Fundy. Rapport statistique canadien des scien
ces halieutiques et aquatiques n° 354.

HARRISON, W.G. 1982. Uptake and recy
cling of soluble reactive phosphorus by marine
microplankton. Marine Ecology: Progress Se
ries 10: 127-135.

Ces scientifiques ont ete I'eellement
assujeUis aleur travaillors de la recente
Expedition canadienne pour I'etude de
la crete Alpha (CESAR) - Vic Allen, AI
Judge et Carl Amos.

HARRISON. W.G. 1982. Nitrogen nutrition
of marine phytoplankton: open questions. In
BIO Review '82; Ed. M.P. Latremouille. Bed
ford Institute of Oceanography, Dartmouth,
N.S. B2Y 4A2: 25-28.

HARRISON, W.G., PLATT, T .. and IRWIN,
B. 1982. Primary production and nutrient
assimilation by natural phytoplankton popu
lations of the eastern Canadian Arctic. Cana
dian Journal o{Fisheries and Aquatic Sciences
39: 335-345.

HAWKINS, C.M. and KEIZER, P.D. 1982.
Ammonia excretion in Corophium volutator:
results using an automatic method. Canadian
Journal ot' Fisheries and Aquatic Sciences
39: 640-643.

HAWORTH, R.T. 1982. The continental mar
gin: Eastern Canada. In Perspectives in Re
gional Geological Synthesis; Ed. A.R. Palmer.
Geological Society of America, D-NAG
Special Publication No. I.

HAWORTH, R.T. and MILLER. H.G. 1982.
The structure of Paleozoic oceanic rocks be
neath Notre Dame Bay. Newfoundland. In Ma
jor Structural Zones and Faults of the Northern
Appalachians; Eds. P. St. Julien and J. Beland.
Geological Association of Canada, Special
Paper No. 24.

HUNTER, c., SHIH, K.G., and MACNAB,
R. 1982. A compilation of marine magne
tometer data from the southwest Labrador Sea.
Geological Survey of Canada. Open File No.
850.

HEESSEN, H., HISLOP, J.R.G .. KOELLER,
P.A., and PARNELL, W.G. 1982. The results
of the International O-group gadoid survey in
the North Sea. 1982. International Council for
the Exploration of the Sea. Council Meeting
1982/G52.

HENDERSON, G. W. 1982. The hydrographic
survey of Fury and Hecla Strait. Lighthouse
25: 32-35.

HENDRY, R.M. 1982. On the structure of the

deep Gulf Stream. Journal ()t'Marine Research
40 (I): 119-142.

HERMAN. A.W. 1982. Spatial and temporal
variability of chlorophyll distributions and
geostrophic current estimates on the Peru Shelf
at 90 S. Journal of Marine Research 40 (I):
185-207.

HILL. P.R .. AKSU, A.E., and PIPER,
D.J.W. 1982. Deposition of thin-bedded sub
aqueous debris flow deposits. In Marine Slides
and Other Mass Movements: Eds. S. Saxov and
J.K. Nieuwenhuis. New York: Plenum Press:
273-287.

HINZ, K., WINTERER, E.L., BAUMGART
NER, P.O., BRADSHAW, M.J .. CHAN
NEL, J.E.T., JAFFREZO, M., JANSA, L.F.,
LECKIE, RM .. MOORE, J.N .. RULLKOT
TER, J., SCHAFTENAAR, c., STEIGER,
T.H., VUCHEV, V .. and WIEGAND. G.W,
1982. Preliminary results from DSDP Leg 79
seaward of the Mazagan Plateau off Central
Morocco. In: Geology of the Northwest Afri
can Continental Margin; Eds. U. von Rad, K.
Hinz. M. Sarnthein, and E, Seibold. Springer
Verlag; Berlin: 23-33.

ILES, T.D. and SINCLAIR, M. 1982. Atlantic
herring: Stock discreteness and abundance.
Science 215 (Feb. 5): 627-633.

ILES. T.D. and SINCLAIR, M. 1982. Herring
and hydrography: the stock question. In BIO
Review '82; Ed, M.P. Latremouille. Bedford
Institute of Oceanography, Dartmouth. N.S.
B2Y 4A2: 33-35.

IRWIN. B., PLATT. T., HARRISON, W.G ..
GALLEGOS. c.L., and LINDLEY, P. 1982,
Phytoplankton productivity experiments and
nutrient measurements in Ungava Bay. NWT,
from August I to September 3. 1979. Rapport
statistique canadien des sciences halieutiques et
aquatiques n° 287.

JACKSON. H.R .. REID, l.. and FALCON
ER. R.K.H. 1982. Crustal structure near the
Arctic mid-ocean ridge, Journal ot' GeophYsi
cal Research 87: 1773-1783.

JANSA, L.F, 1982. The early North Atlantic.
In BIO Review '82: Ed. M.P. Latremouille.
Bedford Institute of Oceanography. Dart
mouth, N.S. B2Y 4A2: 38-42.

JANSA. L.F. and WIEDMANN. J. 1982.
Mesozoic-Cenozoic development of the east
ern North American and northwest African
continental margins: A comparison. In Geolo
gy of the Northwest African Continental
Margin: Eds. U. von Rad. K. Hinz, M. Sarn
thein. and E. Seibold. Berlin; Springer- Verlag;
215-269.

JOHNSON. G.L. and SRIVASTAVA, S.P.
1982. The case for major displacement along
Nares Strait. In Nares Strait and the Drift of
Greenland: A conflict in plate tectonics: Eds.
P. R. Dawes and J. W, Kerr. Greenland Geosci
ence 8: 365-368.

7S



nal of Fisheries and Aquatic Sciences 39 (2):
326-334.

LAMBERT, T.e. 1982. Review of "Marine
Fish Larvae: Morphology, Ecology and Rela
tion to Fisheries, edited by R. Lasker". Cana
dian Journal otFisheries and Aquatic Sciences
39: 1222-1223.

LAMBERT, T.e. 1982. Techniques for the
capture and handling of Atlantic Mackerel with
special reference to the use of quinaldine. Pro
gressive Fish-Culturist 44: 145-147.

LAMBERT, T.e., WARE. D.M .. and
McRUER, J.K. 1982. Spawning and early life
history of herring and capelin in St. Georges
Bay, Nova Scotia. Rapport technique canadien
dcs sciences halieutiques et aquatiques
nO 1128.

LAMBERT, T.e., WARE, D.M., McRUER,
J.K., and MacDONALD, A.D. 1982. Water
temperature, zooplankton biomass and size
composition in St. Georges Bay, N.S. 1973
1976. Rapport technique canadien des sciences
halieutiques et aquatiques nO 1073.

Bob Harmes utilise un instrument conl;u et construit it I'IOB pour fendre les
carottes de sediments.

JOHNSON, G.L., SRIVASTAVA, S.P.
CAMPSIE, J., and RASMUSSEN, M. 1982.
Volcanic rocks in the Labrador Sea and en
virons and their relation to the evolution of the
Labrador Sea. In Current Research. Geological
Survey of Canada, Paper 82-IB: 7-20.

JOSENHANS, H.W. and BARRIE, J.V.
1982. Preliminary results of submersible
observations on the Labrador Shelf from
scientific and technical notes. In Current Re
search. Geological Survey of Canada, Paper
82-IB.

JONES, E.P., COOTE, A.R., and DYRS
SEN, D. 1982. NO and PO in Baffin Bay. EOS
63: 990.

JORDAN, F. and NEU, H.J.A. 1982. Ice drift
in southern Baffin Bay and Davis Strait.
Research Note, Atmo.lphere Ocean 20 (3):
268-275.

KEEN, e.E. 1982. Offshore Eastern Canada:
From plate tectonics to petroleum. GEOS
11 (3): 5-8.

KEEN, e.E. 1982. Offshore Eastern Canada:
From plate tectonics to petroleum. In BI0 Re
view '82; Ed. M.P. Latremouille. Bedford In
stitute of Oceanography, Dartmouth, N .S.
B2Y 4A2: 42-46.

KEEN, e.E. and LEWIS, 1'. 1982. Measured
radiogenic heat production in sediments from
the continental margin of eastern North Amer
ica: Implications for petroleum generation.
American Association ofPetroleum Geologists
Bulletin 66 (9): 1402-1407.

KEEN, e.E. and PIERCE, J.W. 1982. The
geophysical implications of minimal Tertiary

76

motion along Nares Strait. Greenland Geosci
ence 8: 327-337.

KEPKAY, P.E. and NEALSON, K.H. 1982.
Surface enhancement of sporulation and man
ganese oxidation by a marine Bacillus. Journal
0/ Bacteriology 151: 1022-1026.

KERR, A.J. and ANDERSON, N.M. 1982.
Communication of the nautical chart. Journal
0/ the Institute a/Navigation 3 (35): 439-450.

KERR, S.R. 1982. The role of external analy
sis in fisheries science. Transactions 0/ the
American Fisheries Society I II: 165-170.

KERR, S. R. 1982. Estimating the energy
budgcts of actively predatory fishes. Canadian
Journal ()/ Fisheries and Aquatic Sciences
39: 371-379.

KERR, S .R. and DICKIE, L.M. 1982. Experi
ence of the Marine Ecology Laboratory in rela
tion to multispecies fisheries management. In
Multispecies Approaches to Fisheries Manage
ment Advice; Ed. M.e. Mercer. Canadian
Special Publication 0/ Fisheries and Aquatic
Sciences 59: 16-17.

KONTOPOULOS, N. and PIPER, D.J.W.
1982. Late Quaternary lithostratigraphy and
sedimentation, Kaipokok Bay, Labrador. In
Current Research. Geological Survey of Cana
da, Paper 82-IB: 1-6.

KRANCK, K. and RUFFMAN, A. 1982.
Sedimentation in James Bay. Le Naturaliste
canadien 109: 353-361.

KULKA, D.W., COREY, S., and ILES, T.D.
1982. Community structure and biomass of eu
phausiids in the Bay of Fundy. Canadian Jour-

LAZIER, J .R.N. 1982. Seasonal variability of
temperature and salinity in the Labrador Cur
rent. Journal 0/ Marine Research 40 (Supple
ment): 342-356.

LEWIS, M.R. and PLATT, T. 1982. Scales of
variability in the estuarine ecosystem. In
Estuarine Comparisons; Ed. V. Kennedy. Aca
demic Press: 3-20.

LEVY, E.M. and STRAIN, P.M. 1982. The
composition of the preen gland waxes of some
marine birds: A word of caution for chemo
taxonomists. Comparative BiochemistJ)' and
Physiology 72B: 255-260.

LI, W.K.W. 1982. Oxygenic photosynthetic
micro-organisms and primary productivity. In
BIO Review '82; Ed. M.P. Latremouille. Bed
ford Institute of Oceanography, Dartmouth.
N.S. B2Y 4A2: 23-25.

LI, W.K.W. 1982. Estimating heterotrophic
bacterial productivity by inorganic radiocarbon
uptake: importance of establishing time courses
of uptake. Marine Ecology: Progress Series
8. 167-172.

LI, W.K.W. and MORRIS, I. 1982. Tempera
ture adaptation in Phaeodactvlum tricornutulli
Bohlin: photosynthetic rate compensation and
capacity. Journal 0/ Experimental Marine
Biology and Ecology 58: 135-150.

LI, W.K.W. and PLATT, T. 1982. Distribu
tion of carbon among photosynthetic endpro
ducts in phytoplankton of the eastern Canadian
arctic. Journal ofPhycology 18: 466-471.

LIBRARY SERVICES. 1982. Publications
from the Bedford Institute of Oceanography
1962-1981. Rapport technique canadien sur
l'hydrographie et les sciences oceaniques n° 5.



LODER, J.W., WRIGHT, D.G., GARRETT,
e., and JUSZKO, B.-A. 1982. Horizontal ex
change on central Georges Bank. Canadian
Journal 0/ Fisheries and Aquatic Sciences
39 (8): 1130-1137.

LONCAREYIC, B.D. 1982. Ocean bottom
seismometry. In Handbook of Marine Science:
GeophysieaI Exploration at Sea; Ed. R.A.
Geyer. Boca Raton, Florida; CRC Press, Inc.:
219-263.

LONGHURST. A.R. (Editor). 1982. Con
sultation on the consequences of offshore oil
production on offshore fish stocks and fishing
operations. Rapport technique canadien des
sciences halieutiques et aquatiques nO 1096.

LONGHURST. A.R. and HERMAN, A.W.
1982. Do zooplankton aggregate at, or near,
the chlorophyll maximum? In BIO Review '82;
Ed. M.P. Latremouille. Bedford Institute of
Oceanography, Dartmouth, N.S. B2Y 4A2:
28-31.

LORING, D.H. 1982. Geochemical factors
controlling the accumulation and dispersal of
heavy metals in the Bay of Fundy sediments.
Canadian Journal ()/ Earth Sciences 19: 930
944.

LOUIS, J.P. and SMITH, P.e. 1982. The de
velopment of the barotrophic radiation field of
an eddy over a slope. Journal of Physical
Oceanography 12: 56-73.

LOUIS, J.P., PETRIE, B.D., and SMITH.
P.e. 1982. Observations of topographic Ross
by waves on the continental margin off Nova
Scotia. Journal oj' Physical Oceanography
12: 46-55.

MacDONALD. J.S., WAIWOOD. K.G., and
GREEN. R.H. 1982. Rates of digestion of dif
ferent prey in Atlantic cod (Gadus Inorhua).
ocean pout (MaCl'ozoarces americanus). win
ter flounder (Pseudopleuronectes americanus),
and American plaice (Hippoglossoides
platessoides). Canadian Journal 0/ Fisheries
and Aquatic Sciences 39: 651-659.

MacLEAN. B. 1982. Investigations of the Baf
fin Island Shelf from surface ship and research
submersible in 1981. ln Current Research.
Geological Survey of Canada, Paper 82-1 A:
445-447.

MAHON. R.. HUNTE. W .. OXENFORD.
H.. STOREY, K., and HASTINGS, R. 1982.
Seasonality in the commercial marine fisheries
of Barbados. Proceedings oj' the Gulj' and
Caribbean Fisheries Institute 34: 28-37.

MANLEY, 1'.0.. CODISPOTI. L.A ..
HUNKINS, K.L., JACKSON, H.R .. JONES.
E.P., LEE, Y., MOORE, S., MORRISON. J ..
PACKARD. 1'.1., and WADHAMS, P. 1982.
The Fram 3 Expedition. EOS 63: 627-636.

MANN, K.H. 1982. Ecology of Coastal Wa
ters: A Systems Approach. Oxford; Blackwell
Scientific: 322 pp.

MANN, K.H. 1982. Kelp, sea urchins and
predators: A review of strong interactions in
rocky subtidal systems of Eastern Canada,
1970-1980. Netherlands Journal 0/ Sea Re
search 161: 414-423.

MANN, K.H., CHAPMAN. A.R.O .. and
GAGNE, J. 1982. Seasonal patterns of carbon
assimilation and utilization by kelps. In Syn
thetic and degradative Processes in Marine
Macrophytes; Ed. L.M. Srivastava. Berlin;
Walter de Gruyter & Co.: p. 23-28.

MASON, e.S. 1982. Proceedings: Wave in
formation workshop, Bedford Institute of
Oceanography, October 7,8,9, 1980. Rapport
technique canadien sur l'hydrographie et les
sciences oceaniques n° 2.

McGLADE, J.M. 1982. Shape measurement
in fishes. In BIO Review '82; Ed. M.P. Latre
mouille. Bedford Institute of Oceanography,
Dartmouth. N.S. B2Y 4A2: 33-35.

MILLER. A.A.L., MUDIE, P.J., and
SCOTT, D.B. 1982. Holocene history of Bed
ford Basin, Nova Scotia: Foraminifera, di
noflagellate, and pollen records. Canadian
Journal ()/Earth Sciences 19: 729-747.

MILLER, K.G., GRADSTEIN, F.M., and
BERGGREN, W.A. 1982. Late Cretaceous to
early Tertiary agglutinated benthonic Forami
nifera in the Labrador Sea. Micropaleontology
28 (/): 1-30.

MISRA, R.K. and SMITH, S.J. 1982. Com
ment on "Multivariate analysis as a means of
comparing in fish". Canadian Journal 0/
Fisheries and Aquatic Sciences 39 (10):
1430-1431.

MORRIS, A.W., LORING, D.H., BALE,
A.J., HOWLAND. R.J.M., MANTOURA,
R.F.e.. and WOODWARD. E.M.S. 1982.
Particle dynamics, particulate carbon and the
oxygen minimum in an estuary. Oceanologica
Acta 5: 349-353.

MUDIE. P.J. 1982. Pollen distribution in re
cent marine sediments, eastern Canada. Cana
dian Journal o/Earth Sciences 19: 729-747.

MUDIE, P.J. and GUILBAULT. J.P. 1982.
Ecostratigraphic and paleomagnetic studies of
Late Quaternary sediments on the northeast
Newfoundland Shelf. In Current Research.
Geological Survey of Canada, Paper 82-1 B:
107-116.

MUNROE, H.D. 1982. Regional variability,
physical shoreline types and morphodynamic
units of the Atlantic coast of mainland Nova
Scotia. Geological Survey of Canada, Open
File No. 725.

NETTLESHIP, D.N. and MILTON, R. 1982.
Regional reports: northeastern North America.
1982. Pacific Seabird Group Bulletin 9: 24-32.

NETTLESHIP. D.N. and PIATT, J.F. 1982.

Seabird mortality from gill-net fisheries in
Newfoundland. Proceedings of the Seabird
Group Conference, Denstone College, Uttoxe
tel', U.K., Feb. 12-14, 1982: 16-17.

NEU, H.J .A. 1982. Man-made storage of wa
ter resources - a liability to the ocean environ
ment" Part 1. Marine Pollution Bulletin 13 (1):
7-12.

NEU, H.J.A. 1982. Man-made storage of wa
ter resources - a liability to the ocean environ
ment? Part 2. Marine Pollution Bulletin 13 (2):
44-47.

NEU, H.J.A. 1982. Energy levels in the North
Atlantic and ship routing. Rapport technique
canadien sur l'hydrographie et les sciences
oceaniques n° 10.

NEU, HJ.A. 1982. II-year deep-water wave
climate of Canadian Atlantic waters. Rapport
technique canadien sur l'hydrographie et les
sciences oceaniques n° 13.

OAKEY, N. S. 1982. Determination of the rate
of dissipation of turbulent energy from simulta
neous temperature and velocity shear micro
structure measurements. Journal 0/ Physical
Oceanography 12: 256-271.

OAKEY, N.S. and ELLIOTT, J.A. 1982. Di
ssipation in the surface mixed layer. Journal 0/
Physical Oceanography 12: 171-185.

ORR, e.D., WARD, R.M.P., WILLIAMS,
N.A., and BROWN, R.G.B. 1982. Migration
patterns of Red and Northern Phalaropes in
southwest Davis Strait and the northern Labra
dor Sea. Wilson Bulletin 94 (3): 303-312.

PE-PIPER, G., PANAGOS, A.G., PIPER,
D.J.W., and KOTOPOULI, e.N. 1982. The
el) mid-Triassic volcanic rocks of Lakonia,
Greece. Geological Magazine 119: 77-85.

PETRIE, B. 1982. Aspects of the circulation
on the Newfoundland continental shelf. Rap
port technique canadien sur l'hydrographie et
les sciences oceaniques n° 11.

PIPER. D.J.W. and NORMARK, W.R. 1982.
Effects of the 1929 Grand Banks earthquake on
the continental slope off eastern Canada. ln
Current Research. Geological Survey of Cana
da, Paper 82-lB: 147-151.

PIPER, D.J.W. and NORMARK, W.R. 1982.
Acoustic interpretation of Quaternary
sedimentation and erosion on the channelled
upper Laurentian Fan, Atlantic margin of
Canada. Canadian Journal o/Earth Sciences
19: 1974-1984.

PIPER, D.J.W., PANAGOS, A.G., KONOT
POULOS, N.. and SPILIOTOPOULOU, M.
1982. Coastal processes and morphology. Gulf
of Patras, Greece. Zeitschrijt fill' GeorllOr
phologie, N.F., 26: 365-374.

PIPER, DJ.W., PE-PIPER, G .. KONTO
POULOS, N., and PANAGOS, A.G. 1982.

77



Kathy Dadey, scientifique de l'Universite du Rhode Island, echantillonne une
carotte de sediments fendue.

Plio-Pleistocene sedimentation in the western
Lakonia graben, Greece. Neues Jahrbuch
jiu' Geologie und Palaontologie Manatshejie
II. 679-691.

PLATT, T., HARRISON, W.G" IRWIN, B.,
HORNE, E.P., and GALLEGOS, e.L 1982.
Photosynthesis and photoadaptation of marine
phytoplankton in the Arctic. Deep-Sea Re
search 29: 1159-1170.

PLATT, T., SUBBA RAO, D.V., SMITH,
.I.e., LL W.K., IRWIN, B. HORNE,
E.P.W. and SAMEOTO, D.O. 1982. Photo
synthetically-competent phytoplankton from
the aphotic zone of the deep ocean. Marine
Ecologv: Progress Series /0: 105-110.

POCKLINGTON. R. 1982. Phenolic alde
hydes as indicators of the origin of humic sub
stances in marine environments. In Aquatic and
Terrestrial Humic Materials; Eds. R.F. Christ
man and E.T. Gjessing. Ann Arbor, Michigan;
Ann Arbor Science Publishers: 371-386.

POCKLINGTON, R. 1982. La matiere organi
que des eaux baignant Ie Senegal et la Gambie.
Oceanographie tropicale 17: 71-84.

POCKLINGTON, R. 1982. Carbon transport
in major world rivers: The St. Lawrence, Ca
nada. Mitteilungen aus dem Geologisch
Paliiontologischen Institut der Universitiit
Hamburg, SCOPE/UNEP Sonderband Heft.
52: 347-353.

POCKLINGTON, R. 1980. Dissolved organic
matter in seawater: Past experience and future
prospects. In Proceedings of a Symposium,
May 31 -June I, 1979, Victoria. B.e.: Marine
Chemistry Into the Eighties; Eds. J .A..J.
Thompson and W.O. Jamieson. National Re
search Council of Canada. Ottawa: 150-172.

POCKLINGTON. R. and MacKINNON.
M.D. 1982. Organic matter in upwelling off
Senegal and The Gambia. Rapports et Proces
Verbaux des reunions, Conseil Intenwtional
pour l'Exploration de 10 Mer 180: 254-265.

PROTHERO, W.A., JR" and REID, I. 1982.
Microearthquakes on the East pacific Rise at
21 ON and the Rivera Fracture Zone. Journal of
Geophysical Research 87 (B /0): 8509-8518.

REID, I. and FALCONER. R.K.H. 1982.
A seismicity study in northern Baffin Bay.
Canadian Journal of Earth Sciences 19 (7):
1518-1531.

REID. J. and LARSEN. E. 1982. An electronic
inclinometer design for the measurement of
wire cable angles during bongo plankton tows.
Rapport technique canadien des sciences
halieutiques et aquatiques nO 1085.

ROBERTSON. A.l. and MANN, K.H. 1982.
Population dynamics and life history adapta
tions of Littorina neglecta Bean in an eelgrass
meadow (Zostera marina L) in Nova Scotia.
Journal oj' Experimental Marine Biology and
Ecologv 63: 151-171.

78

ROBINSON. J.D" MANN. K.H" and
NOVITSKY, J.A. 1982. Conversion of thc
particulate fraction of seaweed detritus to
bacterial biomass. Limnology and Oceanogra
pin 27: 1072-1079.

ROSS, e.K. 1982. Overtlow '73 - Denmark
Strait: Volume 3 - Temperature. salinity, and
Sigma-t sections. Rapport technique canadien
sur l'hydrographie et les sciences oceaniques
nO 16.

SAMEOTO, D.O. 1982. Zooplankton and
micronekton abundance in acoustic scattering
layers on the Nova Scotian slope. Canadian
Journal oj' Fisheries and Aquatic Sciences
39: 760-777.

SANDSTROM, H. and ELLIOTT, J.A. 1982.
Tidal mixing at the shelf edge (or how to hunt
the soliton'l). In BIO Review '82; Ed. M.P.
Latremouille. Bedford Institute of Oceanogra
phy, Dartmouth, N.S. B2Y 4A2: 13-15.

SCHAFER. e.T. 1982. Foraminiferal colo
nization of an offshore dump site in Chaleur
Bay, New Brunswick, Canada. Journal of
Foraminij'eral Research 12 (4): 317-326.

SCHAFER. e.T. and ASPREY. K.W. 1982.
Significance of some geotechnical properties of
continental slope and rise sediments off north
east Newfoundland. Canadian Journal ol
Earth Sciences 19 (I): 153-161.

SCHAFER, e.T. and COLE. F.E. 1982. Liv
ing benthic foraminifera distributions on the
continental slope and rise east of Newfound
land, Canada. Geological Society of America
Bulletin 93: 207-217.

SCOTT, J.S. 1982. Depth. temperature and
salinity preferences of common fishes of the
Scotian Shelf. Journal ol Northwest Atlantic
Fisheries Science III: 29-39.

SCOTT. J.S. 1982. Distribution of juvenile



Brian Beanlands et Gerald
mettent a I'essai un d'echan-
tillonnage biologique dans

l'Universite Dalhousie, une orfln<1p

haddock around Sable Island on the Scotian
Shelf. Joumal o/Northwest Atlamic Fisheries
Science Ill: 87-90.

SCOTT. J.S. 1982. Selection of bottom type
by groundfishes of the Scotian Shelf. Canadian
Journal 0/ Fisheries and Aquatic Science
39: 943-947.

SCOTT. J.S. 1982. Digean parasite communi
ties in flatfishes of the Scotian Shelf and south
ern Gulf of SI. Lawrence. Canadian Joumal 0/
Zoologv 60 (II):

SCOTT. J. S. 1982. Canadian national research
report. 1981. Part ll: Subareas 4 and 5.
Northwest Atlantic Fisheries Organization.
Scientific Council Summary Document 82/VI.

SHELDON. R.W .. SUTCLIFFE. W.H .. JR ..

tour contenant de I'ean de mer dont les
salinite,

etre con-
tn'Mes.

and DRINKWATER. K. 1982. Fish produc
tion in multispecies fisheries. In MllJtisp(ccies
Approaches to Fisheries Management Advice:
Ed. M.e. Mercer. Calladian Special Publica
tion of Fisheries ami Aquatic Sciences
59: 28-34.

SHIH. K.G. and MACNAB. R. 1982.
Geomagnetic field models: Some brief pre
liminary comparisons. In Current Research.
Geological Survey of Canada. Paper 82-1 A:
221-223.

SHIH. K.G. and MACNAB. R. 1982. The new
International Geomagnetic Reference Fields:
How good are they? In Current Research.
Geological Survey of Canada. Paper 82-1 B:
/67-168.

SILVA. A.J. MORAN. K.M .. and AKERS.

S. A. 1982. Stress-strain-time behavior of deep
sea clays. In Proceedings of the Second Cana
dian Conference on Marine Geotechnical

National Research Council of
Canada. Halifax. N.S.

SHERIDAN. R.E .• GRADSTEIN. F.M .. et
al. 1982. Early history of the Atlantic Ocean
and gas hydrates on the Blake Outer Ridge:
Results of Deep Sea Drilling Project Leg 76.
Geological Society 0/ America Bulletill 93:
876-885.

SILVERT. W. 1982. Optimal utilization of a
variable fish supply. Canadian Journal of
Fisheries and Sciences 39: 462-468.

SILVERT. W. 1982. Top-down modelling
of multi-species fisheries. III
Approaches to Fisheries Management Advice:
Ed. M.e. Mercer. Canadiall Special Publica
tion 0/ Fisheries and Aquatic Sciences 59: 
24-27.

SILVERT. W. and DICKIE. L.M. 1982. Mul
tispecies interactions between fish and fisher
men. In Multispecies Approaches to Fisheries
Management Advice: Ed. M.e. Mercer. Cana
dian Special Publication 0/ Fisheries and
Aquatic Sciences 59: 163-169.

SINCLAIR. M .. SIMON. J .. STOBO. W ..
and ILES. T. D. 1982. Assessment of the 1981
4 VWX herring fishery. Canadian Atlantic
Fisheries Scientific Advisory Committee. Re
search Documcnt 82/36.

SINCLAIR. M .. SINCLAIR. A.. and [LES.
T.D. [982. Growth and maturation of south
west Nova Scotia Atlantic herring (Clupea
!wrengus harengus). Canadian Journal 0/
Fisheries and Aquatic Sciences 39: 288-295.

SMITH. J.e. and CHONG. e.K. 1982. Body
weight. activities of cytochrome oxidase and
thc clectron transport system in the liver of the
American plaice Hippoglossoides plates
soides. Can these activities serve as indicators
of metabolism') Marine Ecology: Progress
Series 9: 171-179.

SMITH. J.N. and ELLIS. K.M. 1982. Trans
port mechanism for Pb-21O. Cs- I37 and Pu
fallout radionuclides through fluvial-marine
systems. Geochimica et Cosmochimica Acta
46: 941-954.

SMITH. J.N .. ELLIS. K.. and BISHOP. F.J.
1982. Pre-operational environmental monitor
ing report for the Point Lepreau. N.B .. nuclear
generating station 1981. Rapport technique
canadien sur l'hydrographie et les sciences
oceaniques n° 4.

SMITH. N.D. and SYVITSKl, J.P.M. 1982.
Sedimentation in a glacier-fed lake: The role of
pelletization on deposition of fine-grained sus
pensates. Joumal of Sedimemory Petrology
52: 503-513.

79



SMITH, P.e. 1982. The Cape Sable experi
ment. In BIO Review '82; Ed. M.P. Latre
mouille. Bedford Institute of Oceanography,
Dartmouth, N.S. B2Y 4A2: 9-12.

SMITH, P.C. and PETRIE, B.D. 1982. Low
frequcncy circulation at the edge of the Scotian
Shelf. Journal of Physical Oceanography
12: 28-46.

SMITH, W. and WHITE, G. 1982. A mathe
matical model of senescence in metazoans.
Mechanisms of Ageing and Develop/nent
18: 261-283.

SPRAGUE, J.B., VANDERMEULEN, J.H.,
and WELLS, P.G. (Editors). 1982. Oil and
dispersants in Canadian seas Research
appraisal and recommendations. Economic and
Technical Review Report EPS 3-EC-82-2:
185 pp.

SRIVASTAVA, S.P. 1982. Free air gravity
anomaly map of Baffin Bay and Davis Strait
between 78°N and 62°N. Geological Survey of
Canada, Open File No. 839.

SRIVASTAVA, S.P. and FALCONER,
R.K.H. 1982. A conflict between plate tectonic
predictions and geological interpretation. In
Nares Strait and the Drift of Greenland: A con
flict in Plate Tectonics; Eds. P.R. Dawes and
J. W. Kerr. Greenland Geoscience 8: 339-352.

STOBO, W.T. 1982. Tagging studies on Sco
tian Shelf herring. Northwest Atlantic Fisheries
Organization, Scientific Council Research
Document 82/IX/l08.

STOBO, W.T., MOORES. J.A., and
MAGUIRE, J.J. 1982. The herring and mack
erel resources on the east coast of Canada.
Rapport technique canadien des sciences
halieutiques et aquatiques n° 1081.

STOBO, W.T. and SIMON, J. 1982. Biologi
cal update for 4 Vn herring, 1981-1982. Cana
dian Atlantic Fisheries Scientific Advisory
Committee, Research Document 82/39.

STOFFYN, M. and MacKENZIE, F.T. 1982.
Fate of dissolved aluminum in the oceans.
Marine Chemistry II: 105-127.

STOFFYN, M. and YEATS, P.A. 1982.
Biological influences on the oceanic di
stributions of trace metals. In BIO Review '82;
Ed. M.P. Latremouille. Bedford Institute of
Oceanography, Dartmouth, N.S. B2Y 4A2:
18-21.

STOFFYN-EGLI, P. 1982. Conservative be
haviour of dissolved lithium in estuarine wa
ters. Estuarine, Coastal and Shelf Science
14: 577-587.

STOFFYN-EGLI, P. 1982. Dissolved alumi
num in interstitial waters of recent terrigenous
marine sediments from the North Atlantic
Ocean. Geochimica et Cosmochimica Acta
46: 1345-1352.

80

Son Excellence Ie gouverneur general E.
Schreyer dedical;ant un livre pour
Frank Zemlyak lors d'une visite a la
base d'operation de CESAR (Expedi
tion canadienne pour l'etude de la crete
Alpha dans l'ocean Arctique).

STOVER, L.E. and WILLIAMS, G.L. 1982.
Dinoflagellates. In Proceedings of the Third
North American Paleontological Convention;
Eds. B. Mamet and M.J. Copeland. Business
and Economic Service Ltd., III Peter St.,
Suite 509. Toronto, Ontario H5V 2H I:
525-533.

SUBBA RAO. D.V. and PLATT. T. 1982.
Photosynthetic response of marine phytoplank
ton to eserine salicylate zooplankton an
aesthetizing substance. Journal oj' Ex
perimental Marine Biology and Ecology
65: 241-247.

SWEENEY. J.F., WEBER, J.R .. and BLAS
CO, S.M. 1982. Continental ridges in the Arc
tic Ocean: Lorex constraints. Tectonophysics
89: 217-237.

SYVITSKI, J.P.M. and MacDONALD. R.D.
1982. Sediment character and provenance in a
complex fjord: Howe Sound, British Colum
bia. Canadian Journal of Earth Sciences
19: 1025-1044.

TAYLOR. R.B. and FROBEL, 0.1982. Mor
phological changes at dune restoration sites on
Sable Island. 1975 to 1981. In Terrain Manage
ment and Biological Studies on Sable Island
1981; Ed. R. B. Taylor. Sable Island Advisory
Committee. clo Bedford Institute of
Oceanography, Box 1006. Dartmouth. N.S.
B2Y 4A2.

TEE. K.-T. 1982. The structure of three-

dimensional tide-generating currents: Ex
perimental verification of a theoretical model.
Estuarine and Coastal Shelj'Science 14: 27-48.

THOMAS, F.e. and SCHAFER, e.T. 1982.
Distribution and transport of some common
foraminiferal species in the Minas Basin, east
ern Canada. Journal of Foraminij'eral Re
search 12 (1): 24-38.

TRITES, R.W. 1982. Physical oceanographic
features and processes relevant to Illex
illecebrosus spawning areas and subsequent
larval distribution. Northwest Atlantic Fisher
ies Organization, Scientific Council Research
Document 81/1V/24.

TRITES. R.W., LAWRENCE, D.J .. and
ROSS, e.K. 1982. An application of satellites
and remote sensing to studies of surface
circulation off eastern Canada. Northwest
Atlantic Fisheries Organization, Scientific
Council Studies 4: 85-91.

VANDERMEULEN, J.H. 1982. Oil Spills:
What Have we Learned? In Oil and Dispersants
in Canadian Seas Research Appraisal and
Recommendations; Eds. J.B. Sprague, J.H.
Vandermeulen, and P.G. Wells. Economic and
Technical Review Report EPS 3-EC-82-2:
29-46.

VANDERMEULEN, J.H. 1982. Oil be
haviour offshore and concentrations of oil in
biota. In Consultation on the consequences of
offshore oil production on offshore fish stocks
and fishing operations; Ed. A.R. Longhurst.
Rapport technique canadien des sciences
halieutiques et aquatiques nO 1096: 22-53.

VANDERMEULEN, J. H. 1982. Some con
clusions regarding long-term biological effects
of some major oil Philosophical Trans
actions of the Royal Society of London B297:
151-168.

VILKS. G. 1982. Canadian summary report.
In Proceedings of the Seventh Annual NEAl
Seabed Working Group Meeting. La Jolla,
California, March 15-19, 1982; Ed. D.R.
Anderson. Sandia National Laboratories,
SAND 82-0460: 14-16.

VILKS, G., DEONARINE, B., WAGNER.
F.J .. and WINTERS. G. V. 1982. Foraminifera
in surface sediments of the southeastern Labra
dor Shelf and Lake Melville. Canada. Geolo
gical Society ofAmerica Bulletin 93: 225-238.

VILKS, G. and KRAUEL, D.P. 1982. En
vironmental geology of the Miramichi estuary:
Physical oceanography. Geological Survey of
Canada, Paper 81-24: 53 pp.

VOGT. P.R., KOVACS. L.e., BERNERS.
C .. and SRIVASTAVA, S.P. 1982. Asym
metric geophysical signatures in the Green
land-Norwegian and southern Labrador seas
and the Eurasia Basin. Tectonophvsics 89:
95-160.



WAGNER, FJE and SCHAFER. c.T. 1982.
Upper Holocene paleoceanography of inner
Miramichi Bay. Maritime Sedimellls 16 (1,2,
and 3): 5-10.

WAINWRIGHT, P.F. and MANN, K.H.
1982. Effect of antimicrobial substances on the

of the to
digest cellulose. Marine Ecology:
Series 7: 309-313.

WALDRON, D.E. DRESCHER. G., and
HARRIS, C. 1982. Discrimination of

L'equipe de l'e:xpl§dition
abyssale de Nares (Porto Rico).

silver hake (Merluccius bilinearis) stocks on
the Scotian Shelf. Northwest Atlantic Fisheries
Organization, Scientific Council Rescarch
Document 82/IX/98.

WANG, Y. and PIPER, D.J.W. 1982. Dyna-
mic of the drumlin coast of
southeast Breton Island. Maritime Sedi-
ments 18: 1-27.

WANG. Y., PIPER, DJ.W., and VILKS, G.
1982. Surface textures of turbidite sand

Laurcntian Fan and Sohm Abyssal Plain.
S·e(fimen!o!o.gy 29.' 727-736.

WRENCH, JJ. and MEASURES C.l. 1982.
Temporal variations in dissolved selenium in a
coastal ecosystem. Nature (Londoll) 299: 431
433.

YEATS, P.A. and BEWERS, J.M. 1982. Di
of metals from the St. Lawrence River.

Canadian journal Earth Sciences 19: 982-

81



CHAPITRE 6

Expeditions realisees en 1982

NSC HUDSON
• Le nsc Hudso/1 est un navire a propulsion diesel

electrique equipe et utilise pour des projets pluridis
ciplinaires de recherche oceanographique .

• Caracteristiques principales - Coque Lloyds lee
Class I ... construit en 1963 ... 90,4 m de longueur
hors-tout ... 15,3 mde largeurhors-tout ... 6,3 m
de tirant d' eau maximum ... 4 870 tonnes de de
placement '" 3 721 tonnes de jauge brute '"
vitesse maximum de 17 noeuds ... vitesse de
croisiere cle 13 noeucls sur une mer cle force 3 ...
autonomie cle 80 jours et cle 23 000 milles m. a
vitesse cle croisiere ... equipe scientifique cle 26
personnes superficie cle 205 m2 en quatre labo-
ratoires cleux orclinateurs HP I000 '" plate-
forme et hangar pour helicoptere ... double helice
et propulseur d'etrave pour tenir la position '"
quatre veclettes cle leve.

e 239 jours en mer et 35 412 milles m. parcourus en
1982

ANNEE
ET

N° DE
L'EXPE
DITlON

82-001

82-002

82-014

82-018

82-022

82-027

82-031

82

DATES

14 fev. 6 avril

II avril - 2 mai

25 mai 10 juin

15 juin 5 juil.

7 au 26 juil.

12 aoCIt - 8 sept.

9 - 24 sept.

RESPONSABLE

A.R. Clark. LOA

R.M. Hendry. LOA

K.S. Manchestcr.
CGA

D.E. Buckley, CGA

P.J.c. Ryall,
Universite Dalhousie

E.P. Jones. LOA

C.T. Schafer. CGA

ZONE
COUVERTE

Mer cle Norvcge: mer clu
Groenland

Atlantic nord it 48°N

Plateau ct talus Scotian

Plaine abyssale du detroit
de Nares

A<;ores it Nouvelle-Eeosse

Plateau du Labrador:
detroit d'Hudson: baie
d'Hudson

Fjords de l'est de I"1Ie
Baffin

OBJECTIFS

Hydrographic des profondeurs
en hiver: etude de la convection
en profondeur

Hydrographic de base; etude
des flux thermiques

Evaluation du materiel

Etude de l'historique de la
deposition et de la reactivite
geochimique des sediments des
profondeurs

Echantillonnage it la foreuse:
verification des systcmes de
positionnement

Leve cI"cieeanographie chimique;
etude des "pi'ocessus
biologiques. des sources de
masses d' eau et des processus
de m61ange

Etude des processus
geologiques de fjords aretiques



82-034

82-038

82-054

24 sept. - 17 oct.

2 - 27 nov.

18 oct. 2 nov.

B. MacLean, CGA

J.R.N. Lazier, LOA

H.W. Josenhans,
CGA

Est de l'lle Baffin

Plateau du Labrador

Plateau du Labrador

Etude de la couche rocheuse;
collecte de profils sis;niques a
haute resolution

Leve CTP; remise en place des
amarrages

Leves de geologie superficielle

NSC BAFFIN
It Le nsc Baffin est un navire a propulsion diesel

equipe pour les leves hydrographiques mais servant
aussi pour l'oceanographie en general. II est la pro
priete du ministere federal des Peches et des Oceans
qui en assure Ie fonctionnement

It Caracteristiques principales Coque Lloyds Ice
Class I construit en 1956 ... 87 m de longueur
hors-tout 15 m de largeur hors-membre ... 5,7
de tirant d'eau maximum ... 4 986 tonnes de de
placement ... vitesse maximum de IS,S noeuds
... vitesse de croisiere de 10 noeuds sur une mer de
force 3 ... autonomie de 76 jours et de 18 000
milles m. avitesse de croisiere ... equipe hydro
graphique de 29 personnes ... locaux prevus pour
Ie dessin, Ie tra<;age et les laboratories .,. deux
ordinateurs HPlOOO ... plate-forme et hangar pour
helicoptere ... double helice et propulseur d'etrave
pour tenir la position . . . six vedettes de leve

It 164 jours en mer et 20 657 milles m. parcourus en
1982

ANNEE
ET

N° DE
L'EXPE
DITION

82-010

82-039

DATES

23 juin - 14 oct.

21 oct. 17 dec.

RESPONSABLE

V.J. Gaudet.
Region de
l'Atlantique, SHC

M.G. Swim,
Region de
I'Atlantique, SHC

ZONE
COUVERTE

lie de Sable: celte du
Labrador

Plateau Scotian

OBJECTIFS

Cartographie hydrographique
standard

Hydrographic Geophysique
Cartographie des ressources
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• Le nsc Dawson est un navire a pn)pllisilon
la recherche oc,§arlogra!Jhil:jue

Clp1Iinair!e, les leves hyc!ro:graphiqm;s
amarrag\:s en eaux el peu pn)fondes.

la du ministere federal des Peches et
des Oceans qui en assure Ie fonctionnement

construil en 1967
hors-tout ... I m de

m de tirant d'eau ma-
ximum . . . I 940 tonnes de ... I 31
tonnes de brute ... vitesse maximum de 14
noeuds ... vitesse de croisiere de 10 noeuds sur une
mer de force 3 ... autonomie de 4S et de

1 000 milles m. avitesse de croisiere ...
scientifique de 13 personnes . . . de 87,3

en quatre laboratoires ... local pour ordinateur
... double helice et propulseur d' etrave pour tenir
la position . . . une vedette de leve

• 211 jours en mer et 22 681 milles m. parcourus en
1982

ANNEE
ET

N° DE
L'EXPE
DITION

DATES RESPONSABLE
ZONE

COUVERTE OBJECTIFS

82-003

82-004

82-005

82-006

82-007

82-008

82-01

82-013

82-016

82-017

82-025

82-026

82-028

28 fev. 4 mars

8 ~ 18 mars

~ 26 mars

8 avril

9 ~ 16 avril

16 .. 26 avril

3 ~ 14 mai

16 29 mai

2 ~ 13 juin

15 25 juin

15-23juiL

25 ~ 7 aout

9 - 16 aOllt

D.B. Scott.
Universite Dalhousie

D.E.T. Bidgood.
NSRF

P.c. Smith, LOA

LOA

K.-T. Tee. LOA

D. Cossa, INRS

R. Haedrich,
Universite Memorial

H. Miller.
Universite Memorial

R.O. Fournier.
Universite Dalhousie

T. Koslow.
Universite Dalhousie

D.O. Sameoto.
LEM

R.W. Sheldon, LEM

E. Laberge. INRS

Nord du et talus
Scotian

Plateau et talus Scotian

de Sable

Plateau et talus Scotian:
chenal Laurcntien

Estuaire du Saint-Laurent

du Cla:~U\;mllY

Chenal Laurentien: c6te
sud de Terre-Neuve

Presqu'lIe Avalon

Section de Halifax

Banc Browns: entree de la
baie de

Bassin et banc Emeraude

Baie St-Georges: plateau
des lies de la Madeleine

Fleuve Saint-Laurent

Etudes paleo-oceanographiques

Leves sismiques il haute
resolution

Photographie stereographique
du fond: recuperation des
arnarrages
Verification de de
l'exportation du carbone
organique

Mise en de
courantometres et mesures de
CTP

Etudc de la distribution et du
comportement des polluants il
I' etat de traces

des biocenoses et dcs
sources de types cl' eau dans les
bassins profonds

Leve de la gravite sous-marine

Etude du maximum
chlorophyllien sous la surface et
des relations de la chaine
trophique marine

Observations sur la biologie des
cuphausides

Verification du BIONESS et de
I'EPLH et echantillonnage

Etudes ecologiques et physiques

Pre!evement d'echantillons de
zooplancton et d'eau
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82-029 17 26 aout N. Silvergerg, Golfe et estuaire elu
UQAR Saint-Laurent

82-032 8- 15 sept. K.-T. Tee, LOA Estuaire elu Saint-Laurent

82-033 22 sept. 7 oct. A.S. Bennett, LOA Marge elu
Gulf Stream

82-040 12 - 18 oct. e.L Amos, CGA Banc de rile de Sable

82-037 20 25 oct. O.L. McKeown, Bassin et banc
LOA

82-035 26 oct. - I nov. P.e. Smith, LOA Sud-ouest elu
Scotian

82-042 9- 18 nov. G.L. Bugden, LOA Golfe elu Saint-Laurent

82-043 1-8 elec. N.S. Oakey, LOA Plateau Scotian

Evaluatir)n des processus
bic,ch:llmqur;s de la couche
frontal iere bel1thiqule

Re,cur)(~nrtic,n eles amarrages

des zones frontalieres

LVlldlllJ11Ulllld.t'C et leves des
formes elu fonel ele la mer

Rer;upcra:tlon ct recl(~pIcJlenlent

des amarrages: verification du
courantometre 11 Ametek:

Releve CTP en des
nn'v;";OIl' annuelles
conditions de la
eCllanlllJ lonna!!c des snllst,mces
nutritives et de I oX'y"e:ne;
dCIllOiement de bouee 11
thermistor satell itaire

de la variabilite
et tempore lie de la turbulence
dans la couche mixte

NS
• Le nse Maxwell est un navire ~I propulsion diesel

equipe et utilise pour les leves hydrographiques co
tiers. II est la propriete du ministere federal des
Peches et des Oceans qui en assure Ie fonctionne
ment

• Statistiques principales construit en 1962 ...
35 m de longueur hors-tout ... 7,6 m de largeur
hors-membre ... 2,1 m de tirant d'eau maximum
... 280 tonnes de deplacement ... 262 tonnes de
jauge brute ... vitesse maximale de I noeuds
... vitesse de croisiere de 10 noeuds sur une mer de
force ... autonomie de et de 2 400 milles
m. a la vitesse de croisiere ... equipe
de 7 personnes ... installations de dessin et de
tra<;age ... deux vedettes de leve

/I 190 jours en mer et 9 902 milks m. parcourus en
1982

ET
N° DE

L'EXPE
OITION

DATES RESPONSABLE
ZONE

COUVERTE OBJECTIFS

82-009

82-009

82-041

20 avr. - 24 juin
(Phase I)

6 jui!. - 3 nov.
(Phase II)

9 - 26 nov.

V.J. Gaudet,
region de
I'Atlantique. SHC

J.0 l"ertwso'!1,
de

I'Atlantique, SHC

R.M. Eaton,
de

Ste-Marie: eletroit de
Belle-Isle

Cap Ste-Marie: detroit de
Belle-Isle

Baie Mahone (N

ar((lgr,rphle de navi.gation
standard

'''1'I,w1":""h;" de n:1\:;o:II;,,,,

standard

Verification du Navstar. des
UHF et du Loran-C

Atl<mtir.lue, SHC

85



NAVICULA
• Le Navicula est LIn bateau de peche acogue de bois

affrete par Ie ministere des Peches et des Oceans et
utilise pour des recherches en oceanographie biolo
gigue

/I Caracteristigues principales construit en 1968
. .. 19,8 m de longeur 11Ors-tout ... 5.5 m de
1argeur hors-membre ... 110 tonnes de deplace
ment . . . 78 tonnes de jauge brute

• 163 jours de sortie et 5 228 milles m. parcourLls en
1982

ANNEE
ET

N° DE
L'EXPE
DITION

82-01 I

82-01 I

82-019

82-020

82-023

DATES

4 mai - 17 juin
(Phase 1)

23 aoOt - 29 oct.
(Phase ll)

21 juin ~ 4 juil.

5-14juil.

15 juil. ~ 18 aOllt

RESPONSABLE

J. Goodyear.
region de
I' Atlantique, SHC

J. Goodyear.
region de
I' Atlantique. SHC

T. Lambert. LEM

G. Packman, SPE

G.c. Harding, LEM

ZONE
COUVERTE

Port-mIx-Basques il baie de
I'Hermitage (T.-N.)

Baie de I'Hermitage il
St-Jean Cr.-N.)

Baie St-Georges (T.-N.)

H£lvre de Dalhousie
(N.-B.L riviere Miramichi
(N.-B)

Baie St-Georges (T.-N.)

OBJECTIFS

Revision des cartes de
navigation

Revision des cartes de
navigation

Etudes biologiques et
physiques: estimation de la
population reproduetrice de
maquereaux

Verification des sites
el'immersion des dechets en mer

Echantillonnage biologique

AUTRES EXPEDITIONS

ANNEE-
N" DE

L'EXPEDITI0N
& NAYlRE

82-015
Y.M.

Sigma-T
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DATES

I juin ~ 12 aOllt

RESPONSABLE

B.D. Irwin, LEM

T. Rowell. Direction
generale des services de
la ressource

ZONE
COUVERTE

Bassin de Bedford
(N.-E.)

C6te sud (N.-E.)

OBJECTIFS

Oceanographic biologique: verification
elu materiel

Releve des palourdes



LADY HAMMOND
• Le Lady Hammond, chalutier de peche transforme,

am'ete de la Northlake Shipping Ltd par Ie ministere
des Peches et des Oceans, est utilise exclusivement
pour la recherche halieutique. II sert principalement
a la Division des poissons de mer, qui possede des
elements a nOB et aSt. Andrews (N.-B.). Sauf
indication contraire, Ie responsable fait partie de la
Division des poissons de mer.

• Caracteristiques principales construit en 1972
... 54 m de longueur hors-tout ... 11 m de largeur
hors-tout ... 5,5 m de tirant d'eau maximum ...
306 tonnes de jauge brute ... vitesse maximum de
13,5 noeuds ... vitesse de croisiere de 12 noeucls

H076 10- 28 mai D. Waldron Banquereau au bane
Browns

HOn 31 mai - 10 juin G. Young Plateau Scotian

HOn 14 - 25 juin J. Reid Plateau Scotian

H079 28 juin - 2 juil. c.l. Cosper Bane Emeraude

H080 9- 19 juil. P.A. Koeller Plateau Scotian c"t baie de
Fundy

H081 21 - 30 juil. J.J . Hunt Plateau Scotian et baie de
Fundy

H082 4 6 'lout S. Walsh Div. 3NO de I'OPANO

N° DE ZONE
L'EXPE- DATES RESPONSABLE COUVERTE
DITION

H069 6 18 jan. J. Reid Bane Georges it Halifax
20 - 29 jan.

H070 2 - 12 fev. F. Budden Eaux du talus et du Gulf
14 - 25 fev. Stream

H071 1- 10 mars J.S. Scott Bane Emeraude au chen'll
Laurentien

HOn 16 - 24 mars S. Smith Bane Emeraude il baie de
Fundy

H073 29 mars - 7 avr. K. Zwanenburg Banquereau au chen'll
Laurentien

H074 IS - 21 avr. N.J. McFarlane Plateau Scotian

H075 26 avr. - 7 mai A.W. Herman, LOA Plateau Scotian

H083 23 aout - IS sept. D. Reddin Godhaab it Holsteinburg
(Groenlandl

OBJECTIFS

Releve standard de
I'iehtyoplaneton du plateau
Scotian

Etude de la distribution et de
I' abondanee des larves et des
juveniles de Illex iliecebroslis

Inventaire des poissons de fond;
etude des moeurs alimentaires
et des maladies des poissons

Inventaire des poissons de fond;
etude des moeurs alimentaires
et des maladies des poissons

Inventaire du sebaste

Releve des jeunes poissons de
fond et analyses des eontenus
stomaeaux du merlu argente

Etude de la structure vertieale
des eopepodes: mesures de la
production ehlorophyllienne:
verification du systcme de
pompes

Releve du merlu argente

Estimation de I' abondanee
(I' avant-saison de l'eneornet
nordique

Essais d' engins de pcche

Releve de poissons vivants

Inventaire d' etc des poissons de
fond

Inventaire d'ete des poissons de
fond

Etude de la distribution et de
I' abondanee des poissons plats
et de leur relation avec Ia
population eommereiale

Colleete de donnees biologiques
sur Ie saumon et atltres poissons
dans les usines en vue
d' analyses de fonetions
d iseriminatoires
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H084

H085

H086

H087

27 sept. ~ 6 oct.

J 2 ~ 26 oct.

I ~ 12 nov.

] 5 nov. ~ 13 dec.

LJ. Hunt

K. Waiwood

J. Reid

D. Beanlands

Banc Western, chenal
Laurcntien et baie de
Sydney

Banc Western il baie de
Fundy

Plateau Scotian

Plateau Scotian

Releve cl'automne des poissons
de fond et pcche comparative
avec I'AIj;'ed Needler

Releve cl'autolllne des POISSllllS

de fond et comparative
avec I'AIji"ed Needler

Essais de

Reconfirmation de ]ieux de
ponte de la goberge et etuclc de
leur variation nyethemerale

E,E. Prince est un chalutier de arriere it
coque d'acier servant it la recherche halieutique et it
la et 11 est la pro

du ministere federal des Peches et des Oceans
en assure Ie fonctionnement

const1'uit en 1966
39,9 m de 1101'S-tout. ,. 8,2 m de

1101'S-tout,. 3,6 m de tirant d'eau maximal
421 tonnes de deplacement , , . 406 tonnes de

jauge brute

I ~ mars c;. Shum

9~ 18 mars P.

30 mars ~ 7 av, Robert

19 29 avril R. Mohn

6~ 20 mal Reid

2S mai .. I Jum R. Cormier

7 2] juin G. Young

7 21 juin C. Young

DlTION

P 264

P 265

P

P

P 268

P 269

P

P

P 273

P 274

P 275

P 276
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DATES

5 17 janv.

17 ~ 29 janv.

15 ~ 24 fev.

24 juin .. 9 jui!.

]2 ~ 27 jui!.

RESPONSABLE

R. Randall

R. Shotton, LEM

M. -L. Dickson

K. Metuzals

B. Charlton

ZONE
COUVERTE

Baie Chcdabouctou

Baie Chedabouctou

Est du banc Browns & div.
4X de I'OPANO

Banc E:meraude

Baie de

Plateau Scotian

Bancs Georges et Browns

Large de I'ile du
Cap-Breton

Sud du golfe du
Saint-Laurent

Sud du du
Saint -Laurent

Golfe du Saint-Laurent

Plateau Scotian

OBJECTIFS

Abondanee du hareng

Abondanee du hareng

Collecte de donnees par
methodes acoustiques sur

uniques ou multiples de
de fond

de poissons vivants
pour experiences

Relevc des larves de hareng, du
plancton et du
nlicrozooplaneton

Releve d'evaluation des stocks
de petoncles

Releve des crevettes

Releve standard de
I'iehtyoplancton du plateau
Scotian

Identification de crabes noirs
par photographic sous-marine

Estimation de la production
totale cl'oeufs de maquereau
(] I,' couverture du quadrillage)

Estimation de la production
toUde cl' oeu fs de maquereau
(25 stations de la deuxicme
couvcrture)

Relcve des oeufs de maquereau

Relevc standard de
I'ichtyoplancton du plateau
Scotian



P 277

P 278

P 278

P 279

P 280

P 281

22 juil. 6 aout

I I aoCit 2 sept.

9 17 sept.

20 sept. - I oct.

5 15 oct.

27 oct. 9 nov.

16 - 25 nov.

.1. Reid

G. Robert

S ..l. Smith

N.J. McFarlane

L.M. Dickie. LEM

M. Power

R. Mohn

Plateau Scotian

Banes Georges & Browns

Golfe du Saint-Laurent

Golfe du Saint-Laurent

N. -0. du Banquereau

Baie de Fundy: golfe du
Maine: large du S.-O. de
Nouvelle-Eeosse

Fosses profondes. S. -0. du
Cap-Breton

Releve standard de
I'iehtyoplaneton du plateau
Scotian

Releve crevaluation des stocks
de petoneles geants

Inventaire crautomne des
poissons de fond

Inventaire d'automne des
poissons de fond

Releve aeoustique

Releve des larves de hareng en
vue d'en determiner la
distribution et I'abondanee en
automne

Releve de I'abondanee et de la
distribution des crevettes

ALFRED W.
• Le Y.M. Alfi'ed W.H. Needler est un navire apro

pulsion diesel, propriete du ministere federal des
Peches et des Oceans, qui en assure Ie fonctionne
ment. II sert a la recherche halieutique,

CD Caracteristiques principales - construit en 1982
, ,. 50,3 m de longueur hors-tout , ,. 10,9 m de

largeur '" 925,03 tonnes de deplacement ".
equipe scientifique de 10 personnes , , . equipe de
systemes de communication, appareils electroni
ques, aides de navigation, instruments de recherche
et engins de peche modernes

N" DE
L'EXPE
DITION

N-OOI

N-002

N-003

N-004

N-OOS

N-006

DATES

13 24 sept.

I - IS oct.

12 27 oct.

I - 12 nov.

15 - 28 nov,

15 28 nov.

RESPONSABLE

D ..l. Wildish

P.A. Koeller

.l.S. Scott

Contremandec par
suite de panne
mecal1lque

K. Zwanenburg

K. Zwanenburg

ZONE
COUVERTE

Bane Browns

Plateau Scotian

Plateau Scotian

Plateau Scotian

Plateau Scotian

OBJECTIFS

Leve d' echanti llonnage
benthique

Releve comparatif des poissons
de fond avec Ie Lad." Hall/mond

Releve eomparatif des poissons
de fond avec Ie Lad." Hall/mond

Releve du sebaste
(100 premieres stations)

Releve du sebaste (reste des
stations)
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EXPEDITIONS AVEC NAVIRES AFFRETES

NAVIRE
N" DE

L'EXPE
DITION

DATES RESPONSABLE
ZONE

COUVERTE OB.lECTIFS

13 - IS dec.

13 - 28 avr.

16 sept. - S oct.

4 - 7 oct.

17 - 18 nov.
29 nov. - 3 clec.

Leve acoustique

Collcete de profils de CTP

Distribution des jeunes
goberges

Releve acoustique
Releve des jeunes poissons
cle fond

Distribution de I'encornet
Distribution de I'encornet

Releve d'evaluation des
stocks de petoncles geants

Marquage de morues
Etude de la clistribution des
larves de hareng, de leur
abondance relative et de leur
derive

Releve des crabes
Etude de la distribution des
larves de hareng, de leur
abondance relative et de leur
derive
Releve cle COllrau/a.\" et des
crustaces

Baies Bonavista & de la
Trinite

Baie cle Fortune (T.-N.)

Baie St. Margaret
tN.-E.) ~

Baie cle Fundy

Region de I'lle de Sable

Plateau Scotian
Plateau Scotian

Grand-Manan, banc SO
et banc NE

Baie Notre-Dame

Baie cle Fundy & golfe
du Maine

Bassin cle Grand-Manan

Baie de Funcly & golfe
du Maine

Sud et sud-cst de
Grancl-Manan

A. Hay

D. Deanlands

J.P. Wheller

H. Dupouy

H. Dupouy

M. Lundy

U. Buerkle

.I.S. Scott

C. George
K. Abbott

G.E. Fawkes

K. Abbott

G.E. Fawkes

30 juil.

20 aOLlt

2 17 juin
21 juin - 2 juil.

19 aOLa - 2 sept.
S - 18 sept.

13 - 24 sept.

28 juin

26 juil.
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REOI

44

JH003

K002

90
m004

CROI

CR02

GM-82

Shamrock

R.D.R. Enterprise

Marillus

Cvros

Cwos

i.L. Hart

Shamook

i.L. Hart

i.L. Hart

Kevill G.A.

i.L. Hart

i.L. Hart

i.L. Hart

EXPEDITIONS REALISEES EN COOPERATION

La Division des poissons de mer a participe en 1982 it des expeditions realisees en collaboration it bord du navire de recherche
sovietique Ekliptika (abrege EK)

N° DE
L'EXPE
DITlON

DATES RESPONSABLE
ZONE

COUVERTE OBJECTIFS

EK04

EKOS

22 sept. - 14 oct.

IS oct. - IS nov.

.I. Sochasky

B. Wood

Region cles hauts-fonds
Eastern (N.-E.)

Plateau Scotian

Releve standard de
I'ichtyoplancton clu plateau
Scotian
Determination de I' abonelance
du merlu argente elu groupe
cl"<lge ()
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Nous ci-dessous les
paux groupes travaillent il I' "h'"aue.

ainsi que Ie nom de leur chef et une liste du
persormeJ de I'Institut 1983.
numeros de sur Ia

liste: noter I' indicatif re-
de la 902 et

que l'indicatif local de l'lnstitut 426.
groupe au Ia division Ol! travail Ie cha-

que est en
son nom: les abreviations utilisees
definies dans la liste des groupes
paux.ers Ltd.

J.C.E. les laboratoires d'ana-
du Service de la de

l'environnement H.. Samant) du
ministere de l'Environnement en-

Ie bureau de la de I AtlallltlCilue
de I' Administration des terres pctro'h [enos
et du Canada du ministere
I'Energie, des Mines et des Ressources

Certains Iocaux sont loues ii des
societes oeuvrant dans Ie domaine
des sciences de la mer: Huntec Ltd.

Systems Ltd et Franklin Comput-

L'IOB est un institut de recherche du
gouvernement du sous la
re~;pc'nsabilile du ministere des Peches et
des Oceans qui l' administre pour
son propre compte et pour celui des mitres
ministeres federaux y des
laboratoires et des services. Les recher
ches. les installations et les services de
I'Institut relevent d'une serie de comites
generaux et sp,c;claux

L'IOB abrite aussi les bureaux de
1'Organisation des peches de l'Atlantique
nord-ouest (secretaire exec utiI' - capitaine

2367

2111

7730

3411

3448

FAUNE

ge()SCiellltiiiqIIC de I'Atlan-CGA - Centre

DPM - Division des poissons de mer
T. D. lIes, chef suppleant 8390

CSCPCA COlllile scienlijique consullmil des
peches cwwdiennes dans I' Allalllique
SecrCtarial
D. Geddes 8390

SERVICE CANADIEN DE
2572

2452 CGA - .5. Recoill/aissalice regiollale
R.T. Haworth. chef

M. J. Keen. directeur

3681 CGA-2. Geologiedupelrolc seclcurdel"Esl
G.L. Williams. chef 2730

3793

3792 CGA I. Adminislralioll
P.G. Stewart. chef

7292 CGA 3. du lIIilieu marin
D..I.W. Piper. chef

3700 CGA - 4. SOll/ieli des programmes
K. S. Manchester. chef

LEM - LabOl'atoke (j'!cCfIIOli'1l' marine
K.H. Mann. directeur 3696

SHC 4. Navigatioll
R.M. Eaton. chef

SHC - 1. Leves hvdrographiques
T. B. Smith, chef 2432

SHC - Senice hydln)!~ral~hilllledu Canada SERVICES DES
(Region de DANS

A.J. Kerr, directeur 3497 MARITIMES

SHC .5. P/anijicotioll el dossiers
R.C. Lewis, chef 2477

SHC - 2. Produclion des carles
Chef (poste vacant) 7286

SHC - 3. Deve/oppemelll hvdmgraphique
R.G. Burke. chef.. . 3657

LE/v! - 2. Qualil(' dc I" environllemelll
R.F. Addison. chef 3279

SHC - 6. !i1w-ces
S.T. Grant. chef 3846

LEM - 1. Oceanographie 1){(}log/(,lue
T. C. Platt. chef

3251

3492

3251

7060

R1 - 2. Services d'ingeliierie
D.F. Dinn. chef

7060

R1 - 3. Services ililemlialiques
D.M. Porteous. chef

R1 - 1. Navires
E.S. Smith. chef

2366 LEM - 3. Oceanographic des
S.R. Kerr. chef

de RI - Ressourccs de l'lnstitut
R.L.G. Gilbert. responsable

7456

2371

6166

3487

3857

3489

DIO - Division de I'information oceanique
H.B. Nicholls. chef 3246

Officio' de BlOMAIL
G.R. Smith ..

SCIENCES ET
LEVES OCEANIQUES,
ATLANTIQUE (MPO)
A.R. Longhurst
DG - Directem'

Sen'ices ./illallciers
E. Pottie. chef

Relaliolls publiques
C.E. Murray, responsable

Services de la geslioll du mil!eriel
A.R. Mason. chef

SG - Services de gestion
G. C. Bowdridge. responsable

Services admillislralij:1
M.C. Bond. chef

LOA - 3. Melrologie
D.L. McKeown. chef

LOA Laboratoire
l'Atlantique

G. T. Neecller. directeur

P - Services du pel,sonnel
l. G. Feetham, responsable

LOA 2. Oceallographie ("(itiere
C.S. Mason. chef

LOA - 1. Oceallographic chimique
.I.M. Bewers. chef

R1 .5. Services de publicotion
M.P. Latremouille. chef 5947

AOL - 4. Circulalioll oct'LlIlique
l.A. Elliott. chef

R1 - 4. Services de bibliolheque
l. E. Sutherland. chef

2502
3675
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PERSONEL
ABOU DEBS, Chantal LEM-]

ABRIEL, James LOA-l

ACKER, Queenie SG
ADAMS, AI Rl-l

ADDISON, Richard LElvl-2
AHERN, Patrick LEM-2
ALLEN, Lorraine LEM-]

AMERO, Roy SHC-l

AMIRAULT, Byron LOA-/
AMOS, Carl CGA-]

ANDERSON, Bob LOA-4
ANDERSON, Debbie SG
ANDERSON, George SG
ANNAND, Christine DPM
ARCHER, Barbara DlO
ARCHIBALD, Chris SG
ARMITAGE, Fred Rl-2

ARMSTRONG, Nancy DPM

ASCOLl, Piero CGA-2
ASPREY, Ken CGA-]

ATKINSON, Karen LOA-2
ATKINSON, Tony CGA-4

AVERY, Mike CGA-2

AVEY, David Batt/n
AWALT, Garon Rl-2

BACKMAN, Earl Dawson

BAKER, Lloyd Rl-l

BARRON, John LOA-4
BARSS, Sedley CGA-2

BASDEN, Kelly Rl-l
BASTIEN, Robert R/-]

BEALS, Carol SHC
BEANLANDS, Brian LOA-]

BEANLANDS, Diane DPM
BEAVER, Darrell CGA-4

BECK, Brian DPM
BECK, Vince Rl-]

BELANGER, Roger Rl-5

BELL, Bill Dawson
BELLEFONTAINE, Larry LOA-2

BELLEFONTAINE, Linda SG
BENNETT, Andrew LOA-]

BENNETT, Rick Nm'iclI/a
BERKELEY, Tom SHC-]

BEST, Neville Hlldson
BETLEM, Jan LOA-]

BEWERS, Michael LOA-l

BLAKENEY, Claudia CGA-]

BLANCHARD, Elaine SG
BLANEY, Dave SHC-l
BLASCO, Steve CGA-]

BONANG, Faye SG
BONANG, Linda SG
BOND, Murray SG
BOUDREAU, Gerry LOA-4

BOUDREAU, Hcnri SHC-l
BOUDREAU, Paul LEM-]

BOUTILIER, Gary DPM

BOWDRIDGE, Gordon SG
BOWEN, Eileen SG
BOWMAN, Garnet SHC-l

BOWSER, Mikc Rl-2
BOYCE, Riek LOA-2

BOYCE, William CGA-4
BRANTON, Bob DPM
BRINE, Doug Rl-]

BRODIE, Paul LEM-]
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BROWN, Dick UROM

BUCKLEY, Dale CGA-]
BUGDEN, Gary LOA-2

BURGESS, Frank SHC-l

BURHOE, Meg SG
BURKE, Robert SHC-]

BURKE, Walter SHC-l

CALDWELL, Glen Rl-2

CAMERON, Ralph SHC-l

CAMERON, Rose SG
CAMPBELL, Paul CGA-]

CARR, Judy DPM
CARSON, Bruee LOA-4

CASEY, Deborah Rl-]

CASHIN, Elmo Rl-/
CASSIVI, Roger LOA-]

CAVERHILL, Carla LEM-l
CHAMBERLAIN, Duncan Rl-l

CHAPMAN, Borden CGA-4
CHAREST, Janct Rl-4

CHARLTON, Beverly DPM
CHENIER, Marcel SHC-2

CHIN-YEE, Mark Rl-2

CLARKE, Allyn LOA-4

Ruth Jackson sifflant en
travaillant a la base
d'operation de CESAR.

CLARKE, Tom Rl-2
CLATTENBURG, Donald CGA-3

CLIFF, John Battin
CLOTHIER, Rodney Battin
COADY, Vernon CGA-4
COCHRANE, Norman LOA-]

COLE, Fiona CGA-]

COLFORD, Brian SG
COLLIER, Kathie LOA-3

COLLINS, Gary Rl-3

COMEAU, Ernest SHC-l
CONNOLLY, Gerald LOA-3
CONOVER, Bob LEi'vl-1

CONRAD, Bruce Hlldson

CONRAD, David LOA-l

COOK, Gary CGA-2
COOKE, Gary Rl-2

COOTE, Art LOA-l
COSGROVE, Art Rl-5

COSTELLO, Gerard SHC-l
COURNOYER, Jean Rl-2

COX, Brian Batt/n
CRANFORD, Peter LElvl-2

CRANSTON, Ray CGA-3
CRAWFORD, Keith SHC-2

CREWE, Norman LOA-l

CRILLEY, Bernard CGA-2

CRONK, Suzanne CGA-5
CROWE, Hubert Hlldson

CRUX-COOK, Elizabeth SHC-2
CUNNINGHAM, Carol LOA-/

CURRIE, Linda DPM
CURRIE, Randy Rl-]
CUTHBERT, Jim R/-]

DAGNALL, Joyce UROM

DALE, Carla DPM

DALE, Jackie LEM
DALZIEL, John LOA-l

DANIELS, Marilyn Rl-4
D'APOLLONIA, Steve CGA-]

DAS, Paddy Batt/n
DAVIES, Ed CGA-2
DAWE, Jane CGA-5

DEASE, Ann SG
DEASE, Gerry Rl-2
DeLONG, Bob Rl-2
DEMONT, Leaman Rl-2
DENMAN, Richard LElvl-]

DENMAN, Shirley CGA-l

Peter Vass

DENNIS, Pat CGA-l
D'ENTREMONT, Paul LOA-2

DEONARINE, Bhan CGA-3
DESCHENES, Mary Jean Rl-]

DESSUREAULT, Jean-Guy LOA-]

DICKIE, Lloyd LEM-3
DICKIE, Paul LEM-l
DICKINSON, Ross Dawson

DICKSON, Mary Lynn DPM

DINN, Donald Rl-2

DOBSON, Des LOA-2
DOBSON, Fred LOA-4

DOLLIMOUNT, Ray Hlldson
DOWD, Dick LEM-]

DRINKWATER, Ken LEM-]

DUFFY, Sean SHC-l
DUGAS, Theresa CSCPCA
DUNBRACK, Stu SHC-/

DURVASULA, Rao LEM-l

EATON, Mike SHC-4

EDMONDS, Roy LEM
EDWARDS, Bob P
EISENER, Don Rl-2
ELLIOTT, Jim LOA-4

ELLIS, Kathy LOA-l

ETTER, Jim Rl-2

FADER, Gordon CGA-5

FAHIE, Ted Rl-2
FAULKNER, Pat SG
FEETHAM, Jim P
FENERTY, Norman Rl-5

FENN, Guy CGA-4

FERGUSON, Carol Rl-l
FERGUSON, John SHC-l

FINDLEY, Bill Rl-l
FITZGERALD, Bob CGA-]

FLEMING, Dave SHC-2
FODA, Azmeralda LEAl-2

FOOTE, Tom LOA-2
FORBES, Donald CGA-]

FORBES, Steve SHC-]
FOWLER, George LOA-]

FOWLER, Mark DPM

FRASER, Brian LEM-l

FRASER, Jack Maxwell
FRASER, Sharalyn P
FRASER, Sherry LOA-4

FREEMAN, Ken LEM-]

FRICKER, Aubrey CGA-4

FRllS, Mike SG
FRIZZLE, Doug SHC-2
FROBEL, David CGA-]

FROST, Jim LEM-l

FULLERTON, Anne LEM-]

GAGNE, Jacques DPM

GALLANT, Celesta SG
GALLANT, Roger RJ-2

GALLlOTl', Jim LOA-2

GAMMON, Gary SG
GAUDET, Victor SHC-/

GAY, Tommy Rl-l
GEDDES, Dianne CSCPCA

GIDNEY, Betty Rl-5

GILBERT, Reg Rl
GILROY, Dave Rl-2
GIROUARD, Paul CGA-5

GLAZEBROOK, Shennan LOA-4

GOODWIN, Winston RJ-2
GOODYEAR, Julian SHC-l

GORDON, Don LEM-2
GORVEATT, Mike CGA-4

GRADSTEIN, Felix CGA-2

GRANT, AI CGA-2
GRANT, Gary CGA-2

GRANT, Steve SHC-4
GREENBERG, David LOA-2

GREGORY, Don LOA-4

GREGORY, Doug LOA-2
GREIFENEDER, Bruno LOA-4

GUILDERSON, Joan DG
GUILBAULT, Jean-Pierre CGA-]

HAASE, Bob SCH-l

HACQUEBARD, Peter CGA-2
HALE, Ken Rl-5

HALLIDAY, James RJ-l
HALLIDAY, Ralph CSCPCA

HALVERSON, George Rl-2
HAMILTON, Jim LOA-]

HAMILTON, Phyllis SHC-6

HANTZIS, Alex SHC-2



HARDING. Gareth LEM-2

HARDY, Iris CGA-5

HARGRA VE. Barry LEM-2
HANKINSON, Doug Bafjin
HARMES. Bob CGA-3

HARRIS. Cynthia DPM
HARRIS, Jerry Dawson

HARRIS. Leslie LEM-I

HARRISON. Glen LEM-I
HARRISON. Liz CGA-I

HARTLING. Bert LOA-2
HARVEY. David LOA-3

HAWORTH. Richard CGA-5
HAYDEN. Helen LOA-2

HAYES. Terry CGA-I

HEAD. Erica LEM-I
HEFFLER. Dave CGA-4

HEMPHILL. Milt SHC-I
HENDERSON. Gary SHC-I

HENDERSON. Terry CGA-I
HENDRY. Ross LOA-4

HENDSBEE. Dave LOA-4

HENNEBERRY. Andy LEM-2
HEPWORTH. Deborah SHC-2

HERMAN. Alex LOA-3
HILL. Phil CGA-3

HILLIER. Blair CGA-4
HILTZ, Ray LOA-I

HILTZ. Sharon SG
HINDS. Jim Hudson

HODGSON. Mark LEM-I

HOFFER. Darrell CGA-5

HOGANSON. Joan SG
HOLLAND. Len Dawson
HOLMES, Wayne RI-2

HORNE. Eel LEM-I

HORNE. Jack RI-2
HOUSSER. Debbie CGA-5
HOWIE, Bob CGA-2

HOYT. Susan RI-4

HUBLEY, Susan CGA-4

HUGHES. Daviel SHC-I
HUGHES. Mike CGA-4

HUNTER. Leamonel SHC-2
HURLEY. Peter DPM

ILES. Derrick DPM

IRWIN. Brian LEM-I

JACKSON, Art CGA-2

JACKSON. Ruth CGA-5
JAMIESON. Steve P
JANSA. Lubomir CGA-2

JARVIS. Lawrence Hudson
JAY. Malcolm SHC-2

JENNEX. Rita SG
JODREY. Freel CGA-4

JOHN. Paulette SG
JOHNSON. Sue UROM
JOHNSTON, Larry CGA-4

JOLLIMORE, Roy SG
JOLLIMORE, Shirley RI-4

JONES. Peter LOA-I

JONES. Roger SHC-2
JORDAN. Francis LOA-2

JOSENHANS. Heiner CGA-5
JULIEN. Diane SG

KARG, Marlene RI-3

KAVANAUGH, Anita RI-4
KAY. William CGA-5

KEARNEY. Carl Dawson

KEDDY. Lil SG
KEEN. Charlotte CGA-5
KEEN. Mike CGA

KEENAN. Pat LOA-2
KEIZER. Paul LEM-2

KELLY, Bruce RI-2
KENCHINGTON. Trevor DPM

KEPKAY. Paul LEM-2

KERR. Aelam SHC
KERR. Steve LEM-3

KIERSTEAD. Linda UROM
KING. Donna DPM

KING. Graeme SHC-5
KING. Rollie RI-I

KINGSTON. Peter LOA-3

KNOX. Don LOA-3
KRANCK. Kate LOA-2

LAKE. Diana SG
LAKE. Paul CGA-2
LAMBERT. Tim LEM-3

LAMPLUGH, Mike SHC-I
LANDRY, Marilyn LEM-I

LANGILLE. Neil Navicula

LAPIERRE. Mike RI-2
LAPIERRE. Richard RI-I

Ken Drinkwater

LAROSE. Jim SHC-2
LARSEN, Einer LEM-I

LATREMOUILLE, Michael RI-5

LAWRENCE. Don LOA-2
LAZIER. John LOA-4

LcBLANC, Bill CGA-3
LeBLANc' Cliff Maxlvell

LeBLANc' Neil SG
LeBLANc' Paul RI-2

LEJEUNE. Hans SG
LEONARD. Jim LOA-I
LEVERMAN. Brian DPM

LEVY. Eric LOA-I
LEWIS, Mary LEM-I

LEWIS. Mike CGA-3
LEWIS, Reg SHC-5

LL Bill LEM-I

LINDLEY. Pat LEM-I
LlSCHENSKI, Eel SHC-2

LITTLE, Betty P
LIVELY. Bob LOA-2
LOCK. Stan Bafjin
LOCK, Tony UROM

LOCKE. Don CGA-4
LOCKYER. Roy Hudson

LODER. John LOA-4

LONCAREVIC, Bosko CGA-5

LONGHURST. Alan DG

LORD. Gabriel LOA-I

LORING. Douglas LOA-I
LUTLEY, Judy SG

LUTWICK. Graham SHC-6

MacDONALD. Al LEivJ-1

MacDONALD. Barry SG
MacDONALD. Gerry RI-2
MacDONALD. Kirk SHC-5

MacDONALD. Rose SHC-2

MacGOWAN. Bruce SHC-I
MacHATTIE, George RI-2

MacHATTIE. Sheila P
MaciSAAC. Mary DPM
MacKAY. Bob Hudson

MacLAREN. Florence P
MacLAREN. Oswald LOA-3
MacLAUGHLIN. John RI-2

MacLEAN. Brian CGA-5

MacLEAN. Carleton Bafjin
MacLEOD. Grant SHC-2
MacMILLAN, Bill CGA-2

MACNAB. Ron CGA-5

MAHON. Robin DPM
MALONE. Kent SHC-I

Graham Williams

MANCHESTER. Keith CGA-4

MANN. Ken LEM

MARTELL. Jim SG
MARTIN. Bud SG
MARTIN. Harold Dawson

MASON. Clive LOA-2

MASON. Ralph SG
MATTHEWS. Benny Dawson

MATTHEWS. Gordon Hudson
MAUGER. Freel Hudson

MAZERALL. Anne 1<1-4
McCARTHY, Cathy CGA-2

McCARTHY. Paul SHC-I

McCORRISTON. Bert SHC-2
McGINN. Pete SHC-6

McGLADE. Jackie DPM
McKEOWN. Dave LOA-3

McMILLAN. Jim DPM

McNEIL. Beverley SHC

McRUER. Jeff LEM-3
MEHLMAN. Rick SHC-I

MEIN. John Bafjin
MEISNER. Patsy SHC-2

MELBOURNE. Ron SHC-2
MIDDLETON. Cecilia CGA-3

MILLER. Bob CGA-5

MILLER. Frank SHC-2
MILLETT. Daviel Bafjin
MILLIGAN, Tim LOA-2

MILNE, Mary CGA-2

MITCHELL. Carol CGA-2
MITCHELL. Michel LOA-3

MOFFATT. John LOA-I
MOORE. Bill RI-I
MORAN, Kate CGA-3

MUDIE. Peta CGA-3

MUISE. Fred RI-2
MUISE. Laura SG

MURPHY. Bob CGA-4
MURRA Y. Eel DIO

MYRA. Valerie DPM
MYERS. Steven RI-I

NEEDLER, George LOA

NELSON. Rick LOA-I

NETTLES HIP. David UROM

NEU. Hans LOA-2
NICHOLLS. Brian DIO

NICHOLS. Brian CGA-5
NICKERSON. Bruce LOA-3

NICKERSON. Carol SG
NICOLL. Michael RI-I
NIELSEN. Jes CGA-4
NORTON, Neil Bafjin

OAKEY. Neil LOA-4
O·BOYLE. Bob DPM

O'REILLY. Charles SHC-6
O'ROURKE. Mike RI-2

ORR. Ann LEM-3

PALMER. Nick SHC-2
PALMER. Richard SHC-I
PARANJAPE. Madhu LEM-I

PARSONS. Art RI-2

PARSONS. Dave LOA-3
PATON, Jim SG
PEER. Don LEM-2

PELLERINE. Danny RI-I
PENNELL. Charles Hudson

PERROTTE. Roland SHC
PETRIE. Brian LOA-2

PETRIE. Limn LEM-3

PHILLIPS. Georgina LEM-2
PHILLIPS. Teel LOA-3

PIETRZAK. Robert SHC-5
PIPER. David CGA-3

PLATT. Trevor LEM-I
POCKLINGTON, Roger LOA-I

POLSON. Carl RI-2

PORTEOUS. Dave RI-3
PORTER, Cathy LOA-4

POTTlE. Dennis LOA-I
POTTlE. Eel SG
POWROZ. William Dawson

POZDNEKOFF. Peter LOA-4

PRIME. Wayne CGA-4
PRITCHARD, John LOA-2

PROCTOR, Wally LOA-3

PROUSE. Nick LEM-2

PURDY. Phil SG

QUINLAN, Garry CGA-5

QUON, Charlie LOA-4

RAClNE. Carol CGA-I

RAFUSE. Phil Bafjin
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RAlT. Sue SG
RANTALA. Reydo LOA-l

RASHID. Mohammed CGA-3

REED. Barry Dall'so/l
REID. Ian CGA-5

REID. Jim DPlv!
REIMER. Dwight LEM-3
REINHARD, Harry SG

REINIGER. Bob LOA-4
REYNOLDS. Bill Hudson

RICHARD. Wayne RI-3

RIPPEY. Jim Hudson
RlTCEY. Jack Baffin
RITCEY. Michael LOA-4
ROBERTSON. Kevin CGA-3

ROCKWELL, Gary SHC-l

RODGER. Glen SHC-l
IWOP. David ,SHC-l

ROSE. Charlie RI-2

ROSS. Charles LOA-4
ROSS. Jim SHC-2

ROSSE. Ray SG
ROZON. Chris SHC-l
RUDDERHAM, Dave LEM-l

RUMLEY, Betty LOA-2

RUSHTON. Laurie LEM-l
RUSHTON, Terry LEM

RUXTON. Michael SHC-l

SABOWITZ. Norman RI-4

SADL Jorge Baffi/l
SAMEOTO. Doug LEM-l
SANDSTROM, Hal LOA-4

SAUNDERS. Jo-Anne Rl-4

SAVOY. Rachell P
SCHAFER. Charles CGA-3

SCHIPILOW. Catherine SHC-2
SCHUTZENMEIER. Marion LOA-2

SCHWARTZ. Bernie R!-2
SCHWINGHAMER. Peter LEM-2

SCOTNEY. Murray LOA-2

SEIBERT. Gerald DIO
SHATFORD. LOA~

SHA Y. Juanita R!-2

SHE·LDON. Ray LE!v!-3
SHERIN, Andy CGA-4
SHll-L Keh-Gong CGA-5

SHOTTON, Ross LEM-3

SILVERT. Bill LEI'v!-3

SIMMONS. Carol LEM-2
SIMMS, Judy LOA-!

SIMON. Jim DPM
SIMPSON. Pat DPIV!
SINCLAIR. Allan DPi\;!

SISK. Perry DPM
SLADE. Harvey RI-5
SMITH. Alan SHC-2

SMITH. Burt SHC-!

SMITH. Bill DPM

SMITH. Bob D/O
SMITH. Fred RI-!

SMITH. John LOA-!
SMITH, John LEM-!

SMITH. Peter LOA-2
SMITH. Steve DPM

SMITH. Stu LOA-4
SMITH, Sylvia LEM

SMITH. Ted R!-!
SPARKES. Roy CGA-4

SPENCER. Florence CGA-!
SPENCER. Sid RI-2
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SPRINGETT. Joan SG
SPRY. JeffLEM-l

SRIVASTAVA. Shiri CGA-5

STEAD. Gordon SHC-2
STEELE. Trudi LOA-4
STEEVES, George RI-2

STEPANCZAK. Mike LOA-3

STEWART. Pat CGA-!
STILO, Carlos Baffin
STIRLING. Charles SHC-I
STOBO, Wayne DPM

STODDART. Stan Hudson
STOFFYN. Mark CGA-3

STOFFYN. Patricia CGA-3
STOLL Hartmut RI-2

STRAIN, Peter LOA-!

STRUM. Loran Hudson
STUART. Al RI-2
STUIFBERGEN, Nick SHC-4

SUTHERLAND, Betty RI-4

SWIM. Minard SHC-!
SWYERS, Bert LOA-2

SYMES. Jane P
SYVlTSKI, James CGA-3

TAN. Francis LOA-!

TANG. Charles LOA-2
TA YLOR. Bill RI-3

TAYLOR. Bob CGA-3
TAYLOR. George LEM-3

TEE, Kim-Tai LOA-4
THOMAS. Frank CGA-2

TILLMAN. Betty P
TOLLIVER. Dcloros CGA-l

TOPLISS. Brenda LOA-2

TOTTEN. Gary RI-!
TOWNSEND. Joanne RI

TRITES. Ron LEM-3

UNDERWOOD. Bob RI-2

VANDAL Bob R!-2
VANDERMEULEN, John LEM-2

VARBEFF. Boris RI-2

VARMA. Herman SHC-!
VASS. Peter LEM-2

VAUGHAN. Betty R!-2

VERGE. Ed LOA-2
VETESE. Barb CGA-!

VEZINA. Guy RI-2
VILKS. Gus CGA-3

VINE. Dick R!-2

WADE. John CGA-2
WAGNER. Frances CGA-3

WALDRON. Don DPM
WALKER, Bob LOA-2

WARD. Brian R!-2
WARDROPE, Dick RI-2

WARNELL Margaret RI-3

WEBBER. Shirley SG
WENTZELL, Cathy P
WESTHAVER. Don RI-2
WESTON. Sandra SHC-2

WHITE. George DPM

WHITE. Joe SG
WHITE, Keith SHC-3
WHITEWAY, Bill LOA-3

WHITMAN. John LOA-3
WIECHULA. Marek R!-3

WIELE, Heinz RI-5

WILLIAMS, Doug SG
WILLIAMS. Graham CGA-2

WILLIAMS. Pat LOA
WILLIS. Doug LEM-2

WILSON, George RI-I

WILSON. Jim RI-2
WINTER, Danny R!-2

WINTERS, Gary CGA-3
WOOD, Bryan DPM

WOODHAMS, Lofty RI-2

WOODSIDE. John CGA-5
WRIGHT. Dan LOA-4

WRIGHT. Morley R!-2
WTTEWAAL Joan RI-3

YEATS. Phil LOA-!

YOULE. Gordon LOA-3

YOUNG. Gerry DPM
YOUNG. Scott LOA-3

ZEMLYAK. Frank LOA-l
ZEVENHUIZEN, John CGA-5

ZINCK, Maurice LEM-2
ZWANENBURG, Kees DPM



CHAPITRE 8

Liste des Travaux de Recherche
Yoici la liste des grands domaines de recherche (A, B, C, etc.) et des sujets d'etudes
(1,2,3, etc.) entreprises par les membres des quatre principales composantes de I'lnstitut
oceanographique de Bedford: Ie Laboratoire oceanographique de I' Atlantique, Ie Labo
ratoire d' ecologie marine, Ie Centre geoscientifique de I' Atlantique et Ie Service hydro
graphique du Canada (Region de I' Atlantique). Cette liste etait ajour fin c1ecembre 1982.
Pour tout renseignement supplementaire sur ces travaux et sur ceux des autres labo
ratoires de l'lnstitut, on est prie d'ecrire aux Services de publication, Institut oceano
graphique de Bedford, c.P. 1006, Dartmouth (Nouvelle-Ecosse) B2Y 4A2.

LABORATOIRE OCEANOGRAPHIQUE DE L'ATLANTIQUE

A. OCEANOGRAPHIE DE LA COUCHE
SUPERFICIELLE ET DE LA COUCHE MIXTE

I. Pression du vent, flux thermique et evaporation
a la surface de la mer (S.D. Smith, R.J. An
derson, F. W. Dobson)

2. Experience de la polynie arctique (S.D. Smith,
R.J. Anderson)

3. Echange de CO2 a I'interface air/mer (E.P.

Jones, S.D. Smith)
4. Flux thermique superficiel a la station Bravo

(S.D. Smith, F.W. Dobson, J.RN. Lazier)
5. Etude sur Ie developpement des vagues (F. W,

Dobson)
6. Etudes sur Ie dimat des vagues (H.J.A. Neu)
7. Analyse du cheminement du petrole ID.J.

Lawrence, JA. E1lioll)
8. Bouees derivantes de surface (D. Gregon')
9. Modelisation de la trajectoire de la derive des

icebergs (S.D. Smith)
10. Microstructure dans les couches superficielles

(NS Oakev, J.A. Ellioll)
II. Mesures de la velocite pres de la surface (N.S.

OakeY)

12. Comparaison des flux air/mer sur une longue
periode a partir de donnees historiques (F. W.

Dobson, S.D. Smith)
13. Etudes du rebord de la glace du Labrador

(G. Svmonds)
14. Etudes sur la glace du golfe du Saint-Laurent

(G. Svmonds, G.L. Budgen)
15. EZGM - Experience de la zone de glace margi

nale (R.J. Anderson, S.D. Smith)
16. Estimations de la pression moyenne du vent 11

partir de formules aerodynamiques en masse
(D. Wright, K. Thompson, R.I". Marsden)

17. Fronts au rebord d' anneaux du Gulf Stream
(A.S. Bennell, D.J. Lawrence, C.L. Tang)

B. OCEANOGRAPHIE A GRANDE ECHELLE
EN EAU PROFONDE

I. Formation de I' eau de la mer du Labrador (R.A.
Clarke, N.S. Oakev, G.e. GascaI'd)

2. Dynamique de la mer du Labrador (C. Quon,
R.A. Clarke)

3. Variabilite du courant du Labrador (A. Allen,
R.A. Clarke)

4. Determination de I'age clans I'eau cle fond cle la

baie Baffin (E.P. Jones, J.N. Smith, K. Ellis)
5. La queue des Grands bancs (RA. Clarke, R.F.

Reiniger)
6. Structure localisee du Gulf Stream (R.M. Hen

drv, RI. Reinigel)
7. Etucles sur les ramifications clu Gulf Stream

(R.M. Hendry, R.F. Reinigo')
8. Experience clu bassin cle Terre-Neuve (RA.

Clarke, R.M. Hendrv, A.R. Coote)
9. Dynamique non lineaire cles oncles longues cle

I'ocean (H. Sandstrom)

10. Problcmes de stabilite clans les ecoulements
DGF (e. Qu(m)

II. Atlas cle I' Atlantique nord-ouest (R .1". Reiniger,
RA. Clarke, R.M. Hendrv)

12. Experience cle la mer cle Norvege et du Groen
land (R.A. Clarke et coil.)

13. Hydrographie de base et flux thermique oceani
que (R.M. Hendn')

14. Front polaire ou courant de I'Atlantique nord
!.I.R.N. Lazier)

IS. Ecoulement cl'eau par Ie detroit du Danemark
(e.K. Ross)

16. Etudes geochimiques 11 I'aide de traceurs (G.T.
Needler, D. Wright)

C. DYNAMIQUE DU PLATEAU
CONTINENTAL ET DES CHENAUX

I. Experience clu cap de Sable (P.C. Smith, D.
LeFaivre, K.-T. Tee, R. W. Trites)

2. Experience du reborcl du plateau (P.e. Smith,
B.D. Petrie, J.P. Louis)

3. Detroit cle Belle-Isle (B.D. Petrie, e. Gamell,
B. Toulany, DA. Greenberg)

4. Dynamique du plateau - Experience clu chenal
Avalon (B.D. Petrie, e. Anderson)

5. Brassage dC! aux marees (lA. Ellioll, H. Sand
strom)

6. Batfish - Ondes internes (A.s. Bennell)
7. Dynamique de la rectification par les marees

sur la topographie sous-marine (D. Wright, .I.
Loder)

8. Dynamique de la circulation residuelle dans Ie
golfe du Maine IDA. Greenberg, J. Loder,
P.e. Smith, D. Wright)

9. Melange et circulation sur Ie banc Georges
(J. Loder, D. Wright)

D. PLATEAU CONTINENTAL ET CHENAUX
ETUDE DES MASSES D'EAU ET DU
TRANSPORT

I. Etudes du plateau et du talus clu Labrador
(J.R N. Lazier)

2. Experience clu Bonnet Flammand (e.K. Ross)
3. Effet de l' eau douce sur les masses d' eau des

regions c6tieres de I'Atlantique canadien
(H.J.A. Neu)

4. Surveillance 11 long tenne du courant du Labra
dor sur Ie bane Hamilton (J.RN. Lazier)

5. Classement des donnees clans les archives

(D. Gregon-;
6. Mise au point cl'installations de teledetection au

Laboratoire oceanographique de I' Atlantique
(e.S. Mason, A .5. Bennell, B. Topliss)

7. Proprietes optiques des eaux canadiennes (B ..I.
Topliss)

8. Estimations de la productivite primaire par sa
tellite (B.J. Topliss, T.e. Platt)

9. Oceanographic du plateau continental de Terre
Neuve (B.D. Petrie)

E. OCEANOGRAPHIE DES ESTUAIRES ET
DES BAlES

I. Etude du fjorcl du Saguenay (GH. Seibert)
2. Oceanographie clu nord-ouest du golfe du Saint

Laurent (e.L. Tang, A.S. Bennell)
3. Etudes clu courant cle Gaspe (C.L. Tang)
4. Etudes du front du golfe du Saint-Laurent (e.L.

Tang, A.S. Bennelt)
5. Variabilite saisonniere et annuelle dans Ie golfe

du Saint-Laurent (G.L. Bugden)
6. Mesures du courant dans Ie chenal Laurentien

(G.L. Bugden)
7. Le golfe clu Saint-Laurent- Etudes de modelisa

tion numerique (K.-T. Tee)
8. COlll'ants de maree et courants residuels 

Etudes de modelisation en trois climensions
(K.-T. Tee)

9. Usine maremotrice de la baie de Fundy - etudes
cl'oceanographie physique IDA. Greenberg)

10. Ecoulements forces dans Ie detroit de Canso
(D.l. Lawrence, DA. GreCllberg)

II. Comportement physique cles particules et cles
sediments clans Ie milieu naturel (K. Kranck)

12. Etucles en laboratoire des materiaux partiClI
laires (K. Kranck)
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13. Les materiaux particulaires dans la baie de Fun
dy et Ie port de Saint-Jean (N.-B.) (K. KrancK)

14. Deriveurs de fond (D. Gregon)

15. Circulation residuelle barotropique dans Ie baie
de Fundy et Ie golfe du Maine (D A. Greenberg)

16. Modelisation des sediments en suspension
(D.A. Greenberg. CL. Amos)

17. Processus hivernaux dans Ie golfe du Saint
Laurent (G.L. BlIgden)

18. Modelisation des marees historiques (D A.

Greenberg. D. Scott. D. Grant)
19. Onde de tempcte IDA. Greenberg. T.S. lvlllrty)

F. MISE AU POINT DES DETECTEURS
I. Anemometres pour bouees derivantes (.f.-G:

Dessllrealllt)
2. Profileurs CTP et detecteurs connexes (A.S.

Bennett)

3. Chaines de thermistors sur les bouees derivantes
(CA. Fowler . .IA. Elliott. A ..I. Hartling)

4. Detecteurs biologiques toues (G.A. FOII·ler.

.IA. Elliott. A ..I. Hartling)
5. Dynamique de la production prima ire et secon

daire sur Ie plateau Scotian (A.W. Herman.
D.D. Sameoto. T.C. Platt)

6. Detecteurs biologiques il profilage vertical
(A. W. Herman. M. Mitchell. S. YOllng. E. Phil
lips)

7. Broutagc par Ie zooplancton et dynamique de la
production phytoplanctonique (A. W. Herman.

A.R. Longhurst. D.D. Sameoto. T.e. Platt.
W.G. Harrison)

8. Mesure de la variabilite du zooplancton (A. W.

Herman. D.D. Sameoto)

9. Acquisition de donnees en temps reel (A .S. Ben
nett)

10. Instruments optiques pour les mesures de
solides en suspension (A .5. Bennett)

II. Mesures des constantes temporelles d'une sonde
CTP (A.S. Bennett)

12. Detecteurs biologiques amarres (A. Herman.

!VI. Mitchell. S. Young. E. Phillips)

G. MISE AU POINT DES SYSTEMES DE
LEVE ET DE POSITlONNEMENT

I. Profileur acoustique du courant (D.L. Mc
Keown. R.M. Hemin)

7 Systemes de reperage acoustique par rapport au
fond (D.L. McKeown)

3. Systemes de reperage acoustique par rapport au
navire (D.L. McKeown)

4. Balayage acoustique multifrequence de Ia co
lonne d'eau (N.A. Cochrane)

5. Echosondage numerique (NA. Cochrane)
6. Profileur de courant Doppler (NA. Cochrane)

H. MISE EN PLACE DES INSTRUMENTS
OCEANOGRAPHIQUES

I. Etudes techniques de Ia plate-forme fixe (S.D.

Smith. R ..I. Anderson. R.G. Mills)
Mise au point des systemes d'amarrage (GA.

Fowler. R.F. Reiniger. A..!. Hartling)

3. Manutention et utilisation des dispositifs ins
truments-e<1bles (.I. -C. Dessllreallit. R .F. Reini
ger)

4. Amelioration du materiel de forage (GA. Fow

ler. P.F. Kingston. P ..I.e. Ryall)

5. Echantillonnage sur place des particules en sus
pension (P.F. Kingston)

6. Mesure des proprietes geotechniques (G A.
Fowler)
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I. GEOCHIMIE DES ZONES PRECOTIERES ET

ESTUARIENNES
I. Distribution des substances nutritives sur les

Grands bancs et leur renouvellement (A.R.
Coote, E.P. Jones)

2. Geochimie des metaux it I'etat de traces dans les

zones estuariennes et cbtieres (PA. Yeats . .I.M.
Bell'ersj

3. Apports de I'atmosphere ill'ocean (P.A. Yeats.

I Dalziel)

4. Geochronologie et geochimie des sediments
dans Ie fjord du Saguenay !.I.N. Smith. K. Ellisj

5. Etudes sur Ie transport et la perturbation des
sediments dans la baie de Fundy (K. Ellis . .I.N.

Smith. D. Wildish)
6. Composition de la matiere dans les mcrs margi

nales (R. Pocklillgtoll. e. Osterrohtj

7. Composition organique du fleuve Saint-Laurent
(R. Pocklillgton. F.e. Tan. D. Cossa. E. De
gells)

8. Etude sur les isotopes du carbone dans les eco
systemes du plateau continental Scotian (F.e.

Tall. E. Mills)

9. Metaux il I' etat de traces dans les particules en
suspension dans la baie de Fundy (D.H. Lorillg)

10. Facteurs physico-chimiques agissant sur les

metaux lourds particulaires dans un estuaire
it maree forte turbidite (D.H. Loring.
A. Morris)

II. Puits de CO, dans Ies sediments du plateau et du
talus continental (R. Pocklillgtoll. E. Premazic)

12. Fjords de I' Arctique et de Ia cbte ouest (.f.N.
Smith. K. Ellis. e.r. Schafer . .I.P.M. S\'\'itski)

13. Voies chimiques de la degradation environ

nementale du petro Ie (E.M. Len,!

14. Variabilite du climat dans les fiords U.N. Smith.
K. Ellis. e. T. Schafc'r)

IS. Etudes sur Ia degradation des plantes et des
reseaux trophiques cbtiers par methodes d' iso

topes stables (R. Stephenson. F.e. Tan. K.H.
Mallll)

J. GEOCHIMIE DES EAUX PROFONDES
I. Processus de regeneration des substances nutri

tives dans la baie Baffin (E.P. Jones. A.R.

Coote)
2. Carbonates et substances nutritives dans les re

gions arctiques (E.P . .Iolles, A.R. Coote)

3. Distribution de I'eau de fonte de la glace de mer

dans I'Arctique (F.e. Tan. P.lvl. Strain)
4. Geochimie des metaux il I'etat de traces dans

Un moment de tension dans la chambre
de I'ordinateur du nsc Hudson - Dale
Buckley, Mark Stoffyn, Ray Cranston.

l'Atlantique nord (P.A. Yeats . .I.M. Bell'ers)

5. Etudes sur Ie transport. Ie depbt et la perturba
tion des sediments sur Ie talus de Terre-Neuve

(.I.N. Smith. K. Ellis. e.T. Schafer)

6. Les remontees d'eau et les ressources biologi
ques (R. Pocklillgtoll)

7. Les constituants naturels de la matiere organi

que marine (R. Pocklillgton . .I. PempkOlt'iak.
J.D. Leollard)

8. Matiere organique particulaire dans I' Atlantique
nord (F.e. Tan. P.M. Straill)

9. Etudes paleoclimatiques (F.e. Tan. e.r. Scha
.fer. D. Williams)

10. Comparaison de la distribution verticale des
metaux il I' etat de traces clans I' Atlantique nord

et Ie Pacifique nord (I' A. Yeats)
II. Bilans chimiques et traceurs dans I'ocean Arcti

que (EP . .I0IlCS. AR. Coote)
12. Matiere organique particulaire dans I' Atlantique

nord et dans I'ouest clu Pacifiquc nord (R. Pock
lillgtoll. N. Crell'e)

13. Etudes de fractionnement des isotopes du car

bone dans Ie phytoplancton marin (F.e. Tan.
P. Wallgersh)

14. Extraction, identification et analyse de Ia
matiere organique dissoute (R. PocklillglOll.
F.e. Tall. r. FII)

IS. Mesures des nuclides radioactifs dans I'Arcti

que (.I.N. Smith, K. Ellis. EP. Jones)
16. Chimie de la glace de mer (E.P. Jones)

K. CHIMIE DE LA POLLUTION MARINE

I. Hydrocarbures clissous il faible poids molecu
laire clans la baie Baffin (E.M. Levy)

2. Composantes c1es hydrocarbures du petrole
(E.M. Levv. P.M. Strain)

3. Les residus de petrole dans l'Arctique canadien
oriental (E.M. Len,!

4. Pollution par Ie petrole generalisee dans les
oceans (E.M. Levv)

5. Programme de surveillance de I'environnement

it Pointe Lepreau UN. Smith. K. Ellis. PA.
Yeats. G.L. BlIgden . .I.M. Bewers)

6. Programme concernant les normes analytiques

canadiennes des sciences de la mer (P.A. Yeats.
.I.M. Bell'ers. D.H. Lorillg)

7. Activites internationales U.M. Sell'ers. E.M.
Levv. D.H. Loring)

8. Experiences menees en collaboration par Ie
Canada et la Republique feclerale d' Allemagne

sur les echanges de metaux entre Ics phases

aqueuse et sedimentaire it I'aide de caissons
(D.H. Lorillg. R. Ralllala)

9. Situations d'urgence en mer (E.M. Len'!

10. Contamination par metaux Iourcls clans un fiord
du Groenland (D.H. Lorillg)

I I.. Concentrations ambiantes de residus de petrole
et d'hydrocarbures de faible poids moleculaire

dans les regions du plateau du Labrador et du
detroit d'Hudson (E.M. Len,!

L. ECHANGE DE CONNAISSANCES
TECHNIQUES

I. Mosa'iqucs du fond de la mer !.I.-C. DesslI
realllt)

2. Traitcment de I'information oceanique (.fA.
Elliott)

3. Papa (.IA. Elliott)



LABORATOIRE D'ECOLOGIE MARINE

Heinz Wiele prepare la camera de pro
fondeur pour etre larguee du nsc
Hudson.

A. PROCESSUS DE LA PRODUCTION
PRIMA IRE

I. Presentation mathematique et mise cn para

metres de la reaction photosynthetique au
changement de I'eclairemcnt (1".e. Platl, w.e.
Harrison)

2. Dependance des parametres photosynthese
lumiere par rapport aI'etat du milieu (Te. P(alt
el coli.)

3. Signification et nature du rcgroupement ct de la

dispersion au cours des processus de production
du phytoplancton (T.e. Plelll)

4. Enzymes carboxylantes et enzymes du systeme

de transport d' electrons respiratoire dans les
communautes phytoplanctoniques (J.e. Smilh,
Te. Plall)

5. Fractionncment par taille du phytoplancton dans
des experiences photosynthese-Iumiere (D. V.
Subl)(/ Rao)

6. Taux de production primaire d'especes phyto

planctoniques individuelles (T.e. Plall)

7. Taux de croissance et synthese des proteines par
Ie phytoplancton par rapport a I' intensite
lumineuse (Te. Plall el coil.)

8. Respiration, absorption des substances nutri

tives et regeneration dans les populations phyto
planctoniques nature lIes (w.e. Harrison, T.e.
Plelll)

9. Oceanographie physique ct caracteristiques

choisies en rapport avec etudes ecologiques
(E.R.W. Horne)

10. Physiologic des bacteries marines (WK. W. Li)
II. Modalites de la photosynthese phytoplanctoni

que telles que cIeterminees par la distribution du
carbone radioactif parmi les polymeres et

metabolites cellulaires (W.K. W Li, T.e. Platl)
12. RtJie du picoplancton dans I'ecosysteme marin

(T.C. Plall, el coil.)

B. PROCESSUS DE LA PRODUCTION

SECONDAIRE
I. Utilisation du carbone et de I' azote et facteurs

agissant sur la production secondaire du zoo
plancton (R.J. Conover)

2. Ecologie du microzooplancton dans Ie bassin de
Bedford (M.A. Paral/jape)

3. Mise au point d'instruments profileurs pour Ie

plancton et Ie micronecton (D.D. Sall/eoto)
4. Utilisation de methodes acoustiques pour

mesurer la distribution du plancton et de
I'ichtyoplancton (D.o. Sall/eolo)

5. Analyse de la microdistribution de I'ichtyo

plancton et du zooplancton dans les ecosystemes
de remontee des eaux (D.D. Sall/eOlo)

6. Nature et signification de la variabilite verticale
de profils de zooplancton (A.R. Longhursl)

7. Etude de la composition biochimique des parti

cules organiques en rapport avec la digestion
chez Ie zooplancton (E. Head)

8. Enzymes digestives du zooplancton (E. Head)

9. Programme BIOSTAT: zooplancton et ichtyo
plancton (D.o. Sameolo)

10. Etudes sur l'alimentation du zooplancton eleve

dans un systeme de chemostat contenant des
algues (E. Head, R.J. COlIOver)

C. ECOLOGIE DU PLATEAU CONTINENTAL
DE L'ATLANTIQUE _

I. Le programme d' etude de I'ichtyoplancton du
plateau Scotian - SSlP (R.J. Conover el coli.)

2. Cycles saisonniers de distribution et d'abon

dance du microzooplancton sur Ie plateau Sco
tian (M.A. Paranjape)

3. Comparaison des methodes de ealeul des es

timations de la production secondaire il partir
des donnees sur les populations de zooplaneton
(R.J. Conover)

4. Signification de la production planctonique de la

remontee des eaux de Yarmouth par rapport ala

productivite genera Ie des stocks de poissons du
plateau Scotian (D.o. Sameolo)

5. Flux vertical des particules vivantes et non
vivantes dans la colonne d'eau (B.T. Hargrave,

G.CB. Harding)

6. Etudes comparatives de la structure fonctionnel
Ie des ecosystemes pelagiques (A R. Longhursl)

D. ETUDES ECOLOGIQUES DANS
L'ARCTIQUE ORIENTAL

I. Physiologie, production et distribution du phy

toplancton marin (T.e. Platl el coli.)
2. Distribution, croissance et production, et r61e de

la diapause dans les communautes de zooplanc
ton de I'Arctique (R.J. Conover el coil.)

3. Zooplancton et micronecton de I' Arctique
oriental (D.D. Sall/eolo)

4. Zooplancton des caux superficielles de I' Arcti
que (D.D. SameOlo)

5. Microzooplaneton de I'Arctique (D.D. Same

010)

6. Distribution et abondanee du microzooplancton
dans I'Arctique oriental (M.A. Paranjape)

7. Aspects eco-physiologiques des processus
baeteriens en mer (WK. W. Li)

E. ECOLOGIE DE LA PRODUCTION DES
PECHES

I. Analyse acoustique des populations de poissons
et mise au point des methodes de releves (L.M.

Dickie el coil.)
2. Influence des facteurs genetiques et environ

nementaux sur les parametres de 1'1 production
(L.M. Dickie, KR. Freeman)

3. Variation geographique des parametres de la
production (L.M. Dickie, K.R. Freeman)

4. Metabolisme et croissance des poissons (S.R.
Kerr)

5. Analyse mathematique des systemes de produc
tion de poissons (WI. SilverI)

6. Estimation des parametres et theorie des pre
dictions (W.L. SilverI)

7. Spectre de la structure par taille de la production
de poissons (SR. Kerr el coil.)

8. Taux de croissance du plancton en fonction de la

tail Ie et de la temperature (R. W. Sheldon)
9. Bioenergetique: mammiferes marins (P. Bro

die)

10. Strategies d'alimentation et impact ecologique

des larves de bivalves (e. Aboll Debs)

I I. Analyse mathematique des interactions des po
pulations de poissons (S.R. Kerr, L.M. Dickie)

12. Interaction des mammiferes marine et des acti
vites de peche (P. Brodie)

F. EFFETS DE LA VARIABILITE
ENVIRONNEMENTALE: INFLUENCE DU

CLIMAT SUR L'ABONDANCE DES
POPULATIONS DE POISSONS

I. Schemas des courants residuels sur Ie plateau
continental de I' Atlantique canadien reveles par

les bouteilles derivantes et les deriveurs de fond
(R.W. Trites)

2. Analyses des types d'eau des zones de
I'OPANO (R. W. Triles, K.F. Drinkwater)

3. Variabilite a echelle moyenne des schemas de

courants dans Ie sud du golfe du Saint-Laurent
(R.W Trites)

4. Effets de I'ecoulement de la baie d'Hudson sur
Ie plateau du Labrador (K.F. Drinkwaler)

5. Effets de I'ecoulement du fleuve Saint-Laurent

sur les populations de poissons et d' invertebres
du golfe du Saint-Laurent et du plateau Scotian

(WB. SUlcliffe, K.F. Drinkwater)

6. Etudes sur Ie transport et la diffusion des larves
(R.W Trites, D.M. Ware)

7. Courants et transport dans la zone banc Georges

- sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse en rapport
avec Ie probleme de la peche c6tiere et hautu

riere du homard (R. W Triles)
8. Dispersion du petro Ie en fonction des vents et

des courants apres Ie naufrage du Kurdistan
(D.J. Lawrence el coil.)

9. Donnees historiques de la section de Halifax

(K.F. Drinkwaler)
10. Variabilite environnementale - correlations et

echelles de reaction (R. W Triles)
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II. Variabilite climatique dans Ies zones de l'OPA
NO (R.W. Trites. K.F. Drinkwater)

G. VARIABlLlTE DU RECRUTEMENT DANS
LES PECHES

I. Modele en regime stationnaire et caracteristi
ques temporaires de la circulation de Ia baie
St-Georges (K.F. Drinkwater)

2. Mesure de la diffusion Iaterale dans les regions
cotieres (R. W. Trites)

3. Le declin des stocks de homards au large de la
cote atlantique de la Nouvelle-Ecossc (G.e.H.
Harding et coil.)

4. Variabilite saisonniere du spectre de 1'1 tall Ie des
particules planctoniques (G.C.H. Harding et
coil.)

S. Nutrition et croissance du micro. macro et
ichtyoplancton (R. W. Sheldon et coil.)

6. Deplacement vertical du pI 'Inc ton . des matieres
en suspension et des substances nutritives di
ssoutes dans Ia colonne d' eau des baies cotieres
(G.C.H. Harding et coIl.)

7. Debut de la vie larvaire du maquereau (D.M,
Ware. T. Lambert)

8. Relations spatiales entre les poissons demersaux
et les parametres sedimentaires (R. W. Sheldon)

9. Caracterisation des masses d' eau par les spec
tres des particules (R. W, Sheldon. R. W. Trites)

10. Circulation de Langmuir et distribution it petite
echelle du plancton (T. Lambert et coil.)

II. Dynamique de 1'1 production primaire (K.F.
Drinkwater et coil.)

12. Distribution verticale et comportement alimen
taire des larves de maquereau bleu (B. C,yte)

13. Couplage des systemes de production pelagique
et benthique (P. Schwinghamer et coli.)

14. Mise au point d'instruments pour I'etude de la

distribution par tail Ie des particules (R. W. Shel
don. J. deMestral)

IS, Relations trophiques dans les eommunautes de
varech des cotes (K.H. Mann)

16. Hydrographie du sud du golfe du Saint-Laurent
(K.F. Drinkwater)

17. Strategies reproductrices des poissons (T. Lam
bert)

18. Recl1ltement des larves de homard Ie long du
sud-ouest de Ia Nouvelle-Ecosse. de 1'1 baie et
Fundy et du golfe du Maine (G.e.H. Harding et
coil.)

H. EFFETS SUBLETAUX DE LA
CONTAMINATION

I. Induction de OFM par les PCB et leurs substituts
IR.F. Addison)

2. Les organochlores chez les phoques de I' Arcti
que (RI. Addison)

3. Devenir, metabolisme et effets des hydrocar
bures de petrole dans l'environnement marin
(J.H. Vandermeulen)

4. Absorption et elimination des organochlores par
Ie zooplaneton par contact direct avec l'eau de
mer (G.C.H. Harding et coil.)

S. Transfert des metallo'ides it travers les ehaines
trophiques de 1'1 mer (J.H. Vandermeulen)

6. Evaluation des dangers de contaminants en
vironnmentaux «nouveaux» (R.F. Addison)

1. ETUDES ECOLOGIQUES DE LA BAlE DE
FUNDY

I. Dynamique de la glace dans Ie bassin superieur
de la baie de Fundy (D.e. Gordon jr)

2. Chimie de la colonne d'eau et production pri
maire dans Ie baie de Fundy (D.e. Gordonjr et
coil.)

3. Concentration. distribution. variation saison
niere et flux des nutriments inorganiques et de la
matiere organique dans les eaux peu profondes
et les sediments intertidaux de la baie de Fundy
(D.e. Gordonjr et coli.)

4. Production primaire et respiration dans la zone
intertidale et accessibilite de la matiere organi
que des sediments (B.T. Hargrave et coil.)

S. Ecologie microbienne de la baie de Fundy
IL. Cammen. P. Schwinghamer)

6. Ecologie benthique de Ia zone subtidale de 1'1
baie de Fundy (D.L. Peer. P. Schwinghamer)

7. Ecologie benthique de la zone intertidale du
bassin de la baie de Fundy (D.L. Peer et col/.)

8. Etude du zooplancton dans 1'1 baie de Fundy
(N.J. Prouse)

9. Production et exportation des marais sales du
bassin de Cumberland (D.C. Gordon Jr.
P. Cranford)

10, Etude des isotopes stables du carbone dans la
chaine trophique de la vasiere de I' anse Pecks
IP. Schwinghamer et coil.)

I I. Modelisation des ecosystemes de la baie de Fun
dy (Tout Ie groupe)

1. ECOLOGlE DES PROFONDEURS
OCEANIQUES

I. Etudes des communautes bentiques des pro
fondeurs (B.T. Hargrave et col/.)

2. Cinetique des metaux dans les sediments etudies
it l'aide d'une sonde it dialyse (P.E. Kepkay)

3. Aetivite des amphipodes necrophages dans Ie
transfert des materiaux dans les profondeurs
oceaniques (B.T. Hargrave)

4. Flux vertieaux sous la calolte glaciaire arctique
IG.C.H. Harding et coil.)

CENTRE GEOSCIENTIFIQUE DE L'ATLANTIQUE

A. PROGRAMME COTlER
I. Conseils relatifs it la conservation et ilIa restora

tion des environnements cotiers (R.B. Tavlor)
2. Morphologie de la zone cotiere et dynamique

des sediments au sud-est et it I'est de l'ile du
Cap-Breton (N.-E.) (R.B. Tavlor)

3. Morphologic, sedimentologie et dynamique de
1'1 cote de Terre-Neuve (D.L. Forbes)

4. Environnements et processus cotiers dans I'ar
chipel Arctique canadien (R.B. Tavlor)

S. Dynamique et processus de deposition des sedi
ments dans la zone cotiere (D.L, Forbes)

6. Cote de la mer de Beaufort (D.L. Forbes)
7. Processus du pergelisol dans les plages de I' Arc

tique (R.B. Tavlor)

B. INLETS COTIERS
I. Comportement physique des matieres en sus

pension dans Ies milieux aqueux naturels
(J.P.M. Svvitski)

2. Sedimentologie des seuils des fiords (J.P.M.
Svvitski)

3.,. Etalonnage du systeme Landsat pour I'etude de
la eoncentration des sediments en suspension
dans la milieu marin cotier (C.L. Amos)

4. Dynamique des sediments - Tete de 1'1 baie de
Fundy (e.L. Amos)

5. Transformations geochimiques et reactions des
composes organiques dans Ies sediments marins
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recents (M.A. Rashid)
6. Consultation et etude sur l'immersion des de

chets en mer ID.L. Forbes)

C. PLATEAU CONTINENTAL
I. Affouillement dCt 'lUX icebergs (e.F.J'd. Lewis)
2. Stabilite et transport des sediments sur les pla

teaux continentaux (e.L. Amos)
3. Geologie technique du plateau continental de

l'Atlantique (e.F.M. Lewis)

D. PLATEAU CONTINENTAL
I. Le talus continental de Terre-Neuve de 49°N it

SOON - Nature et ampleur des processus geologi
ques contemporains (e. T. Schafer)

2. Proeessus geologiques du Quaternaire sur les
talus continentaux (D.J.W. Piper)

E. OCEAN PROFOND
I. Geologie environnementale de I'ocean profond

(D.E. Buckley)
2. Geologie superficielle de la crete de Lomonosov

dans l'ocean Arctique (S.M. Blasco)

F. HOLOCENE
I. Enregistrements des evenements paleo-clima

tiques et paleo-ecologiques recents dans les
sediments des fjords (C.T. Schafer)

2. Distribution regionale des mollusques marins
dans l'est du Canada (F.J.E. Wagner)

G. PLEISTOCENE
I. Sedimentation d'un bassin marin du Pleis

tocene-Holocene (G. Vilk.,)
2. Paleo-ecologie quantitative du Quaternaire dans

I'est du Canada (P. Mudie)

H. CARTOGRAPHIE DES SEDIMENTS
SUPERFICIELS ET DE LA COUCHE
ROCHEUSE

I. Etude de la couche roeheuse et geologie super
ficielle des Grands bancs (LH. King)

2. Programme de cartographie de la couche
rocheuse et des formations superfieielles du
plateau oriental de l'ile Baffin (B. MacLean)

3. Geologie superficielle, geomorphologie et gla
ciologie du plateau continental du Labrador
(H. Josenhans)

4. Seabed II (G.B. Fader)

I. LEVES GEOPHYSIQUES REGIONAUX
I. Leves au large de la cote est IR.F. Macnab)
2. Evaluation du gravimetre KSS-30 (8.D. Lonca

revic)
3. Atlas geologique des marges continentales de

I'est du Canada (S.P, Srivastava)



J. ETUDES STRUCTURALES DES
PROFONDEURS

I. Etude geophysique de rextension sous-marine
de la zonation geologique de Terre-Neuve (R.T.
Haworth)

2. Etudes comparatives des marges continentales
de la mer du Labrador et de I' Atlantique nord
(S.P. SrivaslOva)

3. Etudes sismiques des marges continentales et
des bassins oceaniques de I' Atlantique nord
(CE. Keen)

4. CESAR -l'Expedition canadienne pour l'etude
de la crete Alpha: geologie superficielle de la
region arctique de la crete Alpha (H.R. Jackson)

5. Geologie de la marge atlantique: Canada (R. T.

Haworth)

6. La tectonique de l'intersection d'une crete mi
oceanique et faille de transformee (B.D. Lonca
revic)

7. Etudes sismiques des basses marges de I'est
(I. Reid)

K. MODELISATION THEORIQUE
I. Processus tectoniques et developpement de

marges continentales passives (CE. Keen)

L. ANALYSE DU BASSIN ET GEOLOGIE DU
PETROLE

I. Geologie subsuperficielle regionale des roches
mesozolques et cenozolques de la marge con
tinentale atlantique (J.A. Wade)

2. Interpretation geologique des donnees geophy
siqlles comme aide a la synthese du bassin et a
I'inventaire des hydrocarbures (A.C Grant)

3. Compilation des donnees geoscientifiques dans
les bassins du sud-est canadien IR.D. Howie)

4. Stratigraphie et sedimentologie des roches
mesozo'iques et tertiaires de la marge continen
tale atlantique (L.F. Jansa)

5. Reconnaissance sur Ie terrain des series meso
zolqlles aftleurant la peninsule iberienne (L.F.
Jansa)

6. Etude microscopique de la pyrite dans les princi
pales couches du bassin huillier de Sydney
(Nouvelle-Ecosse) (P.A. Hacquebard)

M. IeYALUATION DES RESSOURCES
I. Inventaire des l1ydrocarbures des bassins

scdirnentaires de ['est canadien (J.A. Wade)

2. Aide geologique au provincial de forage
houillier en" ,II. 6. (P.A. Hocque-

hard)

3. Conseils en geologie du charbon fournis ilia
Corporation de developpement du Cap-Breton
pour I'exploitation du bassin houillier de Syd
ney (P.A. Hacquebard)

4. Etudes de rang et etudes petrographiques du
charbon et de la matiere organique disperses
dans les sediments (P.A. Hoc'luebard)

5. Etudes de maturation (G.L. Williams)

N. BIOSTRATIGRAPHIE
I. Identification et interpretation biostratigraphi

que des fossiles soumis (Divers membrcs du
groupe)

2. Zonation palynologique des roches carboniferes
et permicnnes des provinces de I' Atlantique
(lvl.S. Borss)

3. Biostratigraphie des regions atlantiques ct autres
(E.H. Davies)

4. Taxanomie, phytogenie et ecologie des palyno
morphcs (E.H. Davies)

5. Foraminiferes du puits DSDP (G.L. Williams)

6. Zonation biostratigraphique (Foraminifera,
Ostracoda) des roches mesozo'iques et ceno
zo'iques du plateau continental atlantique
(P. Ascoli)

7. Histoire biostratigraphique des sediments meso
zo'iques-cenozo'iques des Grands bancs et des
plateaux du nord-est de Terre-Neuve et du La
brador it partir des Foraminifera et Ostracoda
(F.M. Gradstein)

8. Taxonomic, biostratigraphie, paleo-ecologie et
paleo-biogeographie des foraminiferes agglu
tines du Mesoze)iquc-Cenozo'ique (F.M. Grad
stein)

O. BASE DE DONNEES
I. Representant de la Commission geologique du

Canada aupres du comite directeur du projet
Kremp de recherche infonnatisee en palynolo
gie (M.S. Barss)

2. Banque d' information sur les puits du large de la
c6te est (G.L. Williams)

P DEYELOPPEMENT TECHNIQUE
I. Mise au point des systemes W.E. Heffler)

2. Mise sur pied et entretien (['un systeme de ges
tion des donnees geo-physiques (A.G. Sherin)

3. Moniteur de la dynamique des sediments
RALPH !D.E. Heffler)

4. Modernisation des carottiers il vibration (K.S.

Manchester)
5. Mise au point d'un systeme d'information

c6tiere (A. Fricker, D.L. Forhes)

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA,
./

REGION DE L'ATLANTIQUE
A. LEYES HYDROGRAPHIQUES

I. C6tes et havres
lIe Liscomb il Beaver Harbour (N.-I~.) (R.P.
Haose)

lie de Sable (V. Gaudel)

Inlet Davis, c6te du Labrador (\I. Gaudet)
Baie Ste-Marie (N.-E.) (J. Ferguson)

Detroit de Belle-Isle (J. Ferguson)
Riviere Miramichi (N.B.) (J. Ferguson)

Port Hannon (T.-N.) (J. Ferguson)
Baie Courtenay (N.B.) (J. Ferguson)

Arctique oriental (R. Cameron, S. Dunbruck)
2. Revision

C6te sud de Terre-Neuve IJ. Goodvear. R.
Pietrzak)

3. Large

Plateau Scotian - Banc Georges aux Grands
bancs (M.G. Swin)

4. Contr61e horizontal
Traces de la ligne de rivage de la baie de la
Trinite Cf.-N.) (i'vl.G. Sll'im. K ,'v1alone)

5. Ameliorations aux vedettes dc leve (TB. Smith)

B. ETUDES DES MAREES ET DES
COURANTS

I. Inspection et entretien du Reseau permanent des
maregraphes et des indicateurs de niveaux de
l'eau (CP. McGinn)

2. Inspection en entretien des maregraphes de
['Arctique (CP. McGinn)

3. Achevement du systeme de telemetrie des
marees (Universite Concordia)

4. Mise en place de trois maregraphes hauturiers
(CP. McGinn)

5. Mise en place et recuperation d'un maregraphe
dans la riviere Koksoak (CP. McGinn)

6. Revue et mise ajour des Tables des marees pour
1984 (C 0'Reillv)

7. Revue et mise it jour de I' information sur les
marees et les courants dans Labrador and Hud

son Bav Pilot, Gulland River SI. Lawrence Pilot

et Arctic Pilot (C O'Reil/v, S.T. Gralll)

C. NAYIGATION
I. Predictions des elTeurs de Loran-C pour Ie

Canada atlantique (N. Stuifbergen)
2. Mise au point du systeme NAYSTAR (S.T.

Grant)

3. Ameliorations au BIONAY IS.T Grant,
M. Ruxton)

4. Mise au point de la carte electronique (R.M.
Eaton)

5. Evaluation des UHF (R.M. Eaton)
6. Precision du systeme Hi-Fix sur la glace cle mer

(N. Stui/bcrgen)
7. Nouveau type de recepteur Loran-C avec ecran

de visualisation (R.M. Eaton)

8. Etablissement aforfait de cartes aI' intention des
pecheurs canadiens (R.M. Eaton)

D. CARTOGRAPHIE
I. Production de II nouvelles cartes. 5 nouvelles

editions et 26 annexes de correction, ainsi que
la redaction de 50 Avis aux navigateurs
(8. McCorriston, W.S. Crowther, R. Chapeski)

E. INSTRUCTIONS NAUTIQUES
I. Revisions to Sailing Directions on the south

coast of Newfoundland (R. Pietrzak)
2. Revised Newfoundland Sailing Directions

(R. Lewis, R. Pietrzak)

F. DEYELOPPEMENT HYDROGRAPHIQUE
I. Documentation sur Ie «software» mise ajour du

bloc de traitement de I'information de HAAPS
(K.T White)

2. Evaluation des convertisseurs analogiques
numeriques de profondeurs et des unites de
bandes magnetiques (R.G. Burke, S.R. Forbes)

3. Evaluation du systeme de balayage acoustique
vertical (R.G. Burke)

4. Conception et verification du systeme de per
che-support cle sonar (KG. Burke, R.N. ViW,

TS. Berkeln)
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G. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
I. ARCS Developpement d'un submersible auto

nome telecommande pour etre utilise sous la
glace dans l'ocean Arctique (sous cOlltrat avec

International Submarine Ellgilleering Ltd)
, 2. DOLPHIN Developpement d'un vehicule cle

leve telecommancle qui servinl il couvrir des
lignes de sondages paralleles acelIe c!'un navire-

parent (SOilS contrat avec Illternatiollal Sub

marille Engineerillg Ltd.)

de bord de

Pour marquer Ie premier centenaire de
cartographie marine realisee par Ie Ser
vice hydrographique du Canada, plus
de 400 hydrographes et autres se sont
reunis a Ottawa en avril 1983. lis y
etaient venus a I'occasion de la con
ference «From Leadline to Laser» (De la
Iigne de sonde au laser), un colloque de
quatre jours organise par Ie Ser
vice hydrographique du Canada et
I'Association canadienne des hydro
graphes. On y discuta un eventail de
sujets, allant des contributions anglaise

L'Hon. Pierre De Bane, ministre des Peches et des Oceans.

et fran«;aise a I'hydrographie cana
dienne aux xvnJC et XIX" siecles aI'hy
drographie moderne, ses techniques
sophistiquees d'etudes sur Ie terrain,
cartographie par ordinateur, systemes
de positionnement electroniques et
methodes de teledetection, en passant
par les progres de cette science dans les
annees qui suivirent I'etablissement du
programme de cartographie de la baie
Georgienne en 1883 par Ie gouverne
ment canadien.

Mode dernier cd pour les
hydrographes
- Neil Anderson et Adam Kerr.

Gerry N. Ewing, sous-ministre
adjoint, Sciences et leves
oceaniques, MPO.
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Stephen MacPhee, directeur general
du Service hydrographique du
Canada.



Le Canada a ete I'hote de I'Assemblee
oceanographique commune de 1982,
sur recommandation du Comite natio
nal canadien du CSRO, Ie Comite scien
tifique pour les recherches oceaniques.
Pendant les deux semaines dure
cette SC Assembh~e a l'Universite
Dalhousie, a Halifax, I'oceanographie
canadienne a ete a un vaste au-
ditoire international de Plusieurs

du MPO se sont dis-
et c'est

en outre la fois que les ins
tallations de FIOB eiaieni ouvertes aun
tel auditoire.

Le capitaine Fred Mauger, M. Gerry
Ewing et Son Excellence Ie gouverneur
general E. Schreyer a bord du
nsc Hudson. Les Drs E. Seibold et W. Wooster.
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Le Dr Christopher Garret a ete Ie re
cipiendaire de la medaille A.G. Hunts
man pour excellence dans Ie domaine
des sciences de la mer en 1982. La
medaille d'argent lui a ete presentee it
FIOB par Ie Dr George Garland, presi
dent de I'Academie des sciences de la
Societe royale du Canada. Le Dr Gar
rett, un professeur d'oceanographie a
I'Universite Dalhousie it Halifax, a ete
choisi comme cinquieme recipiendaire
£Ie la recompense en reconnaissance de
ses contributions it la comprehension
des processus de melange dans Focean
et ses realisations fondamentales dans Ie
domaine de la dynamique des vagues
internes.

Parmi Ie personnel de I'IOB recemment honore de fa<;on
speciale, Eric Levy (3 gauche) a ete recompense pour ses
contributions au projet-pilote de surveillance de la pollution
marine (par Ie petrole) IGOSS de la Commission oceano
graphique intergouvernementale Ie Programme
MAPMOPP. Eric a ete implique dans ce programme des ses
debuts, it la suite de la Conference de Stockholm de 1972 sur
I'environnement. II a ete responsable de son execution et a
pris I'initiative dans plusieurs aspects du programme, y com
pris la preparation de son rapport final, publie en 1981.
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Norman Fenerty (it droite) s'est vu decerner Ie prix William
Gordon de 1982 de la Biological Photographic Association
pour ses realisations exceptionuelles dans Ie domaine de la
photographie scientifique; sa candidature avait ete presentee
par la section canadienne de cette association internationale
de photographes en biologie et medecine. Pendant de nom
breuses annees, Norm s'est charge de I'organisation de tout Ie
travail photographique it nOB et specialise dans I'applica
tion de ce medium it des travaux dans les profondeurs de
I'ocean et dans I'air. Son travail a ete applique aux leves
hydrographiques ainsi qu'it I'oceanographie generale et it la
geologie marine.

Trevor Platt s'est merite la medaille APICS/Fraser pour
1981. Cette recompense est accordee auxjeunes scientifiques
et ingenieurs pour une recherche de valeur menee dans Ie
Canada atlantique. Elle est sous Ie patronage du Conseil des
sciences des Provinces atlantiques et consiste en une medaille
en or et une somme de 1 000 $. L'eminent comite, recrute par
tout Ie Canada, a choisi Trevor pour ses contributions it
I'oceanographie biologique. Physicien par formation des de
buts, il a contribue 3 eclaircir la relation entre la productivite
biologique et I'environnement physique.
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