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L 'Institut oceanographique de Bedford, principale institution canadienne
dans Ie domaine de l'oceanographie, est lie aplusieurs ministeres federaux, et son
personnel se compose donc de fonctionnaires.

Les installations de I'Institut (batiments, navires, ordinateurs, bibliotheque,
ateliers, etc.) reIevent du ministere des Peches et des Oceans, par l'intermediaire
du directeur general des Sciences et Leves Oceaniques (region de l' Atlantique).
Les principaux laboratoires et ministeres presents sont les suivants:

Ministere des Peches et des Oceans (MPO)
• Service hydrographique du Canada (region de l'Atlantique)
• Laborqtoire oceanographique de l'Atlantique
• Laboratoire d'ecologie marine
• Division des poissons de mer
Ministere de I'Energie, des Mines et des Ressources (EMR)
• Centre geoscientifique de l' Atlantique
Ministere de I'Environnement (MDE)
• Unite de recherche sur les oiseaux de mer.

L'Institut possede une flottille de trois navires de recherche, ainsi que des
bateaux plus petits. Les deux plus grands navires scientifiques, I'Hudson et Ie
Baffin, sont polyvalents, presentent une tres grande autonomie et possedent la cote
Lloyds Ice Class I, ce qui leur permet de naviguer dans tout l'Arctique canadien.

L'Institut se fixe quatre objectifs:
(1) realiser des recherches fondamentales along terme dans tous les domaines des

sciences de la mer (et constituer Ie plus grand rassemblement d'experts au
Canada);

(2) realiser des recherches appliquees acourt terme pour repondre aux besoins
actuels du pays et donner des conseils sur la gestion du milieu marin, notam
ment ses ressources halieutiques et ses reserves sous-marines d'hydrocar
bl:1res;

(3) realiser les leves et les travaux cartographiques necessaires pour foumir des
cartes nautiques couvrant la region allant du banc Georges au passage du
Nord-Ouest, dans l'Arctique canadien;

(4) apporter une aide scientifique et technique pour toute situation d'urgence
affectant Ie milieu marin dans la region.

R.G. Halliday Chef: Division des poissons de mer, MPO

M.J. Keen Directeur, Centre geoscientifique de ['Atlantique, EMR

A.J. Kerr - Directeur, Region de l'Atlantique, Service hydrographique du
Canada, MPO

K.H. Mann Directeur, Laboratoire d' ecologie marine, MPO

G;T. Needler Directeur, Laboratoire oceanographique de
MPO

D.N. Nettleship Service canadien de la faune, Unite de recherche sur les
oiseaux de mer, MPO
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Introduction
Ce premier numero sera done con

sacre ala fa<;on dont l'Institut repond a
la demande qui se manifeste dans Ie
domaine de I' oceanographie et de
I'hydrographie du fait des grands prob
lemes que les oceans suscitent pour
notre pays; nous esperons que ce rap
port facilitera Ie processus et mettra
davantage nos connaissances et nos
moyens ala portee de ceux qui en ont
besoin d'un mois al'autre. C'est pour
cette raison que, tout en presentant les
liens entre nos activites et les problemes
dujour, nous avons etabli un guide ex
haustif et ajour du personnel de I' Insti
tut, des roles et des responsabilites.
Nous presenterons ainsi chaque annee
les membres de l'Institut afin de rendre
notre organisme moins impersonnel et
de mettre des visages sur ses nom
breuses activites. En meme temps que
nous creohs un service de liaison avec
I'industrie, Ie bureau BIOMAIL, nous
voulons que cette publication ouvre
davantage l'Institut sur Ie monde.

Le second numero du Revue de l'IOB
sera publie avant I' Assemblee oceanog
raphique commune qui doit avoir lieu
en 1982 aHalifax; il sera consacre aux
recherches oceaniques fondamentales a
long terme qui forment une si grande
part des activites de l'Institut, et sans
lesquelles les travaux decrits dans Ie
premier numero ne seraient pas realis
abies. Les numeros suivants aborderont
d'autres aspects du mandat de l'Institut,
comme la cartographie et les leves hyd
rographiques, ou des questions plus
specialisees qu'il serait interessant d'e
tudier de plus pres, comme les consequ
ences de la construction d'un barrage
maremoteur dans la baie de Fundy, ou
l'oceanographie, l'ecologie et la geolo
gie d'une region donnee. Nous esper
ons de cette maniere mettre l'une des
institutions oceanographiques les plus
importantes du monde un peu plus au
fait des besoins de ceux qui contribuent
a son existence.

Alan R. Longhurst
Directeur

Sciences et leves occ5arliqlles (A1Janltique)
Ministere des Peches et des

T oute entreprise scientifique ou tech
nique se doit de communiquer ses resul
tats aceux qui en ont besoin, soit pour
enrichir les connaissances scientifiques
et tecilniques, soit pour appliquer ces
resultat'8 directement aux problemes qui
se posent. La nouvelle publication de
l'Institut vient remplacer Ie Rapport
bisannuel qui, .pendant de longues
annees, constituait notre principal
moyen de communication mais n' at
teignait pas un public assez vaste et ne
donnait pas sur l'Institut les renseigne
ments que recherchaient de nombreux
lecteurs.

Le nouveau Revue de l'IOB sera pub
lie chaque annee, mais ne constituera
pas un bulletin annuel ordinaire. II ne
fera que presenter l'un des nombreux
aspects de notre Institut et servira de
guide a jour pour tous ceux qui ont
affaire anous - la communaute hydro
graphique, les scientifiques d' autres
etablissements, les administrateurs des
autres ministeres federaux et provin
ciaux du Canada, I'industrie canad
ienne de la peche et de I'exploration
petroliere, les fabricants de materiel
oceanographique et hydrographique et
les societes de conseil. Pour ce premier
numero du Revue, ce sont les evene
ments de I'annee ecoulee qui ont guide
notre choix des sujets, car l'Institut a,
pendant cette periode, eu beaucoup a
s' occuper des problemes environ
nementaux suscites par l' exploitation
des reserves sous-marines de petroIe et
de gaz sur la cote atlantique et dans
I' Arctique. Avec I' application de
nouvelles politiques nationales d'ex
ploitation des ressources des fonds
marins et des telTes canadiennes, les
exigences imposees par Ie Processus
federal d'evaluation et d'examen en
matiere d'environnement et la necessite
de foumir a l'industrie petroliere des
donnees oceanographiques, l'Institut a
du, beaucoup plus qu'auparavant, s'in
teresser aux probJemes du jour.
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chapitre 1

Climat Oceanique

Le c1imat, et en particulier Ie c1imat
oceanlque, exerce une influence pro
fonde sur divers secteurs economiques
des nations maritimes, notamment les
peches, I' agriculture et Ie transport. Les
oceans absorbent plus de 80 pour cent
du rayonnement solaire incident dirige
sur la Terre. Leur dynamique joue un
role essentiel dans I'activite des princi
paux courants atmospheriques et
oceaniques, assurant ainsi la stabilite
c1imatique globale ou concourant a ses
fluctuations.

L'etude du c1imat a pris un grand
essor au cours des dernieres annees. En
1969, I'OMM (Organisation meteoro
logique mondiale) a lance Ie Pro
gramme de recherches sur I' atmosphere
globale (GARP), dont I'un des objectifs
etait l'etude du c1imat en meme temps
que des processus atmospheriques et
oceaniques a son origine. Comme
beaucoup d' etablissements equipes
pour la recherche en eaux profondes,
I'Institut oceanographique de Bedford a
participe a plusieurs experiences tenues
dans Ie cadre du Programme. L'une
d'elles, I'experience du GARP dans
I'Atlantique tropical, portait sur la con
vection atmospherique pres de l'equa
teur et sur les interactions suscitees
avec Ie milieu oceanique.

En 1979, I'OMM mettait sur pied Ie
Programme climatique mondial.
Beaucoup de nations, a I' instar du
Canada, avaient deja lance leurs
propres programmes climatiques, mais
tout Ie monde s'est vite entendu sur Ie
fait que les changements climatiques
ont lieu a I'echelle mondiale et qu' il est
essentiel, par consequent, de mettre en
commun les maigres ressources
alklUees a la recherche dans ce
domaine. Au les activites in
temationales reliees anotre programme

sont coordonnees par un
comite relevant du Conseil national de
rec;hercrles, tandis que les pure
ment canadiens sont du ressort du Cen
tre c1imatique canadien du Service de
I'environnement atmospherique. Le

Centre doit s' assurer non seulement que
les programmes de recherche atmos
pherique et oceanographique contri
buent a la prevision atmospherique,
mais aussi qu'ils sont ajustes aux be
soins du secteur agricole, des peches,
des forets, etc., et que les progres en
climatologie contribuent au bien-etre
de tous les Canadiens.

Les oceanographes doivent jouer un
role determinant dans tout programme
visant a ameliorer la prevision atmos
pherique car les phenomenes atmos
pheriques sont etroitement lies aux phe
nomenes oceaniques; en outre, ce sont
les oceans qui ont la plus grande capa
cite thermique, et agissent comme tam
pon par rapport a l'atmosphere. La
couche superieure des mers peut resti
tuer a l'atmosphere de la chaleur accu
mulee plusieurs mois auparavant sous
l'action de phenomenes atmospheri
ques. C'est dans ce sens qu'on peut dire
que les mers servent de "memoire a
long terme" a I'atmosphere.

L'Atlantique nord est soumis a une
circulation assez· intense et il presente
une bonne gamme d'interactions at
mosphere-ocean de grande envergure,
qui n'ont pas encore ete etudiees. A
I'equateur, I' evaporation et I' energie
rayonnante sont cause de la formation
d'eaux superficielles chaudes et salees
tandis qu'au nord, Ie refroidissement et
la formation de glaces sont a l'origine
d'eaux fro ides et denses qui sont en
trainees vers Ie fond des mers dans des
cellules de convection ou qui s'ecoulent
hors de I'ocean Arctique pour plonger
dans les profondeurs de I' Atlantique
nord. Ce differentiel thermique est a
I'origine d'une importante cellule de
convection l'eau chaude
vers Ie celle-ci sa chaleur
au profit de I' atmosphere et temperant
Ie Ie c1imat
europeen. La plus grande partie de cette
eau chaude est acheminee par Ie Gulf
Stream Ie de nos cotes au LCIIJI"l:!

avant de virer au nord jJ\)Ur contourner
la "queue" des Grands banes et aI' est
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en direction des A<,;ores, acquiert des
instabilites complexes que nous ne par
venons toujours pas a definir avec pre
cision.

Ces quelques caracteristiques, avec
beaucoup d'autres, font de I' Atlantique
nord une region importante pour la
recherche climatique, et l'Institut met
en oeuvre divers programmes dans ce
domaine. II serait possible de creer de
grands modeles numeriques atmos
phere-ocean qui permettraient de pre
voir les variations climatiques plusieurs
mois, sinon plusieurs annees, a l'a
vance. Certains des programmes de
crits plus loin portent sur des interac
tions climatiques passees et actuelles et
contribuent a la creation de ces mod
eles.

OCEANOGRAPHIE DE
LA COUCHE
SUPERFICIELLE ET
DE LA COUCHE
MIXTE

Certains des travaux a caractere cli
matologique du laboratoire oceano
graphique de I'Atlantique portent sur
les processus en action a I' interface
ocean-atmosphere et dans la couche
mixte, OU s'opere Ie gros des variations
du regime thermique des oceans. II faut
se demander comment la chaleur, les
sels, l'energie cinetique et les gaz sont
transmis de part et d' autre de la surface
des mers et comment ces echanges agis
sent eux-memes sur ceux qui ont lieu
entre la couche mixte et les eaux pro
fondes. Qu' est-ce qui determine la
croissance des vagues? Quel est Ie re-

des vagues, c' est-a-dire les
courbes annuelles et mensuelles de leur
hauteur, dans I'Atlantique nord? Quels
facteurs president a la formation, au
pourrissement et au deplacement des
glaces des mers?

L'Institut a termine en 1980 une im
portante etude sur I' interaction air-mer,
exemple parmi d' autres des efforts qu' il



La plate-forme fixe de I'Institut est employee pour les mesures de I' interaction air-mer. Les cables de retenue sont tendus par les caissons a
flottabilite positive attaches aux six pieds de la tour, stabilisant celle-ci. II est donc possible de mesurer les vagues et les courants sans les
erreurs occasionnees par les mouvements de la plate-forme. Le chateau superieur est illustre adroite.

pour les vents soufflant du sud et de
I' est ainsi qu' a un fetch minimum de 10
kilometres pour les vents d'ouest. EIle
est constituee d'une tour flottante de 47
metres de long, de six caissons de flot
taison pesant chacun 60,5 tonnes et de
toute une batterie d'ancres et d'amar
res. Une fois en position, Ie chateau
superieur s'eleve a 12,5 metres au
dessus du niveau moyen de la mer. Les
instruments ont fonctionne durant 184
jours au total, par passages d' a peu pres
40 minutes par jour quand la mer etait
normale, et plus frequemment en cas de
coup de vent. Les instruments etaient
branches a I'ordinateur de I' lnstitut, sur
la terre ferme, par liaison telemetrique,
de sorte que la plate-fonne pouvait etre
commandee it distance durant les tem
petes. Un anemometre de poussee de
vent a ete construit specialement it l'In
stitut (chapitre 7) pour mesurer la turbu
lence meme quand il pleut et qu'il y a
des embruns.

deploie dans ce domaine. Cette etude,
decrite plus loin, a considerablement
elargi notre connaissance de la pression
du vent (ou de sa traInee) et de
I'echange (si I'on veut, de I'ecoule
ment) de chaleur au large; les donnees
coIlectees a ce moment-Ia peuvent
maintenant servir au calcul de modeles
encore plus precis et plus complets de la
circulation oceanique et des regimes
meteorologiques. L' interpretation des
valeurs moyennes et des distributions
saisonnieres de la pression du vent et du
flux thermique contribue egalement a la
prevision des effets naturels ou artifi
ciels subis par I'ocean et son cIimat.

Pour cette etude, une plate-forme
fixe a ete dessinee et equipee de cap
teurs de turbulence, de temperature et
de hauteur des vagues; elIe a ete amar
ree de juin 1976 a fevrier 1978, au large
de l'entree du de Halifax, dans un
secteur balaye par des vagues d'eaux
profondes et expose au fetch maximum
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Les donnees recueillies ont ete analy
sees au moyen de la methode de cor
relation du flux turbulent, qui constitue
la fagon la plus directe de formuler la
pression du vent et Ie flux thermique a
la surface des oceans a partir de me
sures directes. Pour appliquer cette
methode, il faut relever a un point fixe
au-dessus de la surface les fluctuations
turbulentes de la vitesse et de la temper
ature. La composante verticale moy
enn~ de la vitesse du vent est egale a
zero, mais I'energie cinetique et ther
mique de I' air et de l'eau se deplace
vers Ie haut ou vers Ie bas suivant les
fluctuations verticales du vent. Les
valeurs moyennes correspondant aces
transports sont appelees flux turbu
lents. Par hypothese, les flux demeu
rent constants sur toute la hauteur de
mesure (ordinairement 5 a 20 metres),
les moyennes sont obtenues a partir
d' observations suffisamment pro
longees (normalement, de 30 a 60 mi
nutes) de sorte que l'estimation du flux
moyen est statistiquement fiable et la
vitesse du vent et la temperature restent
constantes durant la periode d'observa
tion.

II n'y pas si longtemps, nous ne dis
posions pas encore de mesures avec
correlation du flux turbulent des flux de
chaleur et de la pression du vent en
surface, pour les zones de haute mer,
par vent fort; en effet, Ie maintien en
position et I'emploi de sondes de turbu
lence tres sensibles, quand la houle est
forte et qu 'il y a des embruns, posent de
serieuses difficultes. A I'interieur de
cette plage restreinte de travail (des
vents inferieurs a 15 ms- I ), il etait diffi
cile d'etablir si la trainee du vent et Ie
flux de chaleur variaient selon la vitesse
du vent.

Les calculateurs numeriques qui an
alysent en serie et a peu de frais les
centaines de milliers de mesures neces
saires pour obtenir une mesure du flux
turbulent, ainsi que la mise au point de
la plate-forme fixe de I'Institut, nous
ont permis de lever ces incertitudes.

Grace a la serie de mesures effec
tuees a partir de la plate-forme de l'In
stitut, nous avons pu etablir que la
trainee augmente un peu plus vite que
prevu par rapport a la vitesse du vent et
que Ie flux de chaleur est independant
de cette derniere. Pour les deux para
metres, nous avons obtenu des valeurs
inferieures aux previsions, peut-etre en

raison du fait que les premieres donnees
ont ete obtenues pres des cotes, la ou les
vagues superficielles sont plus raides et
plus lentes, et peut-etre plus directe
ment couplees au vent. La pression du
vent et Ie flux thermique ont ete me
sures dans des conditions beaucoup
plus variees qu'auparavant, et nous
pouvons maintenant determiner leurs
variations sous presque tous les cli
mats.

Les calculs du bilan thermique super
ficiel et de la pression du vent ont ete
entrepris sur la base des donnees obte
nues a bord du navire meteorologique
Bravo dans la mer du Labrador (voir
chapitre 2). Ces travaux serviront a
verifier les resultats obtenus a partir de
la plate-forme fixe ai'entree du port de
Halifax, a correler Ie bilan thermique
superficiel aux variations de l'eau de
mer et a porter notre recherche dans de
nouvelles directions. II reste a etablir
des donnees fiables sur l'evaporation
au-dessus de la mer a I'interieur d'une
vaste gamme de conditions pour con
naitre avec plus de precision I' import
ance du flux de la chaleur latente par
rapport au bilan energetique de l'ocean.

OCEANOGRAPHIE
PAR GRANDS FONDS

L'etude du climat ne saurait etre
complete sans les recherches concer
nant les grandes formations en eaux
profondes, les processus dynamiques
derriere celles-ci, Ie transport des
caracteristiques physiques et chimi
ques, les courants septentrionaux de
versant des eaux profondes et la con
vection en profondeur qui influent con
siderablement sur l'equilibre des eaux
profondes. Les travaux recents du
Laboratoire oceanographique de I'At
lantique sur la circulation et la dynami
que sont examines ici tandis que les
travaux sur la mer du Labrador, qui ont
egalement beaucoup d' importance pour
la comprehension du climat oceanique,
sont etudies dans Ie prochain chapitre,
sous Ie titre: "La mer du Labrador
oceanographie physique" .

Le Gulf Stream a deja fait l'objet
d'un nombre imposant d'etudes, mais
nous n'arretons pas de decouvrir des
variations geographiques et chronolo
giques insoupgonnees de cet important
courant oceanique. La description de
plus en plus precise des complexites du
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Gulf Stream demande une etude a la
fois synoptique et detaillee d'une tres
vaste region; les travaux doivent donc
etre effectues dans une large mesure par
des equipes de scientifiques installees a
bord de navires de recherches prove
nant de plusieurs instituts canadiens et
etrangers. Les resultats d'une impor
tante experience visant a determiner la
configuration des courants au sud et a
I'est de la "queue" des Grands bancs
ont ete recemment publies, et nous
avons poursuivi des experiences sur la
structure locale de tourbillons d'echelle
moyenne dans les eaux profondes du
Gulf Stream a l'aide de batteries fixes
de capteurs.

Entre avril et juin 1972, les oceano
graphes de I'Institut, a bord du n.s.c.
Hudson, se sont joints a ceux du labor
atoire des peches de Lowestoft, a bord
du navire de recherches Cirolana, et a
l'equipe de l'institut oceanographique
de Woods Hole, a bord du Chain, pour
une tres importante etude de la region
comprise entre les Grands bancs et la
dorsale medio-atlantique. lis ont effec
tue un reieve suivant une grille de sta
tions hydrographiques et a I'aide de
deux longues series de courantometres
disposes au voisinage du fond en trav
ers du Gulf Stream et du courant de
I'Atlantique nord, respectivement. II
s'agissait de cartographier la distribu
tion de certaines caracteristiques et les
champs de courants avec plus de details
et moins d'ambigulte qu'auparavant
dans la region ou Ie Gulf Stream se
ramifie apparemment. L'evolution du
Gulf Stream dans cette region fait I'ob
jet d'une vieille controverse. Vne
hypothese soumise en 1962 voudrait
que Ie courant primaire de cette region
ne soit pas constitue par la ramification
du Gulf Stream, mais par des portions
de deux tourbillons distincts (et non
geostrophiques). Les ecarts d' inter
pretation entre les deux grandes
theories sont donnes en figure.

L'analyse detaillee des donnees est
achevee, et ses resultats publies (Clarke
et al., 1980 - voir chapitre 9). Les sci
entifiques de I'Institut disposent main
tenant d'un imposant ensemble de don
nees, provenant des capteurs fixes et
des stations, qui leur permet de repre
senter la distribution des caracteristi
ques du Gulf Stream au sud-est des
Grands bancs par une serie de cartes
horizontales et de profils verticaux.
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En collaboration avec Ie Laboratoire
oceanographique de I' Atlantique,}e
Centre geoscientifique de l'Atlantique
a examine les variations climatiques a

A partir des resultats de cette etude,
nous avons acquis la conviction qu'une
partie importante des masses d'eau
transportees par Ie Gulf Stream est en
trainee a I'est et au nord, contourne la
"queue" des Grands banes et va former
une partie du courant de I'Atlantique
nord. II nous semble que I'hypothese de
1962 n'est pas susceptible de decrire Ie
mieux les distributions observees. Par
contre'l compte tenu d 'un degre modere
de melange lateral, les caracteristiques
obser~ees concordent mieux avec
l'existence d'un champ geostrophique
ramifie.

Une autre etude concernant Ie Gulf
Stream, alaquelle 1'lnstitut a collabore,
a pour objectif de degager l'interaction
sur une plus longue periode des tourbil
Ions aechelle moyenne et de la circula
tion generale. Un projet d'amarrage de
courantometres dans Ie Gulf Stream a
ete realise entre decembre 1975 et mai
1977 dans Ie cadre de I'entreprise rus
so-americaine POLYMODE. Notre
etude a montre que, par 4000 metres de
fond au-dessous du Gulf Stream, par
55°W, les courants sont domines par
des tourbillons dont la periode est de
l'ordre de 40 jours et la taille de l'ordre
de 90 km, avec des vitesses maximum
ctepassant 0,5 ms- I

. Les tourbillons se
propagent distinctement vers I'ouest,
avec une vitesse de phase atteignant 30
km/jour, comme il avait ete prevu grace
aux nouveaux modeles numeriques de
circulation tourbillonnaire. Le coeffi
cient de correlation entre les courants
tourbillonnaires profonds et les fluctua
tions de temperature donnant naissance
aun flux thermique tourbillonnaire en
profondeur a ete evalue a 0,3. Si des
correlations semblables sont observees
en surface du Gulf Stream, la OU les
variations des courants et de la tetnpenl-

sont
nous saurons alors que les

d'instru
ments a ete disposee au sud du Gulf

par 50oW. Les resultats pre
liminaires indiquent que l' energie tur
bulente a4000 metres s'est dissipee par



americain.
Nous possedons une centaine d'an

nees de releves des variations a long
terme de la temperature annuelle et
mensuelle moyenne de certaines re
gions canadiennes. Des rapports entre
ces variations et des questions d'ordre
pratique, par exemple la prevision
annuelle de la peche d'especes com
merciales, ont ete etablis. Sans doute
d'egalelmportance est Ie fait que ces
variations ont un effet sur la situation
meteorologique globale, laquelle, a son
tour, determine nos besoins energeti
ques annuels. Certaines statistiques de
1981 semblent indiquer que la facture
annuelle en combustible des Etats-Unis
augmente de plusieurs milliards de dol
lars pour chaque degre en-dessous de la
moyenne hivernale. Beaucoup de cher
cheurs ont rapporte que les ecarts par
rapport a cette moyenne sont plus pro
nonces au nord du SOoN; il est facile de
voir que des previsions meteorologi
ques a 1'echelle nationale, couvrant de
trois a dix ans et tenant compte des
variations regionales aI' echelle du
pays, auraient d' importantes repercus
sions economiques au regard de la for
mulation de strategies energetiques
nationales.

Pour etablir des modeles climatiques
previsionnels aI'echelle dont il est ici
question, il faudrait que nous dispo
sions de releves du climat canadien
couvrant plusieurs siecles; ce n'est pas
Ie cas, et il nous faut donc parvenir a
reconstituer des donnees indirectement
a partir des elements que nous offre Ie
milieu naturel. Les sediments presents
dans certaines parties des fjords et des
estuaires constituent l'une de ces
sources de donnees. Ils constituent une
interface entre Ie regime continental et
Ie regime marin, chacun des regimes
ayant Ie potentiel de moduler les pro
cessus sedimentaires et biologiques
c6tiers.

Les variations printanieres de la
temperature et les precipitations hiver
nales cumulees servent de variables
pour un modele decrivant l'intensite de
l'ecoulement printanier des rivieres
situees dans la ceinture climatique tem
peree du Canada. Les scientifiques de
l'Institut etudient depuis 1976 Ie rap
port unissant les grandes caracteristi
ques de la riviere Saguenay, au
Quebec, a la vitesse et a la nature de la
sedimentation au fond du fjord

Saguenay. A cet endroit, la sedimenta
tion est assez rapide (3 a 7 CIn/an- I

), de
sorte que beaucoup des organismes
benthiques trouves dans les autres par
ties du fjord et qui sont capables de
deplacer les sediments n'y existent
qu'en petit nombre ou en sont meme
totalement absents. Cet etat de fait a
conduit a la mise en place de sediments
non bioturbes qui cumulent des don
nees couvrant de quelques mois a plu
sieurs annees. La pollution croissante
du fjord est aisement observee a partir
de carottes et de l' interpretation de
grands phenomenes comme Ie glisse
ment de terrain qui a eu lieu en mai
1971 a Saint-Jean-Vianney, au
Quebec. Celui-ci a fait basculer a peu
pres 7,6 X 106 m3 de sediments marins
post-glaciaires anciens dans un affluent
du Saguenay; la majeure partie de ce
materiel s'est deposee en une couche
distincte au fond du fjord. D'une fa<;on
un peu semblable, 1'ecoulement printa
nier du Saguenay ajoute une couche
annuelle distincte de sediments au fond.
du fjord. Les caracteristiques geologi
ques et la concentration en fossiles de
ces couches sedimentaires annuelles
livrent des informations sur 1'intensite
relative de l'ecoulement printanier au
cours de la periode etudiee par carot
tage. Les echantillons peuvent etre
dates par la methode utilisant Ie plomb
210, qui convient specialement aux
materiaux de moins de 200 ans.

L'examen du rapport entre Ie debit
des rivieres et Ie climat est axe sur l' eta
lonnage des debits connus et des vari
ables climatiques connues comme les
variations a long terme de la tempera
ture mensuelle moyenne du printemps
et Ie total des precipitations de l' autom
me et de l'hiver precedents. Les don
nees ainsi recueillies peuvent alors etre
mises en parallele avec les profils dates
des variables geologiques et paleonto
logiques obtenus a partir des carottes
sedimentaires. Cet etalonnage permet
la construction d'un modele empirique
qui interprete les donnees foumies par
les carottages sur la periode anterieure
aux releves; ainsi, les conditions d'e
coulement sont estimees pour une
periode beaucoup plus longue. Les in
formations obtenues de la sorte peuvent
aider a estimer indirectement Ie carac
tere d' anciennes sequences automne
hiver-printemps. Les series chronologi
ques indirectes peuvent aussi reveler
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des variations repetees ou cyc1iques et
livrer des informations sur les man
ifestations locales des grandes tend
ances climatiques connues du XIXe et
du Xxe siecles, dont on retrouve des
traces un peu partout dans 1'hemisphere
nord.

CHIMIE DES GRANDS
FONDS

Les oceanographes chimistes du
Laboratoire oceanographique de l'At
lantique ont entrepris 1'etude du trans
port et de la transformation de sub
stances chimiques par grands fonds
comme moyen de parvenir a une meil
leure comprehension des processus de
mersaux importants pour les previsions
climatiques. Une certaine partie des tra
vaux a ete concentree dans la baie Baf
fin et Ie bassin ouest de l' Atlantique
dans lesquels il se produit d' importants
echanges avec l'atmosphere. Une etude
particulierement interessante portait sur
la teneur en gaz carbonique (C02) des
eaux intermediaires et profondes de la
baie Baffin.

L'augmentation de la concentration
en CO2 de l'atmosphere par la combus
tion sans cesse accrue des combustibles
fossiles et l' importante absorption de ce
gaz par l'ocean ont beaucoup d'import
ance en ce qui a trait au climat futur. Le
CO2 de l'atmosphere a tres peu d'effet
sur Ie rayonnement solaire incident et,
par consequent, sur la quantite d'ener
gie solaire absorbee par 1'atmosphere.
C'est plutOt 1'opacite du CO2 atmos
pherique au rayonnement infrarouge
terrestre qui mene aI'augmentation de
la temperature. 11 a ete estime qu' au
rythme actuel, la concentration en CO2

doublera au cours du siecle prochain et
entrainera probablement une hausse de
la temperature globale de l'order de 1,5
a 4°C. Malgre 1'absence d'unanimite
sur celiains aspects du cycle global du
carbone, 1'influence des oceans sur les
modifications climatiques faisant suite
aI' augmentation de la concentration en
CO2 ressort de plus en plus. 11 reste a
mesurer cette influence.

Tout recemment encore, il etait diffi
cile de mesurer l' augmentation de la
teneur en carbone inorganique de 1'0
cean a cause de la complexite de la
chimie du carbone dans les oceans. De
nouvelles methodes ont ete creees en
1978, et de bonnes mesures du CO2 ont
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Eric Levy, Peter Jones et Frank Zemlyak it bord du n.s.c. Hudson, dans Ie detroit de Jones
(Arctique oriental).

metres et quelques centaines d'annees
au fond; les eaux ne presentent aucun
signe de melange avec des eaux d'ori
gine differente. Comme les eaux du de
troit de Davis, a sao metres, ont apeu
pres deux ans, il est hautement probable
que I'eau intermediaire et I' eau pro
fonde de la baie ont ete pour la derniere
fois en contact avec I'atmosphere dans
I' Atlantique nord. Tous les tests de
datation portaient sur l'helium-tritium
et etaient confinnes par la depletion de

Au cours de l' experience eJIe-meme,
des echantillons etaient preleves entre
200 et 2 000 metres sur stations.

au!gmentatjlon totale de carbone in
organique dissous dans I'ocean depuis
Ie debut de la revolution industrielle
ete estimee a un pour cent (1979), ce
qui concorde tres bien avec I' estimation
anterieure de 1,3 pour cent obtenue lors
d' etudes sembIabies dans l'Atlantique
et dans Ie Pal:ifiqUl~.

Nous sommes loin d' avoir repondu a
toutes les questions mais la bonne cor
relation obtenue entre des observations
faites en differents points de l'ocean
mondial confirme I' interet de la
methode; l'abondance des donnees re
eueillies accredite la these vOlllant qu'il
y ait une concentration dans la mer du
carbone provenant des combustibles
fossiles.

isoIee par les seuils importants des de
troits qui I' entourent. L'eau s' ecoule
dans la baie apartir de I' archipel Arcti
que via Ie detroit de Jones et Ie detroit
de Lancaster (ISO m), apartir de I'Arc
tique septentrional via Ie detroit de
Nares (250 m) et apartir de la mer du
Labrador et de I'Atlantique nord via Ie
detroit de Davis (800 m). C'est de la
que proviennent les eaux profondes de
la baie. Le fait qu'elles etaient isolees
depuis longtemps de I'atmosphere et
coupees des eaux moins profondes etait
determinant pour l'experience.

Enfait, la colonne d'eau de la baie est
composee de trois couches distinctes,
provenant apparemment de I'Atlant!··
que nord. Cependant, 1a couche super
ieure (150-300 m) est considerablement
modifiee par I' addition d'eau provenant
de la mer de Bering: elle ne pouvait
donc servir aI'experience etan! donne
qu' eUe ne repondait pas a la deuxieme
condition. des masses d' eau a ete
determine en calculant Ja teneur en tri
tium d' origine atmospherique et Ja
teneur correspondante en son derive,
l'heJium· 3

, de meme qu'en tenant
compte de la depletion de I'oxygene.
Des eaux intermediaires aUK eaux pro
fandes, I' age varie entre deux ans asao

ete obtenues dans I'Atlantique et Ie
Pacifique. Les chimistes oceano
graphes de I'lnstitut ont ainsi etudie
I'eau de mer de la baie Baffin afin de
tenter de degager une correlation avec
les decouvertes anterieures.

II s' agissait d' estimer I' age relatif
d 'un certain nombre d' echantillons
d'eau et de determiner certaines con
centrations apres avoir evalue I' origine
probable des couches d' eau a dif
ferent&;s profondeurs. II serait alors
possible de correler les gradients de
concentration du carbone avec Ie degre
d'exposition anterieure aI'air de I'eau
de chaque niveau, et done d'estimer

auglTlcntatron de la concentration de
gaz carbonigue depuis la revolution in
dustrielle. Pour obtenir des estimations
valables, il fallait respecter deux condi
tions: premierement, la "vieille eau"
devait etre restee coupee de I'atmos·
phere pendant Ie developpement indus
triel et deuxiemement, la "nouvelle
eau" devait avoir la meme histoire et la
meme origine que la "vieille eau" , ex
ception faite de son exposition a I'at
mosphere.

La baie Baffin constituait un bane
d'essai ideal parce qu'elle atteint 2 300
metres de profondeur et gu' eUe est



GROENLAND

Canada.
L'institut contribue egalement a la

mise en valeur de I' Arctique en aug
mentant les connaissances sur Ie Nord,
notamment sur son oceanographie phy
sique, sa geologie et sa geophysique
marines, son oceanographie biologique
et chimique et son climat.

En outre, la determination du regime
total des marees dans tout l'archipel
Arctique se poursuit dans Ie cadre de
l'etabhssement de modeles de previ
sion des glaces. Ces donnees de base
seront essentielles pour bien mettre en
valeur Ie Nord canadien. Les resultats
des etudes de 1'!nstitut, qui sont publies
dans des rapports scientifiques ainsi
que dans des repertoires et archives de

glementaires et juridiques de la mise en
valeur du Nord, et de nombrelix projets
de recherche sont actuellement menes
pour ameliorer les connaissances dans
ce vaste domaine.

Tous ceux qui sont interesses par la
mise en valeur de I'Arctique convien
nent que Ie besoin Ie plus pressant est de
rendre la navigation sure. Le Service
hydrographique du Canada (SHC),
dont Ie bureau de la region de I'Atlan
tique est situe a l'Institut oceanographi
que de Bedford, exerce une responsabi
lite majeure a cet egard en faisant syste
matiquement les leves hydrographiques
et cartographiques de toutes les eaux
navigables de I'est de l'Arctique cana
dien et de Ia region de I'Atlantique du

~2000m

Les endroits de l' Arctique traites dans Ie tcxte sont indiques. Remarquez que Ies navires pourraient gagner les detroits de Melville et de
Barrow en passant par Ie detroit·du Prince-de-Galles au lieu de suivre Ie traditionnel passage du Nord-Ouest (indique par une ligne).

TERRITOIRES'

DU NORD-OUEST

",".

chapitre 2

10

Le r}\thme de Ia recherche et de Ia
mise en valeur des richesses du Nord
canadieJ s'accelere. Le trafic maritime
dans l'Arctique s' accroit, et des petro
liers brise-glaces pourraient traverser
regulierement Ie passage du Nord
Ouest des 1986. Des societes petro
heres ont deja decouvert du petrole et
du gaz en grande quantite dans la mer
de Beaufort et 1'archipel Arctique. Les
problemes qui se posent actuellement
concernent les techniques necessaires
pour exploiter et acheminer ces res
sources vers Ies marches aux moindres
frais et sans danger. L'industrie petro
liere et Ie gouvernement du Canada doi
vent tous deux examiner les aspects sci
entifiques, socio-economiques, re-

OCEAN ARCTIQUE

La Mise en Valeur du Nord
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. GROENLAND .

LORAN-C
CAP RACE

vedettes I'annee derniere. Les miner
aiiers en provenance de la Petite lIe
Cornwallis passent par les detroits de
Pullen, de , de de

et ceux viennent de la mine
Nanisivi1k. dans nord de Baf-

se rendent directement dans Ie de
troit de Lancaster.

en outre
en

connaissances
necessaires on veut
meiHeur systeme de localisation des na
vires evoluant dans Ies eaux englacees
de I'Arctique et au large de ses masses
terrestres a topographie souvent
effacee. L'actuel systeme de navigation
par Transit fournit des points
precis aintervalles, entre lesqueis les
navires doivent estimer leur route ou se

AZIMUT
A PARTIR
DU

AP RACE
3530

MER DU LABRADOR

La navigation au Loran C dans la mer du Labrador est compliquee par les nombreux
obstacles terrestres situes sur la trajectoire des signaux de l'emetteur du cap Race.

DECCA

route permanente pnJp,Js(:e
cadre du
pour les transporteurs de gaz naturel
liquefie en provenance de l'inlet Brid
port (He Melville) suivra probablement
Ie meme trajet. Le leve du terminal de
Bridport, qui avait deja ete effectue par
sondage a travers les glaces, a ete repris
avec succes a partir d' un navire et de ses

formes" dangereuses pour les navires
agrand tirant d' eau, ainsi que des leves
de ' inlet Bridport et des passages
menant au detroit de Lancaster. La
route des petrohers en provenance de la
mer de Beaufort
detroits du
Vicomte-MelviIle
debaucher la
autre route empruntera Dem-eU'e

carto~~ralJhler les heux
a exploiter, les passages et les ports
dans la de Ja mise en
valeur des ressources. Ces travaux
comportent un leve bathymetrique de Ja
mer de au des sondages de
tailles sont necessaires pour reperer Jes
nombreuses buttes de glace "pingo-

Comme cela a ete mentionne, une
etape esseritielle de la mise en valeur
des ressources de I' Arctique est
I'ouverture de la region ala circulation
permanente et intense des navires a
grand tirant d'eau. L'un des principaux
elements de cette tache consiste a
mieux comprendre la dynamique et les
proprietes de la glace de mer. Vne
deuxieme etape, tout aussi pressante,
est I' etablissement de bonnes cartes
marines. Quand ces informations
seront disponibles, il faudra mettre au
point et foumir des aides ala navigation
et des systemes de reperage aterre qui
permettent aux navires de se deplacer
en milieu arctique toute l'annee et sans
danger.

Vne grande partie de I' Arctique n'est
pas cartographiee ou I'est insuffisam
ment pour Ie trafic maritime prevu. A
cause de la rigueur de I'environnement,
la saison des leves est courte et incer
taine et les cartes ne peuvent etre dres
sees rapidement. A l'heure actuelle, les
leves effectues par mesure atravers les
glaces doivent etre suivis de sondages
classiques complets apartir d'un navire
et de ses vedettes. Ces travaux sont
couteux et prennent beaucoup de
temps. Certes, les techniques de leve
aerien font des progres encourageants,
mais elles ne sont pas au point et ne
permettent pas de sander Ies passages
relativement gu 'utiliseront les
superp(:trll)!lers. Toutefois, Ie pro
gramme de leves du Service nV,(If(W

Canada pour
doit etre realise par les trois

charge,es de I'Arc:tlQIJe

l'Institut, seront accessibles a I'indus
trie, au gouvernement et au public en
vue de recherches futures.

Dans les sections suivantes, Ie lec
teur trouvera un compte rendu bref et
selectif de l'action de I'IOB dans les
regions nordiques du Canada.

TRANSPORT
MARl:rIME



fier aux points supplementaires foumis
par les ondes de ciel Loran C. Le futur
Systeme de navigation par satellite
NAVSTAR permettra une localisation
constante lorsqu' il sera entierement
operationnel vers 1987, mais, d'ici la,
il ne donnera la position complete que
onze heures par jour, et une position
partielle encore deux autres heures.
Pendant cette demiere periode, la lec
ture Qfs ondes de ciel Loran C pourrait
aussi ~tre faite et ainsi foumir des points
satisfa'l.sants. II est toutefois probable
que, pour la securite des navires dans Ie
passage du Nord-Ouest, Ie systeme de
localisation par satellite devra etre com
plete par une aide radio a courte dis
tance, particulierement pour Ie trafic a
I'entree des ports. Plusieurs systemes
existent ou sont actuellement mis au
point, mais aucun n'a encore ete utilise
dans I' Arctique. Le comportement des
ondes electromagnetiques dans Ie
pergelisol et la glace de mer de I'Arc
tique est une question de grand interet,
car il se repercute sur la portee et I'exac
titude de tout systeme de radiolocalisa
tion. A I'heure actuelle, la region de
l'Atlantique du Service hydrographi
que du Canada a I' lOB effectue un essai
pratique de la propagation des andes de
sol Loran C dans la mer de Beaufort a
l'aide de petits emetteurs portatifs afin
de determiner dans queUe mesure les
conditions arctiques peuvent donner un
rendement different de celui des re
gions temperees, rendement que nous
connaissons bien par experience. Cet
essai, effectue en collaboration avec la
region du Pacifique du SHC et la Garde
cotiere canadienne, nous permettra de
prevoir Ie nombre d'emetteurs Loran C
necessaires pour couvrir une region
donnee avec I'exactitude voulue pour la
navigation.

EXPEDITIONS
ARCTIQUES 1980
Le n.s.c. Hudson et Ie n.s.c. Baffin ant
realise des travaux hydrographiques et
oceanographiques dans I' Arctique
canadien pendant un total combine de

de huit mois en 1980. Ces
tions sont des exemples de la participa
tion de I'lnstitut a des etudes dans
l'Arctique. C'est pourquoi il serait bon
de rendre compte des experiences et
leves principaux.

LEVES HYDROGRAPHIQUES 
Le Baffin a effectue des !eves hydrog
raphiques dans la baie d'Ungava et Ie
long de la cote du Labrador du 7 juillet
au 29 septembre 1980. Pendant cette
periode, les hydrographes travaillant a
bord du navire, de ses cinq vedettes et
d'un helicoptere ont recueiUi des don
nees de sondage bathymetrique sur pres
de 12 000 km, examine 2 III hauts
fonds et etabli 108 altitudes. Min de
relier ces donnees aux nouvelles cartes
proposees pour ces zones, il a fallu met-

PROGRAMME DE LEVES DE 1980

QUEBEC

.............:... :... :.

Parcours du n.s.c. Baffin lars
Nord.
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tre en place 36 stations de canevas pla
nimetrique, deux maregraphes pour Ie
canevas altimetrique et une station de
mesure du courant.

Les parcours du Baffin pour ses ex
peditions de 1979 et de 1980 dans Ie
Nord sont traces dans la figure ci
dessous. La premiere etape de l'expedi
tion Ie long de la cote du Labrador a
permis de terminer les travaux com
mences plus tOt pour faire Ie leve d'une
route maritime Ie long de la cote, pres
des iles Ragged. Ce leve avait ete de-

GROEN LAND

MER DU LABRADOR



Parcours du n. s. c. Hudson lors de sa campagne de recherches multidisciplinaires de 1980
dans l' Arctique. Le point Ie plus septentriorial atteint par Ie Hudson (79°46.9'N) n'est pas
indique.

mande par la Newfoundland Shipown
ers' Association. L'etape importante
suivante a comporte des travaux dans la
baie d'Ungava et la riviere George, des
tines a fournir des donnees bathymetri
ques plus detaillees sur les eaux encom
brees de rochers et non cartographiees
ou les petroliers qui ravitaillent les
agglomerations ont ete forces de navi
guer jusqu' ici. Ce leve avait ete deman
de pa1"la Dominion Marine Association
et la ~hell Canada Limited. Le pro
gramme national d'hydrographie pre
voit la poursuite des leves de la cote du
Labrador et du detroit de Davis en
1981, et Ie Baffin aura une responsabi
lite majeure dans la realisation de cet
objectif.

Du 10 au 27 octobre, Ie Baffin a rallie
Ie Hudson pour faire un leve multidisci
plinaire du nord du detroit de Davis.
L'un des resultats de ces travaux est la
publication des' 'Cartes des ressources
naturelles" au 250 oooe qui presentent
en detailles caracteristiques geophysi
ques et la bathymetrie du fond de 1'0
cean. En vertu d'un accord conclu en
1975, l'etablissement de ces cartes est
une responsabilite conjointe du Service
hydrographique du Canada et de la
Commission geologique du Canada.
Beaucoup de cartes couvrant la region
de l'Atlantique du Canada ont deja ete
publiees, et Ie programme est gra
duellement etendu vers Ie nord.

Des donnees bathymetriques et hyd
rographiques sur quelque 24 000 krn
avaient ete recueillies dans Ie nord du
detroit de Davis quand, Ie 21 octobre,
une tour de 92 m, situee a Saglek (Lab
rador) et essentielle a la localisation des
navires, s'est effondree sous Ie poids de
la glace qui I' avait recouverte apres une
forte tempete automnale. Le pro
gramme, termine a 65 pour cent, a du
etre abandonne a ce moment-la, et Ie
Baffin et Ie Hudson se sont rendus sur Ie
plateau continental du Labrador ou ils
ont recueilli des donnees propres a en
richir la couverture hydrographique et
geophysique jusqu'a une profondeur de
100 m dans cette zone qui pourrait fort
bien receler du gaz.

RECHERCHES OCEANOGRA.
PHIQUES Le n.s.c. Hudson a con
sacre la periode du 14 juillet au 2
novembre 1980 a une expedition de
recherches multidisciplinaires dans
I'Arctique, a laquelle ont participe 76
scientifiques et techniciens de l'Institut

ainsi que d'universites canadiennes et
etrangeres. Pendant l'expedition, Ie
Hudson a fait une station biologique a
environ 800 N a l'extremite sud du de
troit de Nares, probablement plus au
nord que toute station oceanographique
anterieurement occupee par un navire
dans I'Arctique canadien. Un total de
305 stations ont ete faites, et des
observations en marche a l'aide d'ap
pareils remorques ont ete effectuees sur
au-dela de 300 km.

La premiere grande partie de l'ex-

pedition (24 jUlllet - 29 aout) a ete orga
nisee par Ie Laboratoire d' ecologie
marine et consacree ai'oceanographie
biologique de trois zones: Ie detroit de
Lancaster, Ie nord de la baie Baffin et la
baie Melville. Cette expedition a ete la
premiere grande entreprise biologique
de l'IOB dans cette region et a large
ment decoule des travaux faits ante
rieurement lors d'autres expeditions de
l' Institut (oceanographie chimique et
physique) et de recherches menees a
bord des brise-glaces de la Garde
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ties les plus profondes de la baie Baffin
et aux etudes chimico-geologiques des
suintements d'hydrocarbures de
couverts par I'Institut en 1976 dans la
zone inlet Scott - golfe Buchan au large
de l'ile Baffin. Cette etape a ete orga
nisee par Ie Centre geoscientifique de
l'Atlantique et Ie Laboratoire oceanog
raphique de l'Atlantique.

Les oceanographes chimistes ont re
cueilli des echantillons d'eau et de sedi
ments marins au milieu de la baie Baf
fin et les ont analyses pour connaitre
leur teneur en nutriants, en radionuc
leides, en hydrocarbures et en oxygene
ainsi que leur salinite. Le but de ces
etudes en cours est de departager les
eaux de l'ocean Arctique apportees
dans la baie Baffin par des courants
issus des detroits de Lancaster et de
Smith.

Les oceanographes chimistes et geo
logues sont ensuite retoumes au lieu du
suintement de petrole de l' inlet Scott et
en ont reconfirme l'emplacement. Ils
ont observe des gouttelettes de petrole
faisant irruption a la surface de la mer et
formant des plaques iridescentes qui
s'etalaient presque instantanement en
nappes. Le suintement est associe a la
culmination proche de l'extremite cote
mer de la fosse sous-marine qui traverse
Ie plateau continental de l'ile Baffin a
l'inlet Scott. Des couches redressees
qui flanquent cette culmination sous la
paroi sud exterieure de la fosse de Scott
constituent la source probable du
suintement persistant observe a cet en
droit. Des suintements semblent se pro
duire ailleurs dans cette region de fa<;on
plus irreguliere, tant dans la zone de
l'inlet Scott qu' au golfe Buchan vel'S Ie
nord, ou l'aplanissement des couches
sous-jacentes par I'erosion permet la
formation de fluides ou de gaz qui
s'echappent dans la colonne d'eau.

La troisieme partie de l'expedition
(15 septembre - 10 octobre) a ete con
sacree a des etudes geologiques et
geophysiques, par Ie Centre geoscienti
fique de l'Atlantique, du plateau con
tinental de l'ile Baffin,
puis l' inlet Scott
tion, et au milieu
Les etudes de
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Le bio!ogiste Ed Gillfillon,
College, Maine,
de !'Institut abord du n.s.c.
Haut-Arctique pendantl'ete

des eaux de l'ocean Arctique vers l'est
par Ie detroit de Lancaster et d' autres
passages et a decrire Ie role joue par les
glaciers dans la foumiture de subst
ances nutritives phytoplanctoniques
aux zones cotieres ainsi que l'apport
des particules minerales solides (pous
siere de roche) au bilan des materiaux
particulaires dans les detroits. La
biochimie des poissons littoraux, y
compris leurs systemes de proteines
anti-gel et leurs taux de contamination
par les pesticides, a egalement ete etu
diee. Les analyses des donnees recueil
lies au cours des quelque 17 etudes eco
logiques distinctes se deroulent nor
malement, et les resultats commencer
ont a etre publies en 1981.

L'etape suivante de l'expedition (29
aout - 14 septembre) a ete consacree a
1'0ceanographie chimique dans les par-

cotiere canadienne.
Le programme de recherches s'ins

pirait du fait que la distribution et
l' abondance des organismes marins
dans tout l' Arctique sont raisonnable
ment bien decrites par les etudes anter
ieures et que les principales lacunes re
sident dans les connaissances sur la
fa<;on dont les processus physiologi
ques des organismes marins de l'Arc
tique';,different de ceux, connus, des
organismes semblables des latitudes

'l1
plus basses. Ainsi, 1'0bjectif etait d'e-
tudier certains processus ecologiques
fondamentaux qui sont essentiels a la
comprehension de la dynamique des
ecosystemes marins agresses par Ie reg
ime d'eclairement tres variable et la
persistance des basses temperatures
dans l' Arctique. Les recherches por
taient surtout sur la biochimie du pro
cessus photosynthetique chez Ie phyto
plancton de l'Arctique et sur les proces
sus alimentaires et metaboliques chez Ie
zooplancton de I' Arctique.

Au premier abord, Ie phytoplancton
de l' Arctique semble non seulement
etre adapte ala lumiere et aux tempera
tures de son milieu, mais aussi repondre
aux changements de ces proprietes phy
siques presque de la meme fa<;on que
les organismes des latitudes temperees.
Les nutriants dissous necessaires a la
croissance du phytoplancton sont
generalement rares dans ces eaux, mais
les populations examinees jusqu'a pre
sent n' ont manifeste aucun signe de
grave carence en nutriants.

Les etudes de distribution ont porte
principalement sur les organismes mic
ro- et macroplanctoniques (phytoplanc
ton et zooplancton) et particulierement
sur les details de leur distribution verti
cale dans la colonne d'eau. Dans la
plupart des zones etudiees, Ie plancton
etait extremement abondant, les plus
grandes concentrations se trouvant sous
la surface de la mer et etant typique
ment fonction de la structure physico
chimique de la colonne d'eau.

Les relations entre les concentrations
de et la distribution des
oiseaux de mer ont aussi ete etudiees,
et, a un endroit, Ie mecanisme physique

oceanique) causant Ie rassemble
ment du plancton pres de la surface, qui
entraine a son tour Ie rassemblement
des oiseaux de mer, a clairement ete
montre. Les oceanographes physiciens
se sont attaches a mesurer Ie transport
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raphique. Aujourd'hui, il existe une
masse d'informations sur sa geologie,
sa geophysique, son hydrographie et
son oceanographie physique. Les
etudes actuellement menees par des sci
entifiques de I' Institut dans la region se
repartissent en cinq domaines: I) analy
se des donnees geologiques fournies
par les puits d'exploration fores sur Ie
plateau continental; 2) leves
geophysiques-hydrographiques re
gionaux dans Ie cadre de leves it para
metres multiples faits par Ie Centre
geoscientifique de I' Atlantique et Ie
bureau de la region de I'Atlantique du
SHC; 3) determination de I'effet et de
l'etendue du raclage des fonds par les
icebergs dans la mer du Labrador; 4)
analyses de ses conditions paleo
oceanographiques pendant la derniere
epoque glaciaire; 5) description et mod
elisation de son oceanographie physi
que. Quelques evenements recents dans
ces domaines sont traites ci-dessous.

MER DU LABRADOR

Principales caracteristiques de Ia mer du Labrador traitees dans Ie texte. Les gros points
apparaissant au Labrador et au Groenland marquent I'emplacement des stations meteorolo
giques.

l'est par Ie Groenland; Ie detroit de
Davis peu profond la separe de la baie
Baffin au nord. La mer interesse parti
culierement Ie gouvernement et l' in
dustrie depuis plusieurs annees. Jus
qu'ici, une vingtaine de puits d'ex
ploration ont ete fores sur Ie plateau
continental du Labrador, et les donnees
relatives it plus d'un tiers d'entre eux
ont ete divulguees et rendues accessi
bles pour analyse. Des hydrographes,
des geologues et des geophysiciens ain
si que des oceanographes physiciens de
l'Institut, des universites, de l'industrie
et d'autres pays comme Ie Danemark et
l'Allemagne ont mene de nombreux
projets de recherches et de leves dans la
mer du Labrador et les zones avoisi
nantes.

Les premiers renseignements sur la
geologie du plateau continental du Lab
rador sont sortis, au milieu des annees
1960, des etudes geophysiques et des
efforts initiaux de cartographie hydrog-

La mer du Labrador relie I'ocean
Atlantique aux eaux de la baie d'Hud
son et de I'archipel Arctique. Elle est
limitee it l'ouest par Terre-Neuve, Ie
Lal)raljor et Ie sud de I'ile Baffin et it

LA MERDU
LABRADOR

Un noyau petrolifere d'un interet
considerable a ete recueilli dans une
structure it caractere diapirique (pli de
percement) it I'est du detroit de
Cumberland sur Ie plateau continental
de I'ile Baffin. Le noyau de pelite de
65 cm de longueur degageait une forte
odeur et des bulles de petrole lorsqu'il a
ete preleve. II a fourni la premiere
preuve tangible de l'age et de la com
position des couches presentes dans
cette stfJ.lcture, et il offre des perspec
tives encourageantes pour I'exploration
petroliere dans Ie Nord. Un autre fait
saillant de cette expedition a ete Ie pre
levement de noyaux de roche basaltique
dans la culmination situee sous Ie
milieu du detroit de Davis et aussi it un
endroit cote mer du detroit de Cumber
land. Les noyaux sont actuellement
analyses en detail et devraient fournir
des indices importants qui aideront it
resoudre la controverse scientifique
actuelle sur la nature de la croute terres
tre situee sous Ie detroit de Davis. Le
debat tourne autour de la question de
savoir si la region repose sur la croute
oceanique qui a ete formee par I'expan
sion des fonds oceaniques lorsque Ie
Groenland s'est separe de l'ile Baffin
ou si elle repose sur une croute con
tinentale qui a ensuite ete modifiee par
I'intrusion et I'extrusion de roches
basaltiques au tertiaire.

La quatrieme etape (10-26 octobre)
de l'expectition a ete la poursuite du
programme conjoint CGA-SHC (re
gion de I'Atlantique) de leves it para
metres multiples decrits plus haut.

La derniere etape (26 octobre - 2
novembre) a ete employee par les
oceanographes physiciens it recuperer
et it remplacer trois amarrages de
courantometres de longue duree, it etu
dier, it partir des profils CTP (conducti
vite, temperature, profondeur),
I'oceanographie du banc Hamilton et it
analyser Ie relief du fond du detroit de
Belle-Isle, ou il est question de passer
un cable haute tension. Cette recherche
est presentee en detail plus bas.



Bosun Joe Avery (a gauche) dirige les operations a bard du n.s.c. Hudson pendant Ie
mouillage des instruments dans la mer du Labrador.

er. Les analyses des donnees recueillies
au cours de cette expedition indiquent
que les cellules de convection ont un
diametre d'environ 30 km et toument
dans Ie sens horaire Ie long de la limite
d'un front qui fait lui-meme partie d'un
grand mouvement de circulation en
traine par Ie changement horizontal de
la vitesse it laquelle la chaleur se degage
de I'eau. Ce gradient monte parce que
les differences de temperature entre
I'air et la mer d'un bout it l'autre de la
mer du Labrador diminuent it mesure
que l'air soufflant vers I'est se rechauf
fe.

Les changements de la profondeur de
la convection profonde ont aussi ete
examines dans les dix annees ou Ie na
vire meteorologique Bravo a rassemble
des donnees oceanographiques. Pen
dant la periode 1967-1972, un volume
exceptionnel d'eaux de I'Arctique de
faible salinite a envahi la mer du Labra
dor. La cause de ce phl~n()m{:ne

retrouvee dans la
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d'eau". L'''eau de la mer du Labra
dor" ainsi formee s'eloigne lentement
de la zone, et elle se retrouve it des
profondeurs de 1200-1800 m dans tout
Ie nord de I' Atlantique nord.

Le principal programme de recher
ches du Laboratoire oceanographique
de I' Atlantique dans la mer du Labrador
a consiste it etudier en detailles proces
sus de convection qui se deroulent it la
fin de I'hiver, epoque ou ce phenomene
se produit it une profondeur maximale.
La premiere expedition, en 1966, a
coincide avec un hiver exceptionnelle
ment doux, et aucune production d'eau
de la mer du Labrador par convection
n'a ete decelee. Les scientifiques ont
alors pense qu'ils avaient mal juge
I'etendue de la zone ou la convection se
produirait, mais il est plus vraisembl
able que les cellules de convection
etaient trop petites pour etre decelees a
partir de leurs stations tres distantes.
Vne autre expedition, en 1976, annee
ou I'hiver a ere exceptionnellement
froid et venteux, a utilise des appareils
de mesure CTP, des courantometres
amarres, un Batfish et des mesureurs de
courant vertical pour trouver des zones
de convection profonde allant jusqu' it
2000 m, non loin de I'est de la lisiere
de glace qui couvre habituellement
plateau continental du Labrador en hiv-

OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE 
Au cours des quinze demieres annees,
les scientifiques de 1'10B ont analyse
les donnees de la mer du Labrador en
vue d'accroitre la comprehension des
importants processus qui se deroulent
dans la region et des eflets que pour
raient avoir sur place et a distance des
variations de ces processus. Certaines
de ces donnees sont venues des grandes
exped~tions oceanographiques menees
par I'lnstitut et d'autres sont issues
d'expe~itions scientifiques etrangeres
dans la region. D'autres renseigne
ments oceanographiques utiles ont ete
recueillis au cours des dix dernieres
annees par Ie navire meteorologique
oceanique Bravo. Celui-ci a ete station
ne a mi-chemin entre Ie sud du Labra
dor et Ie cap Farewell entre 1945 et
1974.

La mer du Labrador forme un im
mense creuset ou les derniers vestiges
des eaux chaudes, salees et subtropi
cales coulant vers Ie nord se rencontrent
et se melent aux eaux plus froides et
plus douces de l'Arctique. Des mod
ifications de ces deux courants pri
maires ou de I' atmosphere peuvent pro
duire d'importants changements des
climats locaux, pelagiques et terrestres.
Si, par exemple, Ie courant chaud
coulant vers Ie nord diminue, la temper
ature de l'eau au-dessus des frayeres
des morues au large du Labrador et de
I'ouest du Groenland baisse, et il est
probable qu 'un moins grand nombre de
larves de ce poisson survivront. D' autre
part, si Ie courant d'eaux polaires s'in
tensifie, les stocks risquent encore d'e
tre affectes. En outre, I'accroissement
de la masse d'eaux polaires peut etre
partiellement responsable du refroisse
ment et de I'assechement du climat
dans I'est de l'Amerique du Nord.

Au centre de la mer du Labrador, Ie
brassage des eaux du nord et des eaux
du sud se fait lentement, mais, en hiver,
de violentes tempetes deplacent sou
vent de l'air arctique froid. Les eaux
superficielles sont refroidies et devien
nent plus denses, puis elles s'enfoncent
et commencent a transferer de la
chaleur par convection aux eaux plus
profondes.

Lorsque les eaux de la zone de con
vection deviennent assez homogenes
(c.-a-d. que leur temperature et leur
salinite sont presque constantes), elles
forment ce qu'on appelle un "type
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ETUDES DU RACLAGE DES
FONDS PAR LES ICEBERGS ET
DE LA GLACIATION - Les icebergs
posent un danger pour les navires et les
ouvrages sous-marins comme les tetes
de puits et les pipelines. Quelque
15 000 icebergs se detachent chaque
annee, la plupart de l'ouest de 1'in
landsis groenlandais et une petite partie
des glaciers du Canada et de l'est du
Groenland. Beaucoup d'entre eux deri
vent vers Ie sud, au gre des courants
oceaniques, au large des cotes de 1'ile
Baffin, du Labrador et de Terre-Neuve.
Des enregistrements au sonar lateral du
fond de l'ocean montrent que la quille
des grands icebergs, qui pesent plu
sieurs millions de tonnes, racle souvent
Ie plateau continental du Labrador, et
meme que les plus grosses de ces mon
tagnes de glace peuvent s'echouer sur
des fonds de plus de 200 m. Le Centre
geoscientifique de l'Atlantique etudie
les sillons laisses sur Ie fond par les
icebergs pour evaluer les dangers qu'ils
presentent. Trois types d' etude ont ete
entrepris en collaboration avec Ie Cen
tre for Cold Ocean Resources Engineer
ing de I'Vniversite Memorial de Terre
Neuve et l'industrie petroliere.

(I) Les informations sur les limites et
la variabilite des sillons de raclage
des icebergs sont tirees d' environ
7 000 km d'enregistrements au so
nar lateral (bande de visee de 1,5
km) et de lignes de sismique refle
xion de grande definition sur les
plateaux continentaux de la baie
Baffin et de la mer du Labrador et
les Grands banes de Terre-Neuve.

provenant de puits profonds fores par
1'industrie indiquent que les sediments
recouvrant la croute oceanique au
milieu de la mer du Labrador datent du
tertiaire inferieur ou sont meme plus
recents. Comme une bonne partie des
gisements de petrole du monde se trou
vent dans des formations rocheuses
plus anciennes, la probabilite que la
partie centrale de la mer du Labrador
renferme du petrole ou du gaz en quan
tites importantes est reduite. Toutefois,
parce que des series plus recentes du
tertiaire trouvees dans d'autres zones
contiennent du petroIe et du gaz, il reste
la possibilite que des accumulations de
petrole se trouvent plus pres du bord de
la mer du Labrador, ou ces series sont
les plus epaisses.

dor, les criteres geophysiques tradition
nellement employes pour definir la
croute oceanique (magnetisme, gra
vite, donnees de sismique refraction et
de sismique reflexion unicanal) sont
diagnostiques lorsqu'elles sont inter
pretees en fonction de la tectonique des
plaques. On se fonde sur les criteres
traditionnels evalues pour la mer du
Labrador, Ie detroit de Davis et la baie
Baffin pour dire que ces regions se sont
formees par expansion des fonds
oceaniques. Les leves par sismique re
flexion multicanal conjugues aux don
nees stratigraphiques tirees des puits
d'exploration sur Ie plateau continental
du Labrador (a 1'exclusion de la baie
Baffin et du detroit de Davis) ont servi
pour soutenir que l'expansion des fonds
oceaniques n' a pas aetre invoquee pour
expliquer 1'origine de la mer du Labra
dor. Ces derniers resultats indiquent
que les mouvements verticaux de la
croute peuvent en expliquer la genese.
Vne autre origine proposee est fondee
sur la theorie des ondulations (ou
hypothese des bombements), selon la
quelle certaines caracteristiques struc
turales et tectoniques de la croute ter
restre sont causees par des mouvements
verticaux engendres par des perturba
tions au sein de materiaux rocheux
mobiles sous-jacents. Des informations

ble salinite a cOIncide avec des hivers
generalement doux, et jusqu'ace que Ie
cycle soit rompu par 1'hiver exception
nellement froid de 1972.

La superstructure du n.s.c. Hudson se detache sur un iceberg.

EVOLUTION GEOLOGIQUE La
geologie et la geophysique de la mer du
Labrador sont maintenant bien decrites,
et les scientifiques du Centre geoscien
tifique de l'Atlantique estiment que Ie
plateau'~continental du Labrador pour
rait bien etre une importante province
d'hydrocarbures.

Toutes les activites de forage et les
decouvertes d'hydrocarbures ont ete
faites jusqu'ici sur Ie plateau continen
tal du Labrador et sur Ie plateau qui
s'etend au large du sud de l'ile Baffin,
deux zones qui reposeraient sur la
croute continentale. Comme dans Ie cas
du detroit de Davis examine plus haut,
les preuves claires manquent pour dire
si la mer du Labrador a ete formee par
1'expansion des fonds oceaniques, par
la subsidence et l' effondrement de la
croute continentale ou par un autre pro
cessus. Toutefois, la reponse a ceUe
question a d'importantes repercussions
concernant la presence eventuelle d'hy
drocarbures sous la pente continentale
et Ie massif du Labrador. Au coeur du
probleme reside la question de savoir
si, dans la region de la mer du Labra-



Les caracteristiques morphologi
ques des sillons dans des sections
echantillonnees sont introduites
dans une banque informatique pour
analyse et consultation. Leur mor
phologie ainsi que des informations
comme la profondeur de l'eau, Ie
type de sediment, la declivite du
fond marin et les caracteristiques
oceanographiques et geologiques
fgnt 1'0bjet d'une analyse qui doit
permettre de reperer les sillons de
ratlage, leur distribution spatiale et
leurs rapports avec l' environne
ment.

(2) On etudie en detailla presence des
sillons de raclage en des points du
sud du banc Saglek, du centre du
banc Makkovik et du champ petrol
ifere Hibernia, au large de Terre
Neuve, a l'aide de lignes rap
prochees d' enregistrement au sonar
lateral, de profils de sismique refle
xion et d'une analyse geologique
d' echantillons de sediments pre
leves a la benne et au carottier. En
refaisant les leves tous les ans et en
comparant les mosalques du fond
de la mer, ont peut detecter les
nouveaux raclages et mieux definir
leur regime actuel en vue d'evaluer
la probabilite de I' occurence du
phenomene et de differencier les
regimes (presents et residuels)
caracteristiques des raclages.
La concentration observee des rac
lages qui se seraient produits au
cours des 10 000 dernieres annees
varie grandement d'une region a
l'autre. Sur les bancs du Labrador,
de vastes zones ont ete complete
ment remaniees par des quilles
d'icebergs: la penetration max
imale est de 17 m par endroits dans
la vase molle et d' environ 8 m dans
les sediments fermes plus repan
dus. Par contre, moins de 10 pour
cent du fond du nord-est des
Grands bancs a ete perturbe, et les
sillons les plus profonds observes
mesurent 5.4 et 6.5 m.

(3) Les echouements reels fournissent
des donnees precieuses pour mod
eliser la dynamique du raclage des
fonds par les icebergs et relier les
formes de raclage observees aux
mouvements des icebergs en fonc
tion des saisons, des tempetes, des
marees et d'autres facteurs. Jus
qu'ici, nous avons observe Ie con-

tact et Ie raclage par la quille dans
deux cas d'echouement - un sur Ie
banc Saglek par 120 m de profon
deur, l'autre sur Ie banc Nain par
140 m de profondeur.
En general, les bancs au large ont
ete marques par les icebergs dans Ie
passe, et Ie phenomene se poursuit
encore aujourd'hui. L'histoire
geologique apporte beaucoup d'in
formations qui peuvent etre ex
ploitees par une etude plus appro
fondie des sediments superficiels et
etre coordonnees avec des recher
ches sur la circulation des icebergs
et la dynamique de leur echoue
ment a l'epoque actuelle.

Le Centre geoscientifique de I' Atlan
tique etudie egalement la stratigraphie
des sediments superficiels du nord du
plateau continental du Labrador et de
l'est de la mer du Labrador afin de cor
reler la chronologie de la sedimentation
de ces zones avec une chronologie
mondiale et avec I'histoire paleo
oceanographique de I' Atlantique
nord. Les enregistrements sismiques
effectues par la societe Huntec a l'aide
d' appareils remorques en profondeur,
les enregistrements a l'echosondeur,
les enregistrements par reflexion au
canon a air, Ie carottage et la datation
au carbone 14 ont ete utilises pour
determiner dix zones acoustiques
morphologiques entre 57 et 61 oN. Les
donnees indiquent une sequence de gla
ciation et de sedimentation commen
<;ant avec l'extension maximale de la
glaciation il y a environ 10 000 ans.
Avec Ie retrait des glaciers, des boues a
granulometrie fine commencerent a se
deposer dans les bassins.

L'analyse des carottes obtenues Ie
long du massif continental de I'ouest du
Groenland nous a permis d'elaborer un
schema stratigraphique qui s' inspire
fortement d'informations sur les iso
topes de 1'0xygene tirees de deux carot
tes et d'analyses de cendres volcani
ques et de microfossiles pour appliquer
cette chronologie a d'autres carottes.
Ces donnees ont permis de determiner
les periodes glaciaires et non glaciaires
au cours des 90 000 dernieres annees.

En combinant les resultats ces
deux etudes, un modele des pel'io(1esde
glaciation et de delglalciatiO)l pl)lIr
du Labrador et
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les periodes glaciaires et rapproche les
scientifiques du but ultime, qui est de
comprendre la cause premiere des gla
ciations.

RECHERCHES DANS
L'OCEAN GLACIAL
ARCTIQUE

Deux stations de recherche sur les
glaces, LOREX et FRAM I, ont ete
etablies au printemps de 1979 pour etu
dier deux formes du fond de I'ocean
Arctique -la dorsale de Lomonossov et
la region voisine de la dorsale de Nan
sen-Gakke!. Les annees suivantes, les
stations FRAM II et III ont ete etablies
dans Ie bassin Eurasien. Une troisieme
station, CESAR, sera etablie en 1983
pour etudier la dorsale Alpha, la plus
vieille des dorsales de I' ocean Arc
tique.

Bien que les expeditions multidisci
plinaires FRAM et LOREX aient fait
intervenir plusieurs organismes, les
participants se sont tenus en contact
constant depuis les etapes de la plani
ficationjusqu'a l'execution. Ainsi, il y
a eu une excellente collaboration qui a
ete couronnee par une journee consac
ree aux resultats des expeditions lors
d'une rencontre de geophysiciens cana
diens et americains tenue a Toronto en
mai 1980.

FRAM - Quatre expeditions FRAM
ont ete planifiees: trois ont eu lieu et la
quatrieme est prevue pour le printemps
de 1982. Les expeditions ont ete nom
mees d'apres Ie navire de l'explorateur
norvegien FridtjofNansen. Son bateau,
Ie Fram, fut emprisonne dans la ban
quise polaire au nord de la Siberie en
1893; pres de trois ans plus tard, il se
libera des glaces au nord-est du nord du
Groenland apres avoir derive jusqu'a
576 km du pole Nord.

Les participants a FRAM I, II et III
n'ont pas utilise un navire derivant
comme station de recherche, mais ils se
sont plutot rendus sur les lieux en avion
et ont installe leur camp et leur m,ltel:iel
sur la glace de
deux
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Les grandes formes du fond de l'ocean Arctique ainsi que l'emplacement des camps principaux FRAM I, LOREX et CESAR.

ques oceanographiques de la masse
d'eau.

La contribution canadienne aFRAM
I a consiste autiliser des methodes sis
miques pour etudier la croGte terrestre
de la partie sud de la dorsale de Nansen
Gakkel, qui s'etend des abords du
Groenland a l'est de la Siberie et fait
partie d'un systeme circummondial de
dorsales medio-oceaniques. La dorsale
de Nansen-Gakkel est celIe qui se
forme Ie plus lentement au monde elle
ne s'etend que de 0.6 aI cm par annee.
Elle ales bandes magnetiques para
lleles et uniformes, caracteristiques des
dorsales en expansion, mais pres du
"point chaud Yermak", zone d'acti
vite magnetique intense, l'ampleur des
anomalies magnetiques est inhabituel
Ie. II fallait plus de donnees pour
essayer d'expliquer ces phenomenes.

Des scientifiques du Centre geos
cientifique de I'Atlantique aI'Institut et
de I'Universite Dalhousie ont mesure
l'epaisseur des sediments a l'aide du
systeme de reflexion au canon aair et la
structure la plus profonde al'aide d'in
struments de sismique refraction. Mal-

gre Ie fait que les glaces ont derive au
debut dans une direction opposee acel
Ie prevue, si bien qu'elles n'ont pas
traverse l'axe de la dorsale de Nansen
Gakkel et de la marge continentale du
Groenland pendant I' expedition, la plu
part des objectifs scientifiques ont ete
atteints. A partir de huit lignes de re
fraction sur Ie flanc de la dorsale, les
scientifiques ont etabli que la croGte de
cette zone est aussi mince que partout
ailleurs dans Ie monde, mais qu 'elle
epaissit pres du "point chaud Yer
mak". Cet epaississement de la croGte
pourrait expliquer les fortes anomalies
magnetiques decelees dans cette zone.
Les autres experiences FRAM ont porte
sur les variations de I'epaisseur de la
croGte terrestre en dehors du centre en
expansion, dans des roches de plus en
plus vieilles.
LOREX - Tandis que FRAM a ete une
expedition multinationale essentielle
ment parrainee par les E.-U., l'experi
ence sur la dorsale de Lomonossov
(LOREX) a ete une entreprise entiere
ment canadienne. Son objectif etait de
ctefinir plus clairement la nature et l'ori-
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gine geologiques de la dorsale de
Lomonossov et de creer des compe
tences canadiennes en matiere de
recherche apartir de plates-formes de
glace flottante. Cette dorsale, qui a ete
decouverte pendant l'hiver 1948-1949
par l'URSS et nommee d'apres un sci
entifique russe du xvme siecle, est une
forme lineaire et asismique qui parcourt
Ie fond de I'ocean Arctique sur quelque
1 800 km depuis Ie plateau continental
proche des iles de la Nouvelle-Siberie
jusqu'au plateau continental situe au
nord de l'ile Ellesmere et du Groen
land. Elle separe Ie bassin Amerasien et
Ie bassin Eurasien et s'eleve aquelque
3 000 m au-dessus des plaines abys
sales jusqu'aseulement 1 000 m sous
Ie niveau de la mer. Pres des plateaux
continentaux, elle atteint sa largeur
maximale de 200 km et se retrecit asa
largeur minimale de 25 km pres du pole
Nord.

Le projet LOREX a ete con<;u et
organise par la Direction de la physique
du globe du ministere de l'Energie, des
Mines et des Ressources (EMR), et
I' appui logistique considerable neces-



Dans Ie sens des aiguilles d'une montre: materiel Iargue aux
membres de FRAM I; Ie camp principal LOREX coupe en
deux par une fissure dans la glace a mi-parcours; Brian
Bornhold et Steve Blascoe examinant une carotte prelevee
dans la dorsale de Lomonosov bien loin au-dessous de leurs
pieds; gros plan sur Ie campement LOREX.



saire pour mener abien l'experience a
ete foumi par I'Etude du plateau con
tinental polaire d'EMR. La participa
tion de l'Institut aLOREX comportait:
(1) la responsabilite d'une partie du sys
teme de navigation par satellite neces
saire pour determiner avec precision les
points planimetriques des trois stations
de recherche LOREX et mesurer leur
derive; (2) des etudes geologiques
(fond marin) et geophysiques approfon
dies de 0cette dorsale et des zones,
voisines, des bassins de Makarov et
d' Amundsen.

Les recepteurs Transit et le systeme
de navigation Omega, relies par Ie sys
teme ElONAV decrit au chapitre 7, ont
foumi les positions avec une precision
de ± 100 m pour les points satellite et
de ± 1 km pour les points Omega. La
station de recherche sur les glaces
LOREX a derive sur une distance nette
de 160 km au cours du programme sci
entifique de 62 jours et s'est approchee
a moins de 3S km du pole Nord; les
floes ont traverse la dorsale de Lomo
nossov une fois pendant l'experience.

Le sondage bathymetrique sous Ie
fond et afaible profondeur par sismique
reflexion, l'echantillonnage des sedi
ments, les photographies du fond de la
mer, les profils de la temperature dans
la colonne d'eau et de la vitesse de
propagation des ondes sonores ainsi
que les prelevements au chalut de
plancton en surface ont ete effectues a
partir du camp principal lors de son
passage au-dessus de la dorsale. Ces
etudes geologiques du fond de la mer,
conjuguees ad'autres programmes sci
entifiques destines amesurer la gravite,
Ie magnetisme, la deviation de la verti
cale, les proprietes sismiques en pro
fondeur et Ie flux thermique, ant permis
d'etablir la nature et I'origine physiques
de cette forme sous-marine peu connue.
La dorsale de Lomonossov a une alti
tude de 2 800 m et une largeur de
88 km Ie de la de la
derive. Elle presente un profil asymetri
que, Ie flanc amerasien ajusqu'a 10° de
del~li'vit(S. tandis que Ie flanc eurasien a
une declivite inferieure a7°. La dorsale
semble consister en blocs failles en
echelon qui donnent a la surface un
relief irregulier. Un fin placage de sedi
ments non consolides, associe princip
alement aux sommets de blocs failles,
est actuellement erode sous I' action du
courant. Ces sediments ont peut-etre

ete deposes avant la separation sup
posee de la dorsale d'avec Ie plateau
continental de Barents. La biostratig
raphie des materiaux preleves ala sur
face de la dorsale donne apenser que
cette separation n' a pas commence
avant Ie cretace moyen.
CESAR - L'Expedition canadienne
d'etude de la dorsale Alpha (CESAR)
aura lieu en 1983. Cette expedition est
actuellement organisee selon les
memes principes que LOREX et par les
memes personnes. Elle devrait faire in
tervenir des participants du Centre
geoscientifique de I' Atlantique, du
Laboratoire oceanographique de l'At
lantique et du Laboratoire d'ecologie
marine de l'Institut ainsi que des scien
tifiques de I'Universite Dalhousie a
Halifax.

La dorsale Alpha est une forme large
et proeminente situee au sud de l'ile
Ellesmere. Elle est actuellement asis
mique. Sa crete se trouve a 1 200 a
2 000 m sous Ie niveau de la mer. Le
principal objectif des travaux de l'Insti
tut dans Ie cadre de CESAR sera de
definir plus clairement la structure et la
lithologie de cette forme, ainsi que
l'age de ses roches et de ses sediments.
Ces donnees ainsi que les mesures
geophysiques de la dorsale nous aider
ont adeterminer la nature et la chrono
logie de I'evolution du bassin de
I'ocean Arctique.

VULNERABILITE DES
OISEAUX DE MER A
LA MISE EN VALEUR
DU NORD

Le developpement industriel de
I' Arctique canadien est un objectif de
clanS du gouvemement du Canada de-

plus d'une decennie. Le gouveme-
ment et Ie secteur ant toujours
reconnu faut tenir des con-
traintes environnementales avant de
nrrlrp,r!pr a toute forme de
mise en valeur. Or l'exploitation du
petro!e et du gaz est imminente. Dans Ie
cadre de I'etude de I'environne
ment, une evaluation de I'impact, sur la
population des oiseaux de mer de I'Arc
tique, de I'exploitation du petrole et du
gaz et de l' acheminement par la mer de
ces ressources vers les marches s'im
pose immediatement pour proteger et
maintenir l'ecosysteme.

La vulnerabilite des oiseaux de mer a
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I'intervention de l'homme dans l'e
quilibre environnemental est accentuee
par leurs habitudes de reproduction. Le
choix des lieux de reproduction sur la
terre ferme est un element essentiel de
leur survie. Les lieux de reproduction
choisis doivent convenir a la nidifica
tion, foumir une nourriture abondante a
proximite et, en meme temps, etre re
lativement al'abri des predateurs. Les
oiseaux de mer ont ete amenes par la
rarete de tels lieux ase rassembler en
colonies pendant la saison de reproduc
tion. lis sont alors tres vulnerables,
car ils s' assemblent en multitude aux
endroits appropries, qui sont relative
ment peu nombreux.

Meme en dehors des periodes de re
production, la dispersion de la pro
ductivite marine influe sur Ie comporte
ment pelagique des oiseaux de mer en
les cantonnant aux eaux riches en nut
riants comme celles du rebord de la
plate-forme Scotian, des Grands bancs
et de la limite continentale du courant
du Labrador. Les oiseaux de mer sont
donc constamment ala merci des dese
quilibres ecologiques localises 
naturels ou anthropiques. Une
troisieme caracteristique qui les rend
vulnerables est la limite que la nature
impose a leur capacite de se relever
rapidement d'une mauvaise saison de
reproduction. Les oiseaux de mer vi
vent longtemps, atteignent lentement
leur maturite sexuelle et ont des taux de
reproduction faibles et irreguliers. La
tres grande variation de leur rendement
reproducteur d' annee en annee fait qu' il
est tres ardu de distinguer les fluctua
tions naturelles de celles dues a l'in
tervention de l'homme dans l'envir
onnement et qu'il est difficile de pren
dre des mesures de protection a leur

Face aux dangers croissants que cou
rent les oiseaux de mer et a la
cupation grandissante du
notamment a des effets de la
pollution par les hydrocarbures et de la
persistance des pesticides, Ie Service
canadien de la faune d'Environnement
Canada dirige des recherches d'enver
gure sur l'ecologie de la reproduction et
de la vie pelagique des oiseaux de mer
dans I' est du Canada. Les objectifs
generaux de I'Unite de recherches sur
les oiseaux de mer, a I'Institut, sont
d'etablir et de tenir un repertoire des
lieux de reproduction, de determiner les



Station de recherche sur les oiseaux de mer
au Gannet Cluster (colonie de fous de Bas
san), Labrador.

La marmette de Briinnich, Uria lomvia, it l'i1e Prince-Leopold, detroit de Lancaster,
Territoires du Nord-Ouest.

exigences environnementales d'une re
production reussie et du maintien des
populations et de preciser I'usage que
font les oiseaux de mer des habitats
aquatiques tout au long de l' annee. Le
groupe est charge d'etudier l'Atlanti
que nord ouest et I'est de I'Arctique au
nord de 400 N et ai'ouest de 40oW. II
effectue des recensements visuels de
toutes les colonies.

A titre d' exemple du type d' observa
tion effectue, un systeme d'etude a ete
con<;u et mis en oeuvre dans les detroits
de Lancaster et de Jones entre 1975 et
1979 pour fournir des informations de
base sur la marmette de Briinnich,
espece choisie comme sujet d'etude a
cause de sa predominance dans cette
zone, des conditions qu'elle doit ren
contrer pour se reproduire dans l'est de

l'Arctique, de ses moeurs coloniales
lors de la reproduction et de sa grande
vulnerabilite a la pollution des eaux de
surface pendant la saison de reproduc
tion et tout au long de sa vie. A partir
des donnees recueillies, il a ete possi
ble, dans un premier temps, d'etablir la
taille et la tendance de sa population,
c' est-a-dire de determiner si, oui ou
non, I'espece etait en equilibre en de
nombrant les populations et en evaluant
Ie rendement reproducteur dans les
principales colonies. II est a noter qu'il
faut connaitre exactement Ie moment
ou les populations changent. La detec
tion rapide permet d'evaluer un prob
Ierne des Ie debut et d'apporter des cor
rectifs pendant qu'il en est encore
temps. C'est a partir des informations
de base reunies sur les variables
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mesurees des populations qu'ont ete
faites et que sont encore faites des
estimations des flux de densite des
populations, des changements de la
biomasse et des demandes bioenergeti
ques en fonction de la saison de repro
duction pour determiner les exigences
ecologiques d'une reproduction reussie
et mieux comprendre la structure et la
fonction des ecosystemes septen
trionaux.

C' est seulement
etroitement



chapitre 3

La presence de petrole et de gaz au
large des cotes orientales du Canada est
dans une certaine mesure, previsible,
Ce n'est que dans l'est du bassin de
Terre-Neuve que l'on a trouve du pet
role en quantite commerciale: Ie puits
Hibernia a ete acclame comme la de
couverte la plus importante de 1'histoire
du Canada. La plate-forme Scotian et Ie
plateau continental du Labrador renfer
ment du gaz naturel dans des quantites
eventuellement exploitables commer
cialement. Cette separation geograph
ique des secteurs petroliferes et gazi
feres reflete la nature des matieres orga
niques presentes dans les sediments du
large.

Tous les hydrocarbures, y compris Ie
petrole, Ie gaz et Ie charbon, sont de
rives des matieres organiques produites
par les organismes vivants, Le type
d'hydrocarbures est fonction de la na
ture de ces matieres organiques et de la
chaleur a laquelle elles sont exposees
pendant leur enfouissement. Les plus
anciennes observations de vie organi
que ont ete faites en Afrique du Sud sur
des roes datant d'environ 3 2 millards
d'annees, II n'y a toutefois que deux
milliards d' annees que les organismes
pouvant effectuer la photosynthese sont
devenus assez abondants pour assurer
la production a grande echelle des
matieres organiques, A l'origine, ces
organismes etaient des unicellulaires
marins; ce n'est pas avant Ie silurien
superieur, soit il y a environ 420 mil
lions d'annees, que les pIantes terres
tres ont commence acouvrir les conti
nents. De nos jours, les plantes terres
tres sont une source importante de
matieres organiques dans les sedi
ments, bien que leur contribution soh
de beaucoup inferieure a celle des
pIantes marines,
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compagnies petrolieres y poursuivent
actuellement des activites d' explora
tion.

Les Grands banes de Terre-Neuve
sont 1'un des secteurs offshore les plus
explores de 1'est du Canada. Les c,om
pagnies petrolieres y ont fore leurs pre
miers puits en 1966; a la fin de 1978,
elles en comptaient 39, dont deux pro
duisaient de petites quantites hydro
carbures. En 1979, un important depot
couramment evalue aplus d 'un milliard
de barils de petrole brut recuperable a
ete decouvert au puits P-15 Hibernia de
Chevron et at. dans l'est du bassin de
Terre-Neuve.

L'activite intense qui a resulte de
cette decouverte et de quelques autres
au large de la cote orientale du Canada a
fait ressortir la necessite de connaitre de
fa<;on exacte et 'detaillee ces regions
frontalieres. Des equipes de 1'Institut
ont commence, longtemps avant ces
decourvertes, arecueillir certaines des
informations necessaires. Nous allons
passer en revue ici les activites les plus
recentes de l'Institut en ce domaine.

ETUDES
GEOLOGIQUES
PETROLIERES

Les biostratigraphes, les litho
stratigraphes, les geophysiciens et les
geologistes petroliers du Centre geo
scientifique de l' Atlantique ont mis
leurs efforts en commun pour etudier la
structure et l'histoire des bassins sedi
mentaires de rest du Canada. Ces
etudes contribuent directement al'eva
luation des reserves en petrole, en gaz
et en charbon de 1'est du pays, Le rap
port entre les matieres organiques et la
formation des hydrocarbures, par ex
empIe, a fait l'objet d 'une attention par
ticuliere,

Fond marin dans Ia region du puits Hibernia
P-15 dans Ie nord-est des Grands banes de
Terre-Neuve.

Ressources SODs-marines
de Petrole et de Gaz

L' augmentation alarmante qu'a
subie Ie prix du petrole et du gaz partout
dans Ie monde au cours de la derniere
decennie a mis en lumiere la situation
ptecaire de nombreux pays dont les
approvisionnements interieurs dimi
nuent. Ainsi, Ie Canada, s' il possede du
gaz naturel en abondance, ne peut
esperer subvenir ases propres besoins
en petrole a moins que les usines de
fabrication de petrole brut synthetique
ne se multiplient et que l'exploration
n'apporte les resultats escomptes. Le
large de la cote est demeure 1'un des
derniers grands secteurs inexplores de
notre pays; depuis 1966, environ 140
puits y ont ete fores et plusieurs grandes



temps-temperature des sediments peut
etre evaluee au moyen d'un examen de
la couleur des matieres organiques dis
persees. La couleur du kerogene
change de fa<;on previsible en fonction
de I'augmentation de la chaleur et du
temps ecoule pour passer pratiquement
d'une absence de couleur ou de la
couleur jaune jusqu'au noir en passant
par Ie bruno Ces changements observes
au microscope ont permis d'etablir un
indice d'alteration thermique (IAT) qui
peut etre mis en rapport avec la produc
tion de petrole et de
demontre gr2lphiqulerrlent pllr R~vli~>:"*
dans un
dans Ie metier

L'etude des microfossiles, organismes dont
la longueur varie entre 111000 mm et plu
sieurs millimetres, est un secteur important
de I'exploration petroliere. On voit ici (en
haut et au milieu a droite) des radiolaires
fossiles datant d'environ 55 millions d'an
nees (M.A.); (en haut a droite) des di
atomees fossiles datant peut-etre d'une
quinzaine de millions d'annees; et (en bas a
droite), de tres vieux (105 M.A.) foramini
feres planctoniques fossiles.

comprend surtout Ie kerogene d'origine
marine. Les matieres phyrogenes com
prennent toutes les matieres vegetales
non opaques, de forme definie, qui ne
sont pas d'origine ligneuse; elles englo
bent les cuticules vegetales, les spores
et les kystes dinoflagelles. Le groupe
des hylogenes comprend les matieres
vegetales fibreuses non opaques d'ori
gine ligneuse. Enfin, Ie groupe des
melanogenes englobe toutes les
matieres organiques opaques. Les
kerogenes appartenant aux trois der
niers types sont avant tout d'origine ter
restre.

L'histoire thermique des sediments
est egalement importante pour la pro
duction des hydrocarbures. L'histoire

25

* Burgess, J.D., 1974, Microscopic examination of kerogen (dispersed organic matter) in petroh'um eXp·lor,atic.n, Gioldgical
special 153: 19-30.

** Bayliss, 0.5., 1975, Chemical changes attendant with thermal alteration oforganic materi'alsjdllol"in~~depoi,iti()n,
de l'American Association of Stratigraphic Palynologists, Houston, Texas.

II Y a donc deux grands types ae
matieres organiques, les matieres
marines et les matieres terrestres. Les
premieres se trouvent en general surtout
Ie long des marges continentales, etant
donne que c'est la que I' on observe la
plus forte productivite dans Ie milieu
marin. II est important de reconnaitre et
de distinguer les types de matiere pre
sents dans les sediments a cause de leur
tendance a produire differents types
d'hydrocarbures. En effet, les matieres
organiques marines, lorsqu 'elles sont
rechauffees pendant suffisamment de
temps, tendent a donner du petrole, tan
dis que les matieres organiques terres
tres donnent surtout du gaz. Le degre de
rechauffement peut etre mis en relation
avec une echelle de maturation qui indi
que la capacite des matieres organiques
a produire des hydrocarbures.

S'il est possible d'identifier Ie type
de matieres organiques present dans les
sediments et de determiner Ie degre de
maturation a I'aide d'un indicateur ther
mique, il doit donc etre possible de pre
dire la presence d'hydrocarbures dans
les roches environnantes ou dans les
roches reservoirs situees a proximite.
C'est a partir de cette hypothese que des
etudes de roches meres ont ete effec
tuees par Ie Centre geoscientifique de
l' Atlantique; l'une de ces etudes est
appelee analyse visuelle du kerogene.
Le terme "kerogene" utilise ici signifie
"toutes les matieres organiques fine
ment disseminees, liberees d'une roche
sedimentaire apres un traitement a
I' acide" .* Les matieres organiques, ou
Ie kerogene, contemis dans un echantil
Ion de roche peuvent etre concentres
par la dissolution de fractions inorgani
ques au moyen de traitements succes
sifs a l'acide, et les residus, montes sur
une lame, peuvent etre analyses au
microscope.

Les chercheurs du Centre geoscien
tique de I' Atlantique ont identifie
quatre types de kerogene a l'aide d'un
microscope classique: amorphogene,
phyrogene, hylogene et melanogene.
Les matieres amorphogenes sont ces
matieres organiques informes qui peu
vent etre finement dispersees ou, en
core, coagulees en masses flocon
neuses; selon les chercheurs, ce type
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Le modele"oil window" (d'apres G, S. Bayliss) decritla nature des hydrocarbures produits
Apartir des quatre types de matiere organique; la chaleur augmente amesure que l'on avance
vers la droite (de 1 + a5). (Indice d'alteration thermique IAT).

Histogramme des proportions relatives en pourcentages des amorphogenes, des phyr
ogenes, des hylogenes et des melanogenes dans six puits de la plate-forme Scotian. Les
valeurs de I'indice d'alteration thermique sont donnees a droite de chaque colonne.
(CRET,: Cretace; JUR.: Jurassique; QUAT,: Quaternaire; TERT.: Tertiaire,)

illustre Ie rapport entre les quatre types
de kerogene et les types d'hydro
carbures produits en fonction de la
chaleur. A un indice IAT de 2, les
amorphogenes forment des hydro
carbures liquides, tandis que les phyr
ogenes produisent seulement des quan
tites minimes de gaz thermique et tres
peu, sinon pas du tout, d'hydrocarbures
liquides; les hylogenes et les mela
nogenes'sont inertes.

A une ~temperature equivalant a un
indice de 2 +, les quatre types de
kerogene donnent des hydrocarbures,
bien que la nature de ceux-ci varient
selon le type de kerogene. La limite
temps-temperature superieure du
graphique de Bayliss (IAT d'environ 3)
varie selon Ie type de kerogene, les
amorphogenes etant les derniers aces
ser de produire du petrole. Au-dessus
de 3 +, tous les types de kerogene ne
peuvent que produire des gaz secs
d'origine thermique ou du methane. Le
modele "oil window" fait ressortir la
necessite d'une caracterisation du
kerogene et de la determination de
1'IAT avant de faire toute prediction sur
Ie potentiel d'une roche mere.

Les chercheurs du eGA ont effectue
des etudes visuelles du 'kerogene dans
une centaine de puits offshore situes en
divers endroits du plateau du Labrador,
du plateau oriental de Terre-Neuve, des
Grands bancs et de la plate-forme Sco
tian; pour chacun d'eux, ils ont deter
mine les quantites relatives de chaque
type de kerogene ainsi que l'indice
IAT. Dans les puits de la plate-forme
Scotian (voir la figure en bas adroite),
c'est Ie kerogene d'origine terrestre
(phyrogene, hylogene ou melanogene)
qui domine dans la majeure partie du
jurassique et du cretace inferieur, avec
apparition sporadique d'amorphogenes
pendant Ie jurassique superieur. Par
consequent, bien que l'indice IAT soit
suffisant pour la production de petrole,
l'origine terrestre des matieres organi
ques fait que Ie principal hydrocarbure
produit est du gaz. Dans Ie cretace su
perieur-tertiaire, Ies amorphogenes
predominent, mais ne sont pas rechauf
fes suffisamment pour produire des
hydrocarbures. Ainsi, une partie de Ia
section est dite immature.

Dans Ie bassin oriental de Terre
Neuve, et notamment dans Ie sous
bassin Jeanne-d'Arc ou se trouve Ie
puits Hibernia, les sediments du juras-
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Phil Karg et Tony Clark rangent les carottes provenant de divers sites de forage.

sion apres analyse par Ie Centre
geophysique de I' Atlantique aBedford
ou par l'Institut de geologie sedimen
taire et petroliere en Alberta, qui rele
vent tous deux du ministcre canadien de
I'Energie, des Mines et des Ressources.

systemes de prevention exiges de l'ex
ploitant, et les installations de soutien et
d' approvisionnement necessaires.
L'exploitant est egalement tenu de
communiqueI' les observations oceano
graphiques, biologiques et physiques
effectuees au cours des operations de
forage et de foumir regulierement des
rapports meteorologiques et de surveill
ance des glaces. Des inspecteurs de la
Direction generale visitent reguliere
ment les plates-formes de forage. Ces
normes s'appliquent a toutes les ex
ploitations de petrole et de gaz dans les
mers du plateau continental canadien.
La Division agit egalement a titre de
curateur du gouvemement pour ce qui
est des informations et des echantillon
nages geophysiques effectues pendant
toutes les activites. Les echantillons
sont catalogues et conserves ala Divi-

A titre d'organisme de regiementa
tion charge de I' application des disposi
tions de la Loi sur la production et la
conservation du petrole et du gaz, la
Division des operations de la Direction
generale de la gestion des ressources du
ministere de I'Energie, des Mines et des
Ressources, basee al'Institut, adminis
tre un service de surveillance et d'in
spection charge de minimiser les reper
cussions des divers projets sur l'envir
onnement et de voir a la conservation
des ressources. D'apres Ie reglement,
I'exploitant est tenu de soumettre un
programme de forage exhaustif com-

REGLEMENTATION
SUR LES ACTIVITES
PETROLIERES
OFFSHORE

27

portant, entre autres choses, une ex
plication des principes d'ingenierie, un
plan d'urgence satisfaisant tenant com
pte de la protection de l'environnement
et une description des mesures de secu
rite prevues pour la plate-forme de for
age et Ie personnel de chantier, ainsi
que des mesures prevues contre les
eruptions, les incendies et les explo
sions al'emplacement du puits. L'ela
boration d'un plan d'abandon complet
est exige avant la fin des travaux a
chaque puits. Des normes regissent eg
alement Ie rendement general de la
plate-forme, l'ensemble de l'equipe
ment de forage et de manutention, les

sique-cretace inferieur contiennent
habituellement plus d'amorphogenes
que les sediments des memes etages de
la plate-forme Scotian. Comme les
valeurs IAT sont, acette profondeur,
assez elevees pour produire du petrole a
partir des amorphogenes, il se peut que
ce bassin soit une region petrolifere.
Les sections du cretace superieur
tertiaire sont en general tres riches en
amorphogenes, mais les indices IAT y
sont h~bituellement trop faibles pour
produire du petrole.

Le plateau du Labrador constitue un
cas anormal, ses plus vieux sediments
datent en effet du cretace inferieur et
ne sont pas d'origine marine. On trouve
des couches riches en amorphogenes
dans les etages tres minces du cretace
superieur et du tertiaire, mais l'indice
IAT y est generalement trop faible pour
permettre la formation d'hydrocarbures
liquides. En consequence, ce secteur
semble etre plutot une province gazi-

ce concorde avec les de-
couvertes faites jusqu'apresent.

Des etudes ont montre que les
matieres amorphogenes se trouvent
sous forme de depot dans Ie milieu
marin; ces matieres sont probablement
en majeure partie des restes de phyto
plancton et de zooplancton. Les
matieres phyrogenes se trouvent dans
les depots de sediments de tous les
types de milieu; les hylogenes domi
nent dans les sediments littoraux marins
et non marins; les melanogenes se trou
vent dans les depots en eaux peu pro
fondes. Comme les amorphogenes sont
des matieres organiques marines, ils
constituent probablement la principale
source de petrole; les sediments murs
dans lesquels ils predominent pro
duiront donc du p6trole. II semble, par
consequent, que ce soient les secteurs
marins profonds de la plate-forme Sco
tian et du plateau du Labrador qui off
rent Ie plus de possibilites petrolieres.
Les autres secteurs de ces deux regions
doivent etre plutot consideres comme
gaziferes, ce qui d'ailleurs ne diminue
en rien leur potentiel economique.
D'autres bassins Ie long de la marge
continentale orientale de I'Amerique du
Nord sont aussi probablement gaziferes
a l'exception, notoirement, du bassin
oriental de Terre-Neuve.



recherches en hydrographie et en geolo
gie marine. II faut realiser des leves et
des cartes hydrographiques repondant
aux criteres les plus modernes pour les
zones cotieres de Terre-Neuve avant de
choisir et d'amenager les principaux
emplacements ou doivent se faire la
construction et la reparation des plates
formes et des installations de produc
tion. D'autres renseignements sont eg
alementnecessaires sur la geologie de
subsurfacf des emplacements de forage
afin de verifier la stabilite du fond
marine, avant de concevoir et d'orga
niser les structures sous-marines dans
les Grands bancs et la plate-forme Sco
tian. Nous examinerons ci-dessous les
derniers travaux effectues dans ce
domaine par les chercheurs de l'ln
stitut.

LE PROGRAMME DE LA RE
GION ATLANTIQUE DU SER
VICE HYDROGRAPHIQUE DU
CANADA - Avec I' apparition des op
erations offshore, trois lacunes des
cartes actuelles du SHC sont devenues
critiques. En premier lieu, nombre de
vieilles cartes - etablies au cours du
siecle dernier - sont basees sur des don
nees geodesiques incorrectes ou ne
possMent aucune grille geographique.
Bien que cela ne pose pas necessaire
ment de graves problemes aux pilotes
cotiers, les erreurs importantes dans les
donnees rendent difficile I' integration
de nouvelles informations ou l'etab
lissement de comparaisons. En second
lieu, les leves des ports et des approches
ne sont pas assez detailles au-dela de la
limite de dix brasses; si ces donnees
suffisaient pour les bateaux a faible
tirant de l'epoque, elles sont totalement
inadequates pour les navires a fort tirant
utilises aujourd'hui par l'industrie du
petrole et du gaz. En troisieme lieu, la
plupart des sondages dont font etat ces
cartes ont ete effectues manuellement
au fil aplomb et ne fournissent par
consequent que des donnees ponctu
elles. Pour les navires a tirant moyen
utilises actuellement, de legeres aug
mentations d' altitute du fond marin en
tre les points de sondage ne presentent
pas beaucoup de risques, etant donne
l'important coefficient de securite des
profondeurs sondees. Toutefois, avec
l'arrivee des transporteurs et des in
stallations de production a tres fort
tirant, ce coefficient a ete reduit, dans

de nombreux cas, a quelques metres ou
meme moins; il est essentiel que les
profondeurs minimales de tous les
canaux ou points de mouillage soient
precises. Des sondages continus sont
donc necessaires et ne peuvent etre
effectues qu'a l'aide d'un balayage
acoustique. Enfin, il n'y a que tres peu
de donnees sur cartes pour certaines des
baies et des inlets de Terre-Neuve et du
Labrador; bien que ces secteurs semb
lent pouvoir constituer d' excellents
ports en eaux profondes, ils n'ont jus
qu'a present ete utilises que par des
navigateurs connaissant bien la region
et naviguant sur de petites embarca
tions. A cause de la proximite de ces
mouillages des emplacements de forage
offshore et de la necessite d' assurer des
installations de soutien a proximite de
la cote, il est indispensable aujourd'hui
de posseder des cartes basees sur des
leves recents pour Ie trafic a fort tirant.
En plus des besoins de I' exploitation
petroliere et gaziere, l'extension des
pecheries et Ie recours a des navires
plus gros qui s'ensuivra rendent egale
ment necessaire une mise a jour des
cartes de nombreux petits avant-ports.

Un important programme a ete lance
l'annee derniere sur Ie littoral de Terre
Neuve pour appuyer les operations pet
rolieres et gazieres offshore. Des leves
complets ont ete effectues dans la baie
Halls a I'entree de la baie Notre-Dame;
d'autres leves ont ete entrepris ala baie
Fortune et divers projets de petite en
vergure directement relies au de
veloppement du littoral ont ete egale
ment mis sur pied. Au cours de la
periode 1981-1982, les leves de la baie
Fortune et ceux de la cote du Labrador,
du nord de l'inlet Hamilton jusqu'a
Nain, Labrador, devraient etre ter
mines, tandis que ceux de la baie Trin
ity devraient etre commences. Les
leves du detroit de Belle-Isle devraient
egalement etre termines au cours de
cette meme periode , permettant ainsi de
determiner si Ie detroit peut servir de
route pour les petroliers transportant du
gaz naturelliquefie provenant de I'Arc
tique. Le programme cartographique
doit suivre de pres celui des leves.
Soulignons toutefois qu'il faut environ
15 mois pour produire de nouvelles
cartes, une fois que les donnees recueil
lies sur Ie terrain sont disponibles sous
une forme preparee.

D'autres activites du SHC ont une
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portee immediate sur la satisfaction des
besoins de l'industrie petroliere et
gaziere. Le programme de cartographie
marine, dans Ie cadre duquella serie de
cartes sur les ressources naturelles est
produite, releve conjointement du Ser
vice hydrographique du Canada et du
Centre geoscientifique de I'Atlantique.
Les leves a parametres multiples men
tionnes ci-dessus fournissent des don
nees detaillees sur la bathymetrie, la
gravite, les proprietes magnetiques et
autres parametres geologiques impor
tants pour I' exploration miniere et pet
roliere. Une grande partie de la plate
forme Scotian, des Grands bancs et de
la mer du Labrador, y compris de de
troit de Davis, ont deja fait l'objet de
tels levees. Au cours des deux pro
chaines annees, les lignes de leves
seront densifiees la ou cela est neces
saire et ces travaux seront pousses jus
qu 'au nord dans la baie Baffin. Le terri
toire s'etendant entre les Grands banes
jusqu'au nord de la baie Baffin devrait
etre compIetement couvert pour la fin
de 1985.

La compilation et la preparation des
donnees tenant compte des recents
leves decrits ci-dessus en vue de la pub
lication de la septieme edition des In
structions nautiques pour Terre-Neuve
devraient etre bientot pretes et les gril
les Loran C pour les nouvelles chaines
de la mer du Labrador et du prolonge
ment de la cote est devraient etre calib
rees pour 1985.
CARTES GEOLOGIQUES DE
SURFACE - Les geologues du Centre
geoscientifique de I'Atlantique de l'ln
stitut etablissent depuis 15 ans des
cartes geologiques de surface re
gionales du plateau continental de l'est
canadien. Ces cartes resument les
caracteristiques geologiques des sedi
ments non consolides et de la roche en
place superficielle du fond marin. Elles
comprennent egalement des renseigne
ments sur la nature, I' ampleur et l'age
de caracteristiques telles que les dunes
hydrauliques, les sillons d'iceberg, les
crateres et les sediments gaziferes. Ces
cartes presentent un interet special pour
les ingenieurs qui desirent savoir s'ils
peuvent installer des structures sous
marines comme les tetes de puits et les
pipelines dans des regions particu
lieres. Les ingenieurs s'interessent sur
tout aux proprietes geotechniques et a la
stabilite des sediments dans leurs eva-



Le n.s.c. Hudson pendant un orage dans l'Atlantique nord.

luations des emplacements; la majorite
de ces renseignements se trouve dans
les cartes geologiques de surface.

En avril et en mai 1980, une equipe a
effectue a bord du n.s.c. Hudson une
etude de reconnaissance portant sur la
stratigraphie, la lithologie et la morpho
logie des sediments superficiels des
Grands bancs, notamment des sedi
ments qui se trouvent dans et autour de
l'emplacement du puits Hibernia. Une
approche a parametres geologiques et
geophysiques multiples integres a ete
utilisee pour la collecte des donnees.
Les informations sur la sismique r€fle
xion a resolution elevee sur les sedi
ments et la roche en place ont ete obte
nues al'aide du systeme Huntec "Deep
Tow" de sismique r€flexion a resolu
tion elevee decrit au chapitre 7 (SEA
BED). Un profileur sonar a balayage
lateral con<;u par l'lnstitut, d'une portee
de 750 m de chaque cote du navire,
fournissait des sonogrammes du fond
marin. Les donnees magnetiques ont
ete recueillies au moyen d'un mag-

netometre protonique de precision; les
echantillons de sediments superficiels
ont ete preleves avec une benne van
Veen et Ie fond de l'ocean a ete photo
graphie en divers endroits.

Vne decouverte effectuee pendant
cette mission de leves fait ressortir I' im
portance du programme de carto
graphie de surface pour les projets d'in
genierie. Bien qu' aucune decision sur
la fa<;on dont Ie petroIe produit a la
plate-forme Hibernia sera transporte a
Terre-Neuve n'eut encore ete prise, Ie
transport par pipeline etait favori au de
part. Les leves ont cependant revele que
Ie trajet sous-marin propose pour Ie
pipeline en question etait interrompu
par un secteur de roche en place ex
posee et bien induree, qui etait pro
fondement affouillee par des icebergs
echoues. Devant Ie danger que repre
sentent ces icebergs, I' enfouissement
des pipes-lines apparait donc neces
saire, mais n'est pas praticable acause
de l'impossibilite de creuser une tran
chee dans la roche en place par les
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moyens classiques.

ETUDES
ECOLOGIQUES
CONNEXES

La reglementation portant sur les op
erations petrolieres offshore part du
principe selon lequel les repercussions
environnementales doivent etre re
duites au minimum. Le Laboratoire
d'ecologie marine a entrepris un pro
gramme d' etude de I' ecologie du
plateau continental en etroite collabora
tion avec Ie programme d'etude de
l'ichtyoplancton de la plate-forme Sco
tian (SSIP) entrepris par la Division des
poissons de mer (chapitre 5). L'objet de
ce programme est de mieux compren
dre Ie systeme de production du poisson
dans la plate-forme Scotian.

Pendant plusieurs annees, des echan
tillonnages mensuels ou bimensuel
ete effectues dans un reseau
de stations de la plate-form
Des donnees ont ete recueilll



distribution des elements nutritifs, du
phytoplancton, du zooplancton, des
larves de poisson et des poissons imma
tures. Les resultats de ceUe etude de
vraient permettre d'identifier les princi
pales aires de reproduction et d' ali
mentation de la moroe, de 1'aiglefin, du
merlu argente, du hareng et d'autres
especes du plateau continental. Comme
les oeufs\~et les larves de poisson sont
particulierement vulnerables a la con
taminatiort par Ie petrole, les informa
tions obtenues grace a ce programme
eventuels entre les interets des compag
nies petrolieres et gazieres et ceux des
pecheries.

ETUDES
OCEANOGRAPHIQUES
CONNEXES

Les chercheurs en oceanographie
physique du Laboratoire oceanographi
que de l'Atlantique effectuent actuelle
ment une recherche qui pourrait in
directement jouer un role dans Ie succes
de l'exploitation et de la gestion des
ressources du large des cotes canadien
nes. Trois de leurs projets dans ce sec
teurs sont analyses ci-dessous.

ETUDES DU CLIMAT DES
VAGUES - Depuis 1968, une equipe
travaille aproduire une description sure
et exhaustive de l'etat de la mer. Au
debut des travaux, les seules donnees
existantes que l'on pouvait utiliser pour
etablir un climat de vagues etaient les
donnees recueillies quatre fois par jour
par Ie Centre de meteorologie et d'
oceanographie (METOC) du Centre de
meteorologie des Maritimes aHalifax
(Nouvelle-Ecosse). Ces donnees con
sistent en des compilations d'observa
tions visuelles effectuees par des cher
cheurs abord d'une centaine de navires
voyageant dans l' Atlantique nord. A
ceUe epoque les donnees relevees a
l'aide d'instruments etaient rares; au
jourd'hui encore Ie cout de ces releves
est prohibitif compte tenu de la densite
du reseau qui devrait couvrir une aussi
vaste region. A partir de la base de
donnees abondantes et continues mise
sur pied par Ie METOC, l'equipe de
chercheurs a elabon§ des methodes per
meUant de produire des statistiques
directement reliees a des quantites
observables, telles que la hauteur et la

la distribution des
prclbalJilite de

vagues dont la hauteur depasse une
hauteur donnee dans un temps donne
(notamment des predictions pour les
hauteurs de vague maximales sur une
periode de 100 ans). A ce jour, I'equipe
a etudie les points suivants: (1) Ie climat
annuel des vagues en 1970 pour la cote
atlantique du Canada; (2) Ie climat
annuel des vagues pour les annees 1970
a 1972 pour tout l'Atlantique nord; et
(3) Ie climat mensuel des vagues pour
tout l'Atlantique nord, apartir des don
nees de 1970 a 1·972; Ces dernieres
informations n'ont pas ete publiees en
core sous forme d'atlas, car nous avons
pu constater que les etats mensuels de la
mer variaient considerablement d'une
annee al'autre. Une banque de donnees
continues s'etendant sur une periode de
dix ans a ete mise sur pied pour etudier
ces variations; les donnees sont
actuellement en train d'etre converties
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Courants marine de surface deduits it partir
du deplacement des glaces (rayures courtes)
dans Ie detroit de Davis. Les points A, B, C
et D representent les stations meteorolo
giques.

en numenque et analysees. Les pre
miers resultats indiquent qu 'il y a, dans
l'ocean Atlantique nord, d'importantes
fluctuations moyennes a long terme,
des hauteurs de vague considerables,
sembiabies par leur ampleur a celles
que l'on peut observer dans Ie cycle
annuel regulier separant 1'hivcr et I' ete.
Vne analyse de tout Ie secteur Atlanti
que nord a montre que ces importantes
variations surviennent alternativement
dans Ie secteur nord de I'ocean puis,

deux ans plus tard, dans Ie secteur sud.
Les renseignements sur Ie climat des
vagues recueillis par ceUe equipe de
recherche sont essentiels aI'operation
et la securite des petroliers, l' evaluation
des dangers du transport par mer du gaz
naturelliquide apartir des regions arc
tiques et la conception des installations
portuaires a fort tirant. Ces informa
tions sont egalement precieuses pour
l'analyse de l'etat de la mer dans les
divers secteurs regionaux, comme cela
etait Ie cas lors du deversement de pet
role provoque par 1'accident du petro
lier Kurdistan (voir chapitre 8).

DEPISTAGE DES BANQUISES 
Pour obtenir une meilleure idee du de
placement des banquises dans la baie
Baffin et dans et detroit de Davis, Ie
Laboratoire oceanographique de l'At
lantique a procede recemment au pis
tage de divers banquises et a elabore des
grilles hebdomadaires de vitesse des
eaux superficielles au moyen de
l'analyse d'images envoyees par satel
lite. Des images dans la bande visible et
infrarouge ont ete recueillies quoti
diennement par Ie satellite NOAA 5, a
raison d'une par bande Ie jour, et d'une
dans la bande infrarouge la nuit. Des
diapositives ont ete faites apartir de ces
images, puis superposees par paires sur
une table lumineuse et positionnees de
fa~on precise relativement les unes aux
autres en faisant correspondre les carac
teristiques topographiques visibles. Les
deplacements des banquises dans la
baie Baffin et Ie detroit de Davis ont ete
determines au moyen de la comparai
son de series donnees de photographies
pour chaque semaine pendant la
periode s'etendant du 1er mars 1978 au
2 fevrier 1979. Les resultats de ces
etudes ont ete reportes sur des cartes
illustrant I' etendue du manteau gla
ciaire pour chaque mois de I'annee, les
composantes de vitesse des glaces 11ot
tantes, ainsi que les vents vectoriels
moyens; ces cartes ont ete etablies a
partir des donnees provenant de quatre
stations meteorologiques administrees
par Ie Service de I' environnement
atmospherique Ie long des cotes de 1'He
Baffin. Les donnees recueillies permet
tent de mieux comprendre la circulation
en surface dans la baie Baffin et la mer
du Labrador et de mieux connaitre les
dangers eventuels que represente pour
les installations offshore la presence
permanente de glace de mer derivante



provenant des eaux septentrionales
canadiennes.

ANALYSE DE LA TRAJECTOIRE
DES HYDROCARBURES - L'acci
dent survenu au petrolier britannique
"Kurdistan" et Ie deversement de pet
role qui en est resulte dans les eaux
englacees ont fait ressortir les nom
breuses difficultes que pose Ie pistage
des hy,drocarbures deverses au large des
plateaux continentaux.

A e'ette occasion, une modele infor
matique simple a ete utilise pour pre
voir la derive de surface. Les resultats
etaient cependant d'une utilite limitee,
la surveillance n'etant pas reguliere.
Une surveillance reguliere est neces
saire pour raffiner la premiere con
figuration des hydrocarbures et Ie
champ du courant superficiel. Pendant
une periode de 15 mois, de nombreuses
expeditions ont ete effectuees pour pre
lever des echantillons de petroIe parti
culaire et dissous dans les eaux super
ficielles et la colonne d'eau. Ces don
nees ainsi que les resultats des cartes de
derive, des releves des bouees de
rivantes et des trajectoires Ie long de
I' axe du Gulf Stream ont ete compilees
dans un atlas. Un modele previsionnel a
posteriori a ete utilise pour Ie premier
mois suivant le deversement, periode
qui a precede la grave contamination de
la cote. Un groupe de travail forme con
jointement par Ie gouvemement et l'in
dustrie pour etudier la modelisation de
la trajectoire du deversement a recom
mande une serie d'algorithmes apres
avoir passe en revue un ensemble repre
sentatif des modeles courants de type
scenario. Un examen similaire des

Modelisaion de la trajectoire du Kurdistan
pour la periode du 15 au 20 mars 1979. Les
previsions concernant la nappe superficielle
d'hydrocarbures sont basees sur I'addition
vectorielle de 3 pour cent des vents mesures
six fois par heure a Sydney (Nouvelle
Ecosse) et d'un courant residue!' Les previ
sions concernant les glaces sont basees sur
les vitesses des vents, obtenues aupres de la
Direction des renseignements sur les glaces,
au Service de l'environnement atmospher
ique du ministere de l'Environnement, a
partir d'un modele du vent.

modeles en temps reel a egalement ete
effectue. On tente a I'heure actuelle, au
Canada, d'encourager l'Etat et l'indus
trie a utiliser un modele commun afin
de reduire au minimum la confusion en
temps de crise.

Pendant Ie deversement provoque
par l'accident du Kurdistan, plusieurs
bouees derivantes tres couteuses de
type FGGE ont ete deployees grace a la
collaboration de la Garde cotiere cana
dienne. Comme ces bouees ne sont pas
ancrees, elles derivent en fonction des
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courants presents dans Ie premier metre
d'eau de surface ainsi que de la pression
directe des vents. La position de ces
bouees a ete relevee automatiquement
par satellite plusieurs fois par jour avec
une precision d'environ 1 km en tout
point dans les oceans. Leurs trajectoires
illustrent Ie spectre entier des deplace
ments provoques par les marees, les
vents et les tourbillons du Gulf Stream.
Suite a l'adjonction d'un petit
radiophare UHF aces bouees, plusieurs
d'entre elles ont pu etre recuperees et
redeployees avant d'etre poussees vers
I'est dans l'Atlantique.

Une bouee tres peu couteuse permet
tant de pister les boulettes de goudron a
ete mise au point a l'IOB. Ces bouees
peuvent etre deployees en grand nom
bre dans un secteur de peche; les
pecheurs n'ont ainsi qu'a relever leur
position lorsqu'ils les apen;oivent. Cela
permet d'obtenir une idee des courants
de surface residuels dans un secteur
donne. Une etude plus fondamentale a
ete entreprise pour mettre au point un
type de bouee dont les performances
sont entierement connues. (La plupart
des bouees utilisees de nos jours de
riveraient, selon les rapports, a raison
de 3 pour cent environ de la vitesse du
vent ou encore suivraient les hydro
carbures derivant en surface et la veri
fication de ces rapports demeure som
maire, sinon inexistante.) Suite a des
essais effectues avec des groupes de
prototypes simples de bouees dans les
eaux protegees du bassin de Bedford
(N. -E), I' industrie petroliere a accorde
un certain financement pour que des
essais au large puissent etre entrepris.



chapitre 4

Ingenierie Cotiere

Une b{)nne connaissance de l'ocean
ographie 0locale est indispensable a la
mise au point des aspects techniques de
grands travaux comme Ies centrales
electriques, les ports de chargement du
gaz naturel liquefie, les digues et les
barrages qui doivent etre construits pres
des zones littorales. La formulation des
enonces des incidences environ
nementales qui sont souvent exiges
pour les projets a grande echelle consti
tue un travail complexe et de longue
haleine qui demande une bonne com
prehension des effets du projet sur
l'ecologie de la region, son oceano
graphie physique, la distribution et
l'accumulation des sediments, Ie cli
mat, l'agriculture, l'eau de fond, etc.
Lorsque de tels projets sont envisages
dans l'est du Canada, leurs respons
abIes sollicitent souvent les conseils et
l' aide scientifique de l' Institut.

Pour prevoir avec precision les inci
dences environnementales des grands
travaux projetes dans les zones
cotieres, il faut faire appel a deux types
d'etudes scientifiques. Les premieres,
qui entrent dans Ie mandat general de
l'Institut, sont des travaux de longue
duree sur les processus environ
nementaux de base. Ces travaux met
tent en relief les processus les plus im
portants qui agissent sur les caracteris
tiques d'une region donnee et donnent
des indications sur leurs aspects quanti
tatifs et leur variabilite. Les travaux du
second type, qui dependent totalement
des premiers, sont des etudes a court
terme qui portent sur l'interaction des
processus environnementaux impor
tants et d'un projet bien precis. Ces
travaux sont de l'ordre de la recherche
appliquee et sont habituellement real
ises par des experts-conseils payes Par
les promoteurs du projet. Dans ce deux
ieme type de travaux, l'Institut limite
habituellement sa contribution a des
conseils et a des informations.

Ces derniers temps, l' Institut a
accorde une attention particuliere a des

travaux sur I'ecologie fondamentale de
la baie de Fundy, ou pourrait etre con
struite une usine maremotrice; a la mise
sur pied d'un programme de surveill
ance des phases preoperationnelle et
operationnelle de la construction de la
centrale nucleaire de Pointe Lepreau
(Nouveau-Brunswick); enfin, aux inci
dences de la construction de la digue de
Canso sur la peche du homard. Au
cours de ces etudes, Ie premier objectif
de l'Institut n'est pas de realiser des
travaux a court terme mais plutot de
determiner les proprietes ecologiques et
oceanographiques fondamentales des
zones concernees. C'est seulement
lorsque l'on possecte ce genre d'in
formation que I' on peut risquer des
estimations·fiables des incidences d'un
grand projet, et determiner la valeur de
l' enonce des incidences environ
nementaIes presente par son auteur.

USINE
MAREMOTRICE DE
LA BAlE DE FUNDY

La construction d'une usine mare
motrice dans Ie bassin superieur de la
baie de Fundy fait actuellement l'objet
d'un examen serre. A la fin de 1977, Ie
rapport final de la commission d'etude
de 1'usine maremotrice de la baie de
Fundy concluait a la faisabilite tant eco
nomique que technique d'un grand pro
jet et recommandait deux emplace
ments pour sa construction: l'em
bouchure du bassin de Cumberland,
dans la baie Chignectou, et celIe de la
baie Cobequid, dans Ie bassin des
Mines. Le premier projet aurait une
capacite nette d'environ 1 100 mega
watts, Ie second d'environ 4 000 mega
watts. Les recommandations sont en
core a l'etude et la Nouvelle-Ecosse
juge actuellement plus interessante la
proposition concernant Ie bassin des
Mines. La prochaine etape des travaux
serait Ie financement d'un programme
preliminaire de conception, d 'une
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duree de trois a quatre ans, couvrant les
etudes necessaires en matiere d'econ
omie, de genie et d'environnement.

Les gouvernements interesses par
cette evaluation ont reconnu l'existence
de graves lacunes dans notre connais
sance de I' ecologie et de l'oceano
graphie de la baie de Fundy, et la neces
site de posseder des informations de
base fiables avant de preparer un
enonce des incidences environ
nementales prealable aI'approbation
d'un projet. En consequence, on a elar
gi les recherches sur la baie de Fundy et
cree, sous l'egide du Conseil des scien
ces des provinces de l'Atlantique, Ie
Comite d'etudes environnementales de
la baie de Fundy, qui a ete charge de
coordonner les travaux des administra
tions regionales et des groupes univer
sitaires concernes. Le present chapitre
decrit brievement Ie role de 1'Institut
dans ces etudes.

ETUDES ECOLOGIQUES - En
1977, des scientifiques du Laboratoire
d'ecologie marine ont lance un pro
gramme concerte destine a definir les
proprietes et les interactions des ecosys
temes marins de la baie de Fundy,
notamment ceux de son bassin supe
rieur. TIs cherchaient a comprendre com
ment ces systemes subissent l' influence
des caracteritiques physiques, geologi
ques et chimiques de la region. La forte

La Nouvelle-Ecosse construit Ii l'essai une
station maremotrice Ii simple effet dans la
partie inferieure du bassin de la riviere
Annapolis.
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Sites proposes pour la construction d'usines maremotrices dans la baie de Fundy.

long de l'axe du bassin et a comparer la
productivite biologique des principales
vasihes. La vasihe de l'anse Pecks,
qui semble la plus productive du bassin,
a ete visitee toutes les deux semaines
jusqu'a la fin de 1980 et une fois par
mois par la suite.

Les chercheurs s'occupent mainte
nant de l'interpretation d'une base de
donnees qui couvre toutes les saisons
dans la baie de Fundy elle-meme ainsi
que dans la baie Chignectou, Ie bassin
Cumberland et la vasiere de l'anse
Pecks. En 1982, lorsque tous les resul
tats auront ete integres, ils pourront
essayer de modeliser 1'ensemble de
1'ecosysteme. Pour Ie moment, il est
possible d'evaluer les incidences d'une
installation maremotrice a partir d'un
projet dont on connai't les exigences
techniques. Grace a 1'experience accu
mulee jusqu'a ma.int1enamt,
cheurs pensent cOllstructfo,n
d'une
tree du
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milliers d' echantillons d' eau. Ils ont
mesure la composition, la biomasse et
la productivite de la communaute mac
robenthique de la baie ainsi que la pro
ductivite de son phytoplancton. De
nombreuses experiences ont eu lieu a
bord du n.s.c. Dawson a des stations
fixes; elles consistaient a mesurer les
courants et a prelever des echantilons
d'eau a des intervalles d'une heure afin
de couvrir l'ensemble du cycle des
marees. Ces donnees ont servi a estimer
le flux des sediments en suspension,
des matieres nutritives, de la matiere
organique et du plancton sur toute la
longueur de la baie Chignectou jusque
dans l' embouchure du bassin de
Cumberland, principal site interessant
la phase suivante du programme.

Les chercheurs ont commence a etu
dier de fa~on detaillee l'ecologie du
bassin de Cumberland, en s'interessant
notamment de tres pres aI'ecologie de
la vasiere de l'anse Pecks (Nouveau
Brunswick), qui est representative du
bassin. Des releves aeriens ont ete
effectues regulierement
et
a quantifier les forts gnldi(~nt:> clliI11liqlle
et biologique de la colomle

amplitude des man~es, qui depasse par
endroit 16 metres, et la grande quantite
de sediments en suspension dans la col
onne d'eau venaient au premier rang
des preoccupations. La prevision du
comportement des ecosystemes est un
processus complexe dans lequel il faut
tenir compte de tous les facteurs en
vironnementaux, aussi Ie programme
a-t-il realise en etroite collaboration
avec d' autres groupes tels Ie Centre
geoscientifique de l' Atlantique, Ie
Laboratoire oceanographique de l'At
lantique, Ie Service canadien de la
faune, la Station de biologie de St.
Andrews (Nouveau-Brunswick), qui
releve du MPO, ainsi que les univer
sites Dalhousie et Acadia.

L'element prioritaire du programme
etait une serie d' etudes scientifiques
menees sur 1'ensemble de l'axe de la
baie de Fundy afin d' obtenir une de
scription complete de la region. Les
scientifiques ont, par exemple, deter
mine la teneur des sediments en metaux
principaux et a l'etat de traces ainsi que
la chimie des matieres nutritives et la
chimie organique de la colonne d'eau a
partir d'une bonne centaine d'echantil
Ions preleves ala drague et de plusieurs



Ed MacDormand preleve dans la vasiere de l'anse Pecks (Nouvelle-Ecosse) des echantil
Ions pour une etude ecologique.

matiere organique et des organ
ismes planctoniques qui entrent et
sortent du bassin de Cumberland; Ie
bassin a manSe deviendrait plus
productif, probablement aux de
pens des eaux situees immediate
ment au-dela de la construction; Ie
barrage, equipe de vannes et de tur
bines, generait Ie passage des pois
sons migrateurs, abondants dans la
region.

(2) Une ~nondation permanente de la
partie inferieure des vasieres inter
tidales a cause d'une modification
de l'amplitude des marees. Etant
donne que la photosynthese est re
duite lorsque les vasieres sont
couvertes d'eau trouble, on noterait
une baisse de la production pri
maire des algues epibenthiques.

(3) Une reduction de I'energie des
vagues et des marees dans Ie bas
sin: dans les eaux plus profondes,
cette reduction de I'energie causer
ait une diminution de la turbidite,
ce qui favoriserait la penetration de
la lumiere et done la photosynthese
phytoplanctonique. II pourrait aus-

si y avoir une augmentation de la
photosynthese des algues epi
benthiques subtidales, ce qui com
penserait' en partie toute perte de
productivite due a une augmenta
tion du niveau de l'eau. La baisse
de l'energie des vagues a la limite
de l'eau reduirait la remise en sus
pension qui se produit lorsque la
maree traverse les vasieres: cette
modification pourrait reduire, par
exemple, la quantite de nourriture
que trouvent' les poissons qui se
nourrissent sur les vasieres interti
dales.

(4) Une augmentation de l'etendue et
de la duree de la couverture de
glace dans Ie bassin a maree, ce qui
pourrait alors influer sur la produc
tion animale et vegetale de la re-

gion intertidale. L'erosion causee
par la glace detruit de nombreux
organismes intertidaux et reduit
fortement Ie nombre des especes
qui vivent sur les vasieres.

(5) Une stratification possible de la
colonne d'eau dans Ie bassin, ce
qui augmenterait la production du
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phytoplancton si l'apport en
matieres nutritives est suffisant.
Dans les zones intertidales qui
seront submergees en permanence,
les especes animales benthiques
pourraient etre remplacees par des
communautes sublittorales comme
celles que I'on trouve actuellement
en eau plus profonde, et l'aug
mentation de la production phyto
planctonique pourrait assurer I'ap
port supplementaire de matieres
organiques necessaire a leur sur
vie.

SEDIMENTATION DANS LA
BAlE DE FUNDY· Dans quelle me
sure la construction d'un barrage mare
moteur qui fermerait la baie Cobequid,
dans Ie bassin des Mines, pourrait-elle
modifier Ie depot et Ie transport des
sediments? Les scientifiques du Labor
atoire oceanographique de L'Atlan
tique et du Centre geoscientifique de
l'Atlantique collaborent pour repondre
a cette question.

Un modele mathematique du sys
teme baie de Fundy-golfe du Maine,
mis au point au depart par un scienti
fique de l'Institut afin de determiner
dans quelle mesure l'amplitude des
marees serait modifiee par la construc
tion d' usines maremotrices, a ete
adapte et a servi dans un certain nombre
d'etudes portant sur la baie de Fundy.
L'une d'elles combinait Ie modele
mathematique au bilan de la sedimenta
tion dans Ie bassin des Mines. Le prob
Ierne fondamental consistait a deter
miner quelle quantite de materiaux
pouvait se rassembler a proximite d'un
barrage maremoteur. Les premieres
modifications faites par l'homme du lit
toral de la region avaient fait augmenter
de fa<;:on remarquable l'accumulation
des limons; par exemple, peu de temps
apres la construction de la digue de
Windsor, on a vu se constituer sur son
cote expose a la mel' une grande vasiere
qui continue as'agrandir.

Le bassin des Mines detient Ie record
mondial de la hauteur des marees (16,4
m), qui y sont aussi tres regulieres, avec
deux mouvements d'ampleur et de
structure a peu pres semblables se pro
duisant a intervalle de 24 heures et 50
minutes; les variations d' amplitude
d'un mois lunaire a I'autre sont tres
faibles. Des courants de maree se de
pla<;:ant aune vitesse de 3 a4 ms· 1 sont
provoques deux fois par jour par Ie flux
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Pour simuler les man~es Ii l'aide d'un modele informatique, on represente la zone Ii l'aide
d'un quadriUage avant de resoudre les equations scientifiques qui decrivent Ie mouvement
de l'eau.

etle reflux de 15,3 km3 d'eau de mer. A
maree basse, une superficie de 306 km2

de battures reveIe une grande plate
forme d' abrasion couverte par une
couche fine et mobile de sediments; les
materiaux en suspension y sont aussi
tres abondants et donnent aux flots de
maree une couleur rouge caracteris
tique.

L'evaluation regionale du systeme
du bassin des Mines s'est deroulee en
cinq etapes: (1) definition du mode de
sedimentation et de l' influence des con
ditions hydrodynamiques sur la
sedimentation; (2) bilan des divers
types de sediments et determination de
leur origine; (3) definition du transport
des sediments de leur origine a leur
depot final; (4) historique post-glaciaire
de ces variables; et (5) prevision apartir
des donnees ci-dessus al'aide des mod
eles mathematiques et geologiques
mentionnes plus haut.

Voici quelques-unes des conclusions
de ces etudes.

Les scientifiques jugent que la pre
sence d'une usine maremotrice dans
Ie bassin des Mines n'occasionnerait
pas la forte accumulation de sedi
Jllents qui a eu lieu devant la digue de
Windsor et ailleurs. Cette conclusion
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Les diverses phases de la production d'electricite par la centrale de la baie de Fundy. Le reservoir se
s'e!eve, et l'electricite est produite lorsque l'eau du reservoir a atteint un niveau assez
intermittente mais il n'est pas necessaire de stocker l'energie de la maree si
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se fonde sur les previsions foumies
par les modeles, qui sont si fiables
qu'on va probablement les appliquer
aux donnees provenant de la baie
Chignectou, qui sont en cours
d'analyse, et a la mise au point d'un
modele de debit solide pour les
materiaux grossiers.
En etalonnant les images Landsat,
les scientifiques ont pu determiner la
disttibution spatiale des sediments en
susp~nsion dans Ie bassin. Jusqu'a
maintenant, cette tache etait jugee
extremement difficile car, dans les
milieux macrotidaux, les processus
influant sur la distribution et Ie trans
port des sediments sont compliques
par de nombreux facteurs comme Ie
melange dynamique des eaux de
manSe et les mouvements de re
toumement, d'acceleration et de de
celeration des courants de maree
dans des eaux dont la profondeur
varie sans arret.
L'amplitude de la maree dans Ie bas
sin augmente au rythme de 15 cm par
siecle, et la quantite de materiaux qui
y penetre augmente regulierement
depuis environ 6 300 ans. II apparait
toutefois que I'energie de la maree ne
sera pas genee par Ie depot de mater
iaux en suspension.

PROGRAMME DE
SURVEILLANCE DE
L'ENVIRONNEMENT
DE POINTE LEPREAU

II est impossible de produire de
l'electricite a partir de l'energie nuc
leaire (ou meme en brulant du charbon)
sans liMrer une certaine radioactivite
dans I' environnement. En conse
quence, la construction d'une centrale
nucleaire CANDU de 630 megawatts a
Pointe Lepreau (Nouveau-Brunswick)
a donne lieu a la mise en oeuvre d'un
programme de surveillance. Le pro
gramme de surveillance de l'environne
ment de Pointe Lepreau a ete mis en
place par Ie ministere federal des
Peches et des Oceans sous la respon
sabilite du groupe de surveillance de la
radioactivite environnementale de l'At
lantique (AERU), a l'Institut. Le pro
gramme a pour objectif une evaluation
des effets sur l'environnement des
emissions radioactives, chimiques et
thermiques de la station, qui doit entrer
en fonctionnement en 1982.

Jusqu'a maintenant, les programmes
de surveillance de l'environnement a
proximite des centrales nucleaires s' in
teressaient principalement aux effets de
la radioactivite sur la sante humaine; Ie
programme de Pointe Lepreau doit per
mettre de mieux comprendre la dis
tribution de la radioactivite dans l'en
vironnement. Les mesures realisees sur
les echantillons recueillis dans les prin
cipaux reservoirs environnementaux de
radioactivite (eau de mer, sediments,
organismes marins, etc.), en conjonc
tion avec des mesures d'autres para
metres oceanographiques et ecologi
ques, serviront a definir Ie chemine
ment des radionucleides dans les di
verses phases environnementales et a
determiner les flux de ces elements
dans des voies donnees.

Le programme comporte deux
phases. Au cours de la phase preoper
ationnelle, qui se poursuit actuelle
ment, on mesure la radioactivite
ambiante et la composition chimique de
base afin de mesurer la radioactivite qui
existe aux alentours de la centrale. Les
mesures realisees au cours de la phase
operationnelle, pendant Ie fonctionne
ment du reacteur, seront comparees aux
conditions preoperationnelles, ce qui
permettra de definir les effets du reac
teur sur I'environnement en fonction du
temps. Le but final du programme est
de foumir au Gouvemement une base
scientifique solide permettant d' evaluer
les effets sur l'environnement de l'im
plantation de reacteurs nucleaires dans
les zones littorales.

Les prelevements correspondant a la
phase preoperationnelle du programme
ont ete realises au cours de trois expedi
tions orientees vers l' oceanographie
chimique. On a preleve des echantil
Ions d'eau d'un volume important (60
L) afin de mesurer les radionucleides a
bord du bateau et par des methodes mis
es au point specialement pour Ie pro
gramme: extraction du cesium-137 de
l'eau de mer sur resine echangeuse
d'ions et extraction des radionucleides
dissous (cobalt-60, zinc-65, etc.) sur
resine chelex-100. Les resultats obte
nus montrent que l' activite du cesium
137 et du strontium-90 sont caracteristi
ques des retombees d'essais d'armes
nucleaires relevees dans des milieux
cotiers et oceaniques. Dans des echan
tillons d'eau de la baie de Fundy, Ie
rapport moyen cesium-137/strontium-
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Recuperation d'un carottier Lehigh 11 bard
du n.s.c. Dawson.

90 est de 1,4, alors qu'il est de 1,5 dans
les zones de retombees. La concentra
tion de tritium y est tres proche de la
limite de detection analytique, comme
c' est Ie cas dans les autres milieux
cotiers. L'activite des autres radionuc
leides emetteurs de rayons gamma est
inferieure a la limite de detection analy
tique. Des donnees hydrographiques et
des echantillons d'eau destines a la
recherche des matieres nutritives et des
metaux a I'etat de traces ont aussi ete
recueillis au cours de cette serie
d'expeditions, ce qui doit donner une
image plus complete de la chimie de
l'eau dans la region.

On a aussi preleve en meme temps a
I'aide de caissons et de carotteurs par
gravite des echantillons de sediments
pour doser Ie cesium-137 et Ie plomb
210 en laboratoire. Les profils de la
presence de radionucleides dans les
sediments en fonction de la profondeur,
dans l'ouest de la baie de Fundy (region
de "Quoddy"), indiquent que cette
zone constitue un bassin de depot net
pour la matiere en particules fines. Le
taux apparent de sedimentation, deter
mine a partir des profils d'activite du
plomb-21O, peuvent atteindre 1 a 2 cm!
an-I. Toutefois, les profils de l'activite
du cesium-137 indiquent qu'il y a un
fort brassage des sediments dli aux
organismes benthiques fouisseurs, et



que la distribution globale des
radionuch~ideset des metaux aI'etat de
traces est conditionnee par une com
binaison de perturbation des sediments
et de remise en suspension des parti
cules.

Les autres etudes menees dans Ie
cadre de ce programme sont les
suivantes: (l) etudes ecologiques de
base de la communaute benthique pre
cotiere;, pres de Pointe Lepreau; (2)
reexamen de la communaute benthique
proche ae la centrale de Colson Cove
(Nouveau-Brunswick), destine a
mesurer les incidences environ
nementales des rejets thermiques de
cette usine; et 3) programme d'echantil
lonnage des oiseaux comportant une
analyse de la teneur en radionucleides

des organes importants des diverses
especes. Une etude menee a l'aide de
bouees derivantes a permis de definir
les schemas de circulation de la baie de
Fundy qui doivent etre importants pour
Ie transport des elements radioactifs
dissous ou en particules. On a construit
et mis en place pres de Pointe Lepreau
des stations d'echantillonnage atmos
pherique pour mesurer la vapeur d'eau
atmospherique, les particules et I' iode
131 dans des echantillons d'air d'un
volume important.

Deux expeditions supplementaires
auront lieu en 1981 et permettront de
completer I'etude saisonniere et de
realiser I'echantillonnage preoperation
nel du programme. Les mesures effec
tuees au cours de la premiere annee de

fonctionnement du reacteur devraient
donner une indication preliminaire du
taux de rejet de radionucleides, mais il
faudra poursuivre la surveillance pen
dant plusieurs annees pour evaluer pre
cisement les incidences environ
nementales de la centrale.

LA DIGUE DE CANSO
ET SES EFFETS SUR
LES PRISES DE
HOMARD

Le long de la plus grande partie de la
cote atlantique de la Nouvelle-Ecosse,
les debarquements de homard baissent
de fa~on inquietante depuis 25 ans. Par
exemple, ceux de la baie Chedabouctou
ont marque une baisse constante, pas-
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sant de 803 000 kg en 1954 a54 000 kg
en 1979. Les pecheurs de homard pen
sent que la fermeture du detroit de Can
so est responsable de ce dedin. La
digue de Canso, qui relie la Nouvelle
Ecosse continentale a I'He du Cap
Breton, a ete achevee en 1954 et bloque
efficacement tout echange d'eau entre
la baie St-Georges et la cote atlantique.

A l'automne 1977, Ie Comite consul
tatif scientifique des peches canadien
nes dans I~Atlantique s'est reuni al'In
stitut pour examiner tous les effets qu'a
eu la digue de Canso sur les peches
locales. En ce qui concerne les
homards, on a emis I' hypothese
qu'avant la construction de la digue, les
larves de la baie St-Georges pouvaient
traverser Ie detroit, grace aux courants
de maree, en quantite suffisante pour
affecter le recrutement des populations
de homards sur la cote atlantique. De
puis de nombreuses annees, les scien
tifiques du Laboratoire d' ecologie
marine etudient la baie St-Georges qui
constitue une aire de frai pour des
especes pelagiques comme Ie ma
quereau et Ie hareng, et Ie Laboratoire a
accepte de reetudier ces releves des
larves capturees dans la baie St
Georges pour analyser I' abondance et
la production des larves de homards.

Ces travaux devraient foumir une idee
approximative du nombre de larves de
homards qui pourraient passer par Ie
detroit si la digue n'avait pas ete con
struite. Les resultats indiquent que la
construction de cette digue a eu un effet
minime sur Ie recrutement des homards
dans la baie Chedabouctou. Ces releves
etaient toutefois destines aI' estimation
de l'abondance des larves de poisson, et
on sait qu'ils sous-estiment la produc
tion des homards, dont les larves se
tiennent a des profondeurs moindres
que celles des poissons.

En 1978 a ete mis au point un filet
special de surface destine aechantillon
ner la couche superficielle de un metre
ou se tiennent la plupart des larves de
homards. Un nouveau releve realise
dans la baie St-Georges avec ce disposi
tif a revele une production de
367 000 000 de larves, soit quatre fois
plus que les estimations precedentes.
On estime a environ 0.3 pour cent Ie
taux de survie de ces larves au moment
de I'entree dans la phase exploitable. A
partir d'estimations du debit dans Ie de
troit de Canso avant la construction de
la digue, on a calcule que 86 000 000
de larves auraient penetre dans la baie
Chedabouctou en 1978. Si 1'on estime
que la distribution par taille des hom-
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mards adultes et Ie taux de survie de la
baie Chedabouctou et de la baie St
Georges sont comparables, la contribu
tion des larves de 1978 ala production
halieutique dans la baie Chedabouctou
constituerait 64 pour cent du maximum
des debarquements moyens reIeves
pendant la decennie qui a precede la
construction de la digue. Etant donne
que I' annee 1978 etait une annee
d'abondance dans la baie St-Georges,
cette estimation pourrait etre de l'ordre
de 38 a64 pour cent. Les resultats indi
quent que la baie St-Georges constitue
une source importante de larves pour Ie
recrutement des homards dans la baie
Chedabouctou. Malheureusement,
nous ne savons rien du recrutement des
homards sur la cote atlantique. II n'est
donc pas possible d'evaluer 1'import
ance du recrutement des larves prove
nant de la baie St-Georges en fonction
de celui de la baie Chedabouctou.

La digue a ete construite aun mo
ment ou I'on ne tenait pas compte des
effets negatifs des activites humaines
sur I' environnement. Cet exemple
souligne qu' il est important de posseder
une evaluation environnementale com
plete avant toute construction de bar
rage dans une zone cotiere.



chapitre 5

Gestion des Peches

Le ;;1" janvier 1977, Ie Canada re
poussa~t a 200 milles marins Ia limite de
sa juridiction sur les eaux qui Ie bor
dent. Cette mesure lui permettait d'ad
ministrer plus directement les peches
cotieres et hauturieres, qui connais
saient une certaine surexploitation due
a l'absence d'une gestion efficace regie
par des accords intemationaux. Avec
des prises annuelles de l'ordre de 2.5
milliards de livres, dont les deux tiers
sont ecoules sur les marches etrangers,
l'industrie halieutique du Canada est
I'une des premieres du monde. En eten
dant sa juridiction de fa,<on unilaterale,
Ie gouvemement canadien a entrepris
d'intensifier la surveillance des peches,
l'application des reglements et I' eva
luation des stocks et d'effectuer des
recherches qui doivent lui permettre de
gerer les ressources dans une optique de
conservation.

A l'Institut, un certain nombre de
groupes travaillent directement ou in
directement a des etudes pratiques et
theoriques destinees a ameliorer la ges
tion des peches.
(1) La Division des poissons de mer
evalue les stocks de poisson, de phoque
gris et de phoque commun dans I'ocean
Atlantique. Ces evaluations, qui sont
realisees au moins une fois par an, ser
vent a determiner I'etat des stocks et a
fournir une base permettant de re
glementer les prises. La Division pos
sede aussi un programme connexe de
recherches, comportant des expeditions
destinees a l'inventaire des ressources,
qui permet d'analyser la dynamique des
populations de poissons, de decrire les
effets de la peche sur les stocks et de
prevoir la reaction de ces stocks aux
mesures de reglementation. Le mode de
travail de ce groupe ainsi que des exem
pIes de ses demieres realisations sont
presentes dans la suite du chapitre (voir
"Conseils de gestion et recherches con
nexes").
(2) Le travail pratique realise par la Di
vision des poissons de mer est complete

par les etudes du Laboratoire d'ecol
ogie marine sur I' analyse de la structure
des ecosystemes en relation avec la
peche. Le Laboratoire a pour objectif
de prevoir Ie comportement de ces sys
ternes, et notamment leur capacite de
production et leur reaction a une ex
ploitation intensive. Des exemples de
ces travaux sont presentes dans les cinq
premieres sections qui suivent.
(3) Enfin, etant donne la relation etroite
qui existe entre la circulation oceanique
et la variabilite des peches, Ie Labor
atoire oceanographique de l' Atlantique
de I' Institut realise des etudes
d'oceanographie physique et chimique
liees ala gestion des peches. Deux de
ces etudes, qui ont en lieu pendant la
periode couverte, sont decrites dans
l'avant-derniere section du present cha
pitre.

PHYSIOLOGIE ET
BIOENERGETIQUE DU
PHYTOPLANCTON

Les etudes de la production primaire
realisees par Ie Laboratoire d'ecologie
marine portent avant tout sur la phy
siologie et la productivite du phyto
plancton marin. Ces travaux ont pour
objectif de comprendre les mecanismes
de regulation de la production du phyto
plancton dans Ie milieu marin et d' ame
liorer notre aptitude aprevoir la produc
tion primaire en fonction de parametres
environnementaux et physiologiques
facilement mesurables. Les principaux
domaines de recherche sont: 1) descrip
tion mathematique de la relation entre
la photosynthese phytoplanctonique et
I' eclairement dans des groupements
naturels de phytoplancton; 2) utilisation
des matieres nutritives par Ie phyto
plancton a 1'egat
des enzymes de
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milieu physique.
Les etudes portent a la fois sur les

processus et sur leur mise en oeuvre en
des points precis. Une bonne partie du
travail du groupe, par exemple, a porte
sur une etude comparative de la crois
sance de populations de phytoplancton
et des variations de I' eclairement
(courbe photosynthese-eclairement).
Les donnees etudiees provenaient de
divers habitats marins allant des eaux
tropicales aux eaux arctiques en hiver.
Des etudes plus recentes concemaient
la croissance et la physiologie du plyto
plancton arctique.

Dans Ie domaine de la physiologie, la
plus grande partie du travail du groupe a
porte sur la representation mathema
tique et l'etablissement de parametres
de la relation photosynthese
eclairement des populations naturelles
de phytoplancton marine. Cette relation
fondamentale sert de base a I'etude de
la regulation de la production primaire
par Ie milieu. Les premiers travaux de
scriptifs, qui portaient sur les variations
naturelles des parametres photosynth
ese-eclairement, ont pris la forme d'e
chelles temporelles de leurs variations
saisonnieres, allant jusqu'aux mod
ifications horaires, en reponse aux fluc
tuations naturelles de I' eclairement.

MAXIMUM D'ACTIVITE

/' INHIBITIDN DE LA
PHDTDSYNTHESE

•• PAR LA LUMIERE INTENSE

~.;.
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L'etude a pris la forme d'un examen
plus detaille des facteurs environ
nementaux qui peuvent etre al'origine
des modifications du rapport photo
synthese-eclairement. Tout recem
ment, la recherche a mis en relief les
mechanismes par lesquels Ie phyto
plancton s' adapte aux changements du
milieu en modifiant sa reponse photo
synthetique a I'eclairement et a la
temperatU[e.

t1

LE ZOOPLANCTON
ETLE
MICRONECTON DANS
LES CHAINES
TROPHIQUES
MARINES

Rares sont les poissons directement
phytoplanctonophages. Le phytoplanc
ton est plutot consomme par Ie zoo
plancton, dont se nourrissent les pois
sons, specialement les juveniles. De
puis dix ans, les scientifiques du Labor
atoire d'ecologie marine etudient l'ali
mentation du zooplancton dans des
conditions tres diverses, depuis des

eaux cotieres protegees jusqu'au grand
large, ades latitudes arctiques ou tropi
cales. Les organismes zooplanc
toniques filtrent l'eau avec leurs pieces
buccales et possedent une aptitude re
marquable aselectionner des particules
de divers ordres de grandeur et de les
choisir en fonction de leur valeur nutri
tive. On connait peu leurs processus
digestifs, mais un nouveau programme
permet d'etudier Ie role des enzymes
dans leur systeme digestif.

Les organismes zooplanctoniques de
grande taille et les poissons juveniles
peuvent s'echapper des filets qui ser
vent acapturer Ie zooplancton de taille
moyenne. Un dispositif special appele
BIONESS, mis au point pour prelever
des echantillons de macroplancton, est
tres utilise pour definir sa distribution
verticale et horizontale dans des habi
tats divers. Dans certaines situations,
on l'a mis en parallele avec l'enregis
treur Longhurst-Hardy, dispositif auto
matise de preIevement du zooplancton
en general.

On s' interesse depuis peu au zoo
plancton de tres petite taille, qui, mal-

Le BIONESS, dirige par Doug Sameoto,
pre!eve des echantillons de zooplancton 11
dix profondeurs differentes et fournit des
profils simultanes de la temperature, de la
salinite, de la chlorophylle et de I'ec
lairement; l' appareil prend des photo
graphies sur commande et surveille Ie com
portement du filet (embardee, tangage,
roulis).
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gre sa biomasse relativement faible,
joue un role important dans la chaine
trophique acause de son metabolisme
rapide. Les scientifiques travaillent ala
mise au point d'une methode nonna
lisee d'echantillonnage et d'analyse du
microplancton. II semble que, dans cer
taines situations, la quantite d'energie
transfonnee par les organismes les plus
petits soit superieure acelle que trans
fonnent toutes les autres categories de
taille combinees.

Les etudes sur Ie zooplancton ont ete
mises en rapport avec les travaux sur la
production de poisson dans deux re
gions principales: dans la zone frontale
de la limite du plateau continental, et
sur Ie plateau lui-meme. Trois expedi
tions ont permis d'analyser la situation
a la limite exterieure du plateau. La
majorite des echantillons ont ete pre
leves la nuit, periode ou la communaute
zooplanctonique se rassemble dans une
couche d'eau superficielle de 150 m.
L'echantillonnage au filet a ete com
plete par des observations acoustiques,
dont la retrodiffusion pennet de reperer
les principales concentrations de zoo
plancton. L'analyse des resultats indi-



ETUDES
ECOLOGIQUES DES
PECHERIES
COTIERES

La baie St-Georges, en Nouvelle
Ecosse, constitue un site excellent pour
des etudes ecologiques d'une popula
tion de poissons pre-c6tiere. La baie
s'ouvre dans Ie golfe St-Laurent et pre
sente une serie de proprietes tres dif
ferentes de celles des ecosystemes des
baies qui ouvrent sur l'ocean Atlanti
que; par exemple, ses eaux sont plus
chaudes en ete et plus froides en hiveI';
\ l Y trouve un tourbillon dextrorsum
( ,nt la vitesse moyenne, aprofondeur
n_]yenne, est de 10 cms-I. La baie pre
sente en ete une nette stratification, et
on a etudie les effets de cette caracteris
tique sur la circulation
telTain et al'aide d'un
que a deux
mouvement rotationnel pr(~sqllie

des principaux courants oceaniques. La
temperature influe sur Ie metabolisme
du poisson et, de fa~on indirecte, sur la
conCUlTence dans Ie domaine de l'ali
mentation et les relations de predation.
L'etude des bilans d'energie chez les
poissons nous permet donc de mieux
comprendre les changements imprevus
de l'equilibre entre les especes.

D' autres laboratoires halieutiques
ont essaye de modeliser les ecosy
stemes sur ordinateur a l'aide d'une
approche reductrice (simplifiee). On
verse dans I'ordinateur des donnees sur
les caracteristiques de chaque espece,
et on les met en interaction dans I'espoir
que Ie modele informatique se compor
tel'a comme I' ecosysteme naturel. L' In
stitut a innove en mettant au point Ie
concept de modelisation par Ie haut, qui
se fonde sur I'observation du comporte
ment de l'ecosysteme entier et n' intro
duit que Ie niveau de precision neces
saire a l' application etudiee. Cette
methode represente de fa~on plus fiable
les fonctions d'un ecosysteme. Elle doit
permettre d'etablir de meilleurs mod
eles des ecosystemes marins, ce qui
ameliorera la gestion des peches.

cevoir et de gerer l'ensemble de la
plate-forme Scotian comme un ecosys
teme de production de poisson.

Pour Ie moment, Ie seule methode
pratique permettant de prendre des de
cisions dans Ie domaine de la gestion
des stocks de poisson consiste arecueil
lir des informations sur chaque espece
et aestimer quelle proportion du stock
peut etre prelevee sans surexploitation.
Des problemes surgissent du fait des
interactions entre les differ~ntes

especes et des effets des modifications
du milic u sur les ecosystemes dont font
partie Ie; poissons. Au Laboratoire d'e
cologie marine, un groupe d'oceano
graphes halieutistes etudient les ecosys
temes marins afin de mettre au point
une theorie des ecosystemes permettant
d'en prevoir Ies modifications. L'un
des projets porte sur Ie flux de l' energie
dans les ecosystemes marine et son in
fluence sur Ie metabolisme et !a crois
sance des poissons. II est extremement
difficile de mesurer Ie metabolisme des
populations de poissons, mais nous
avons trouve Ie moyen de calculer un
bilan energetique total apartir de don
nees sur la croissance qui peuvent etre
mesurees de fa~on reguliere. A mesure
qu 'ils grandissent, les poissons se nour
rissent d'organismes de plus en plus
gros, et leur bilan energetique se mod
ifie rapidement. Cette observation a ete
confirmee pour les stocks de morue de
l' Atlantique et du Labrador.

Lorsqu'on connait Ie bilan energe
tique d'un stock de poisson, il est possi
ble d'estimer la concurrence que se Iiv
rent differentes especes pour la noulTi
ture dans une zone donnee, aspect im
portant de l'interaction des especes. II
est aussi possible de calculer l'import
ance de cette interaction lorsque les
adultes d'une espece se noulTissent des
jeunes d'une autre espece.

Parmi les modifications du milieu
qui ont des effets importants sur les
stocks de poisson, on note les change
ments de la temperature m()V(~nrje

causes par les
I' ecoulement des primcipcLUx
d'eau ou la modification de

THEORIE
ECOLOGIQUE ET
STRUCTURE DES
ECOSYSTEMES

que que les deux principaux predateurs
planctoniques et nectoniques du zoo
plancton herbivore consomment plus
de la moitie de la production de cette
categorie de zooplancton. Le bilan du
flux d'energie a montre que Ie zoo
plancton et ses predateurs semblent
pouvoir subvenir aux besoins de la
biomasse observee de poissons pela
giques, observation contraire a cer
taine~ conclusions anterieures.

Des etudes du zooplancton, du phy
toplahcton et des matieres nutritives ont
aussi ete realisees dans Ie cadre du
Programme d'etude de l'ichtyoplanc
ton de la plate-forme Scotian. Pendant
plusieurs annees, on a fait des preleve
ments it des intervalles de un ou deux
mois sur un vaste reseau de stations
reparties sur la plate-forme, et on a me
sure la masse et la distribution des
larves de poisson, du zooplancton, de la
chlorophylle et des matieres nutritives.
Une fois ces donnees mises sous forme
graphique et interpretees, il devrait etre
possible de reperer les zones impor
tantes pour la reproduction du poisson
ainsi que les aires d'alimentation des
larves de poisson et des juveniles. Avec
l'apport d'autres travaux menes dans Ie
domaine de 1'0ceanographie physique
et biologique, il sera possible de con-

1£ phytoplancton est constitue de plantes
aquatiques unicellulaires a flottabilite
neutre, habituellement immobiles mais
transportees passivement par reau.
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maire, de la production de zooplancton
et de la dynamique des matieres nutri
tives dans la colonne d'eau. Decouverte
importante, il n'existe pas de stade cri
tique dans Ie developpement du ma
quereau. La mortalite se distribue de
fa<;on a peu pres egale dans tout Ie debut
du cycle geologique. Cette observation
contredit nettement I'opinion d'autres
ecologistes qui travaillent sur les larves
d'anchoiSl et sur Ie carre1et.

Les do~nees sur 1e zooplancton ser
vent a calculer la production secondaire
dans la colonne d'eau a l'aide d'une
analyse par cohortes. Les observations
de la dynamique des matihes nutritives
sont mises en rapport avec des donnees
sur l'oceanographie physique, la pro
duction de phytoplancton, l'alimenta
tion du zooplancton et Ie taux de sedi
mentation, ce qui donne une image
dynamique de I' ecosysteme dans lequel
Ie maquereau passe les premiers mois
de sa vie. Nous accordons une attention
particuliere aux flux verticaux, dans la
colonne d'eau comme a l'interface
sediment-eau. Lorsque ces travaux
seront publies, ils constitueront prob
ablement I' etude ecologique la plus
complete qui ait ete menee jusqu'a
maintenant sur Ie debut du cycle biolo
gique d'une espece commercialement
importante. Si des etudes sembIabIes
sont menees dans d' autres zones,
comme la plate-forme Scotian et les
Grands bancs, nous connaitrons
beaucoup mieux les elements impor
tants qui assurent la reussite ou l'echec
du recrutement des stocks de poisson
exploites commercialement.

L'INFLUENCE DU
CLIMAT SUR
L'ABONDANCE DES
POPULATIONS DE
POISSONS

En general, la gestion des peches se
fonde actuellement sur I'hypothese
selon laquelle l'effort de peche consti
tuerait l'element Ie plus important dans
l'evolution des stocks de poisson, et
donc que la reglementation de cet effort
constitue Ie principal outil de gestion.
Les donnees qui s' accumulent semblent
maintenant montrer que I'influence des
facteurs environnementaux est bien
plus grande qu'on ne Ie soup<;onnait
jusqu'alors. Cette influence s'est re

reno.an:jua.ble il y a quel-

ques annees lorsqu'on a decouven que
la plus grande partie des variations des
prises de certaines especes de poissons,
de homards et de petoncles du golfe
St-Laurent pouvaient etre attribuees ala
variation de I' ecoulement printanier
d'eau douce dans Ie fleuve St-Laurent
l'annee de l'eclosion d'un stock donne.
Par exemple, les prises de homards
d'une annee donnee ont manifeste une
nette correlation avec I' ecoulement
printanier qu'avait connu Ie St-Laurent
neuf ans auparavant, au moment ou ces
homards se trouvaient a I'etat de larves.
II a par la suite ete montre que Ie meme
effet pouvait etre releve Ie long de la
cote atlantique de la Nouvelle-Ecosse,
jusqu'au sud du banc Georges, meme
si, a cette distance, l'effet des eaux du
St-Laurent etait moins fort et pouvait se
confondre avec d'autres modifications
du milieu.

On a recemment mis en evidence des
effets similaires dans Ie detroit d' Hud
son, ou un volume d'eau douce plu
sieurs fois superieur a celui du St
Laurent vient gonfler Ie courant du Lab
rador. On a reIeve des correlations entre
les elements environnementaux et la
productivite de la morue sur la plate
forme du Labrador, et il semble que cet
effet puisse s'etendre vers Ie sud jus
qu'aux Grands banes.

Un groupe de travail a ete charge
d'etudier dans son ensemble la question
des effets de I'ecoulement des eaux
continentales sur la productivite des
eaux cotieres, de determiner si les don
nees existantes sont suffisantes pour
assurer I'orientation necessaire aux ser
vices qui s'occupent de la regulation de
cet ecoulement (c'est-a-dire de la con
struction des centrales hydroelec
triques) et de faire des recommanda
tions sur les travaux a poursuivre. Son
rapport devrait paraltre bientot.

Un autre projet concerne les deplace
ments de groupes denses de larves de
hareng en reponse a des facteurs appar
tenant a I' oceanographie physique.
Lors d'une experience menee con
jointement par la Division des poissons
de mer et Ie National Marine Fisheries
Services des Etats-Unis, un groupe de
larves de hareng se trouvant au large
des hauts fonds de Nantucket a fait I'ob
jet de prelevements intensifs pendant
plusieurs semaines, tandis qu'on
mesurait des facteurs touchant a
l'oceanographie physique. Le groupe

est demeure intact pendant toute la
periode d'etude, et s'est deplace pas
sivement avec les masses d'eau. Apres
une analyse de toutes les donnees, il
sera possible de connaltre tout Ie debut
du stade larvaire du hareng en termes de
deplacement vertical, de croissance, de
mortalite et d'alimentation.

LA CIRCULATION
OCEANIQUE ET LA
PECHE

La tendance des masses d'eau a cap
turer et a retenir les groupes de larves de
poisson, mentionnee dans la section
precedente, revele I' influence de la cir
culation oceanique sur l'activite biolo
gique et la distribution irreguliere du
poisson. II semble que les courants
oceaniques et les courants de maree ont
une influence aussi grande sur la peche
que l'ecoulement d'eau douce prove
nant des cours d'eau et la fonte de la
glace du bas Arctique. Pour mieux
comprendre les effets de la circulation
des masses d'eau sur la peche, le Labor
atoire oceanographique de I'Atlantique
a entrepris deux etudes de longue duree
dans des zones ou Ie poisson abonde:
les eaux cotieres qui entourent Ie cap de
Sable, au sud-ouest de la Nouvelle
Ecosse, et la region hauturiere du Bon
net Flamand, a l'extremite du plateau
continental, au large des Grands bancs.

EXPERIENCE DU CAP DE SABLE
- Cette experience doit permettre d' etu
dier divers aspects halieutiques de la
circulation presente au large du sud
ouest de la Nouvelle-Ecosse. On
voulait en particulier verifier des
hypotheses concernant: (1) la moyenne
saisonniere de I'entree dans le golfe du
Maine d'eau douce provenant du golfe
St-Laurent; (2) les remontees d'eau
centrifuges liees aux marees; et, (3) la
stratification et Ie brassage dus aux
marees. L'ecoulement d'eau douce qui
provient chaque annee du golfe St
Laurent et se deplace vers I'ouest Ie
long du plateau continental semble ouv
rir une voie vers Ie large a I'eau douce
des cours d'eau du golfe St-Laurent et
se deplace vers I' ouest Ie long du
plateau continental semble ouvrir une
voie vers Ie large a 1'eau douce des
cours d'eau du golfe, ce qui exerce une
forte influence sur les peches menees
au-dessus du plateau. Selon l'hypoth-



Cette carte composite, etablie ii partir de plusieurs photographies non simultanees prises
dans I'infra-rouge, donne une image instantanee virtuelle des principaux elements de la
circulation oceanique. La variabilite de cette circulation dans l'Atlantique nord-ouest
exerce une forte influence sur la production primaire de nos eaux.

ese relative ala remontee centrifuge des
eaux, les courants de maree presents
autour du sud-ouest de la Nouvelle
Ecosse provoqueraient une remontee
des eaux, sans lien avec les saisons, qui
pompe les eaux profondes riches en
matieres nutritives et les amene dans les
couches superficielles. De plus, Ie fort
brassage provoque par les marees dans
cette zone peu profonde fait naitre en
ete un front bien marque entre les eaux
homogenes et les eaux stratifiees, et
semble stimuler les productions pri
maire et secondaire.

Les principales sources de donnees
de I'experience etaient les suivantes:
(I) une batterie de courantometres et de
maregraphes a pression mouilles en
quatre points d'une ligne traversant la
plate-fOlme et passant au cap de Sable
et en deux emplacements sur la plate
forme au large de Shelburne; (2) une
serie de reperages de la derive super
ficielle fournis par des ancres flottantes
suivies par satellite; et (3) des cartes
mensuelles de la temperature super
ficielle de la mer dans la region. * En
general, les courantometres etaient in
stalles de fa~on a contr6ler les condi
tions pres de la surface (15 m), a mi
hauteur et a 10 m au-dessus du fond,
mais un nombre important d' instru-

*Gracieusement foumies par la Division de I'hydrometeorologie, Service de I'elwilronnelnerlt altl11()splherique, ['o\\lOs'view \'Jm'frIU').
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Circulation de l'eau au-dessus et autour du Bonnet Flamand (adaptation du Document de
recherche de l'ICNAF 78/VU80, 1980 par C.K. Ross).

Bonnet pendant une moyenne de 50
jours.

II est regrettable que la plupart des
instruments mouilles aient ete perdus
(malgre la presence de groupes de
bouees de surface qui les protegeaient),
probablement du fait des activites de
peche. On a pu toutefois recuperer trois
courantometres; ils indiquaient une cir
culation anticyclonique moyenne de
plusieurs centimetres par seconde avec,

Bonnet lorsqu'elles ont ete prises dans
la derive de l'Atlantique nord, dans Ie
secteur sud-est, apres etre restees sur Ie
en surimpression, un fort signal de
maree contenant une variable sup
plementaire d'une periode de quatre a
cinq jours. Suite ala perte de la plupart
des instruments mouilles, on a procede
a des modifications afin d'assurer la
transmission continue des donnees
d'une maniere qui reduise les dom
mages causes par la peche. II est prevu
d'utiliser ce materiel modifie pour les
experiences qui auront lieu cette annee.

Bonnet; d'autre part, Ie caractere isole
du stock par rapport a ceux des Grands
banes. Le role de l'Institut a consiste a
expliquer les processus qui contribuent
a la circulation et causent de grandes
modifications d'une annee a l'aide
d'enregistreurs CTP remorques a des
stations separees de 38 km, de surveil
ler la circulation en deployant un cer
tain nombre de bouees derivantes
suivies par satellite afin de reperer Ie
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courant de surface et, en mouillant des
courantometres a diverses profondeurs,
de determiner les variations du courant
dans la colonne d'eau. On a aussi instal
Ie une chaine de thermistors afin d' ob
tenir des releves de la temperature a des
points precis au-dessus du Bonnet.

Six bouees derivantes equipees d'an
cres flottantes reduisant I'effet du vent
de surface sur leur mouvement ont ete
mises en place. L'etude a confirme
I'existence d'un schema general de cir
culation dextrorsum (anticyclonique) et
lent. Toutes les bouees ont quitte Ie

ments etaient groupes dans la couche
limite du fond pendant certaines
periodes. Outre leur interet pour I'ex
perience, les donnees concernant la
temperature pres du fond entrent dans
les informations necessaires au pro
gramme a long terme de surveillance de
la temperature destine a la climatologie
des peches.

Jusqu' a maintenant, les resultats
de l'experience se montrent en
courag~ants. On a mesure au cours de
deux saisons une entree importante
d'eau froide et douce dans Ie golfe du
Maine. L'arrivee au cap de Sable de
cette eau anomale est marquee par une
chute tres brutale de certaines pro
prietes (en particulier la salinite) parfois
suivie par des apports d'eau douce
moins importants. L'observation
directe du deplacement d'eau au fond
dans la zone cotiere et en surface dans la
zone hauturiere confirme la presence
d'une remontee des eaux au large du
cap de Sable et montre un contraste
marque avec la circulation existant au
large de Shelburne (Nouvelle-Ecosse).
En outre, Ie champ de temperature de
fond lie a la remontee des eaux et a
l'important brassage cotier y est
beaucoup plus uniforme qu' au large de
Shelburne. Autre resultat inattendu, la
decouverte d'un fort tourbillon anticy
clonique autour du bane de Brown, ce
qui provoque un transport d'eau du
golfe du Maine vers la plate-forme Sco
tian, Ie long de la limite continentale du
bane.

Deux des dispositifs du cap de Sable
seront bientot remis en place afin de
poursuivre l'etude saisonniere et d'ob
tenir des donnees complementaires sur
la structure de la couche limite du fond.
L'ensemble des donnees sera alors in
tegre et compare a des informations
contemporaines recueillies dans la re
gion du bane Georges par 1,Institut
oceanographique de Woods Hole.

EXPERIENCE DU BONNET FLA
MAND - Cette experience a ete entrep
rise en 1979 par Ie Laboratoire oceano
graphique de l'Atlantique dans Ie cadre
d'une etude internationale menee sous
les auspices de I'Organisation des
peches de l' Atlantique nord-ouest
(OPANO) pour etudier les raisons
possibles de la variation d'une annee a
I'autre du stock de morue. Le choix de
l'emplacement se justifie de deux man
ieres: d'une part, la petite taille du
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giques d' application plus generale.
L' accumulation sur une periode de
onze ans de donnees concernant les
stocks exploites commercialement et
les autres constitue une masse de don
nees ecologiques du plus grand interet.
Pour en tirer Ie maximum sur Ie plan
scientifique, il faudra etalonner les re
sultats de chaque bateau utilise, proces
sus qui fait deja objet d'experiences
comlilaratives de peche.

i) ,.

PR.OGR.AMME D'ETUDE DE
L'ICHTYOPLANCTON DE LA
PLATE-FORME SCOTIAN - Ce
programme de longue duree, lance en

concerne I'etude des facteurs qui
influencent I' effectif des classes d' age
des stocks de poissons. La premiere

du Programme d'etude de I'ich
tyoplancton de la plate-forme Scotian
est presque terminee, et les travaux
s'orientent maintenant vers des etudes
plus detailIees des oeufs et des larves de
plulsie:urs eSj:leCI~S importantes.

Deux cents stations environ sont
occupees chaque mois, de sorte que la
distribution saisonniere des oeufs et des
larves de poissons peut etre definie de
fa<;on assez detailIee pour que soient
mis en relief les evenements caracteris
tiques de cette periode cruciale du cycle
biologique. Ces travaux, associes aux
donnees environnementales et aux
renseignements sur les autres formes
planctoniques, representent l'etude
ecologique la plus complete qu'il soit
possible de mener pour Ie moment sur
la plate-forme Scotian.

Nous obtenons des donnees interes
santes sur la biologie fondamentale d'e
speces communes, rares ou meme en
core inconnues; la structure de I'ecosy
sterne halieutique devient plus claire,

Larves de poissons.

ce qui permet de mieux comprendre ou
se situent les especes commerciales
dans cet ecosysteme.

Les donnees fournies par ce pro
gramme sont tres interessantes pour les
etudes des incidences environ
nementales de I'exploitation des gise
ments oceaniques de petrole et de gaz,
et constituent une contribution fonda
mentale aux etudes en cours sur I'ecolo
gie des peches.

MARQUAGE DU POISSON - Des
experiences de marquage de poisson
permettent d' obtenir des renseigne
ments tres importants sur la structure
des stocks, leurs interrelations et les
schemas migratoires des poissons. Au
cours de I'annee 1980, par exemple,
quatre expeditions ant de mar
quer des morues, et de nombreuses
equipes travaillant apartir de la cote ont
poursuivi les travaux de marquage des
jeunes goberges Ie long de la cote de la
Nouv:elll>E:cosseet dans la baie de Fun
dy. Les donnees obtenues grace aces
experiences completent les resultats du
Programme d'etude de I'ichthyoplanc
ton de la plate-forme Scotian et aident a
definir des unites de structure des
stocks ades fins de gestion.

EVALUATION - On peut definir cette
activite comme une evaluation analy
tique de la tailIe des populations et des
facteurs qui la font changer, et elle rep
resente Ie resultat final d'une serie de
processus et d'operations complexes
qui sont en interaction. Pour I'essentiel,
I'evaluation consiste a combiner deux
series de donnees, celles qui provien
nent de la peche commerciale et celIes
qui sont fournies par les prelevements
d'echantillons et les activites de recher-

L1MANDE AQUEUE JAUNE
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che realisees par le Ministere. Le pro..
duit final fait I'objet de publications du
type de celles qui sont indiquees au
chapitre 9, dans la section de la Divi
sion des poissons de mer, et sont con
siderees comme des documents de
recherche du CCSPCA de I'ICNAF et
de I'OPANO. La carte jointe montre les
zones de peche de I'OPANO pour les
quelles ces evaluations sont fournies.

Pour illustrer les liens entre la gestion
et I'evaluation, prenons Ie cas de la
morue dans les zones 4Vs et 4W. II
semble s'agir d'une seule unite biolo
gique, ou stock, que I'on appelIe Ie
stock de morue 4VsW.

la peche de la marne
4VsWest presque realisee a100 pour
cent par les pecheurs canadiens. En

ce stock a pour la pre
miere fois fait I'objet d'un contingent,
et I'annee sllivante, il montrait un de
clin apparent; de 1975 a 1978, toute
fois, il a marque une augmentation.
L'analyse de 1980 a montre que
I'abondance de la morue a aussi aug
mente en 1979 et 1980, mais aun taux
moindre que pendant la periode 1975 a
1978- Prenant pour hypothese que les
prises atteindraient 45 000 tonnes met
riques en 1980, les specialistes ont fixe
Ie TPA de 1981 a49 000 tonnes met
riques. Cette augmentation modeste
dans line peche pourtant prospere cadre
avec Ie but que s'est fixe Ie Canada,
c' est-a-dire Ie retablissement de ses
stocks de poissons grace a I'application
de mesures strictes de protection dans la
zone de peche de 200 milles. Vne telle
mesure n'est pas lIniquement due a
I'evaluation, mais elle n'aurait pas pu
etre prise ni justifiee sans une evalua
tion seriellse et I'effort concert6 qu'elle
suppose.

MERLU ARGENTE



chapitre 6

Contamination du Milieu Marin

La quillite de l'environnement marin
est d'un~ importance capitale pour la
gestion des richesses biologiques de la
mer. A I'heure actuelle, la pollution
associee aux operations petrolieres et
gazieres menees sur la plate-forme con
tinentale suscite de vives inquietudes.
Ces activites ajoutent une dimension
nouvelle ala pollution causee par l'in
dustrie et Ie transport maritime. Selon
les estimations, l'accumulation con
tinue et generalisee dans les oceans de
petrole brut et de ses fractions raffinees
depasse 6 millions de tonnes par annee
et est bien superieure en quantite a
toutes les autres formes de pollution
combinees. De nos jours, il n'est guere
de region oceanique, quelque eloignee
qu'elle soit, ou les produits de la de
gradation et de la combustion du petrole
et la consommation d'hydrocarbures
par I'homme ne fassent sentir leurs
effets.

D' autres poIluants persistants sont
introduits dans les eaux cotieres et dis
perses dans les oceans grace au proces
sus de brassage naturel des eaux pour
etre parfois transportes ensuite dans
1'atmosphere sur de grandes distances,
mais la pollution n' est importante que
dans certains secteurs cotiers, ou 1'In
stitut oceanographique de Bedford con
centre la quasi-totalite de ses recher
ches sur les effets de la contamination
des ecosystemes. Toutefois, en raison
de l'exploitation des champs petroli
feres en mer, il sera necessaire d'e
tudier ces effets dans l'ocean en tenant
compte de la distribution irreguliere,
des cycles saisonniers et des variations
annuelles des stocks de poissons pour
lesquels aucun modele de prevision
precis n'a encore ete elabore, defi que
l'lnstitut oceanographique de Bedford
devra relever tres prochainement.

Les oceanographes chimistes du
Laboratoire oceanographique de l'At
lantique etudient constamment les
niveaux de contamination naturelle liee
aux residus du petrole. Dans Ie cadre de Prelevement d'echantillons d'eau a bord du n.s.c. Hudson
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programmes de cooperation avec des
organismes intemationaux, notamment
la Commission oceanographique inter
gouvemementale, ils ont oriente leurs
recherches sur Ie golfe Saint-Laurent,
la plate-forme Scotian, les Grands
banes, la baie Baffin et I' est de l'Arc
tique. Les sources d'autres poIluants
organiques, metalliques et radioactifs,
de meme que leurs concentrations et
leur devenir, ont fait l'objet d'etudes
preliminaires au cours desquelles les
methodes d'echantillonnage et d'ana
lyse ont ete ameliorees. Les chercheurs
du Laboratoire d' ecologie marine ont
etudie Ie comportement des organismes
marins en presence d'une faible con
tamination ainsi que Ie cheminement et
la biodisponibilite des elements tox
iques et de leurs composes. Les pol
luants ont ete classees dans trois cate
gories, soit les hydrocarbures du pet
role, les hydrocarbures halogenes et les
metaux lourds toxiques. Le Centre
geoscientifique de I'Atlantique a parti
cipe a titre de membre du groupe de
travail sur les fonds oceaniques de l'Or
ganisation intemationale de I'energie
nucleaire a l'etude des sediments pela
giques et du comportement des couches
d'eau de fond des pelagiques et du com
portement des couches d'eau de fond
des plaines abyssales afin de deter
miner leur capacite a absorber des de
chets nucleaires. D'autres organismes
collaborent etroitement avec I'Institut
oceanographique de Bedford, notam
ment Ie Laboratoire du Service de la
protection de I'environnement et I'U
nite de recherche sur les oiseaux de mer
du Service canadien de la faune qui font
partie du ministere de l'Environne
ment, et la Direction de la gestion des
ressources du ministere de l'Energie,
des Mines et des Ressources du Cana
da.

POLLUTION
GENERALISEE DES
OCEANS PAR LES
HYDROCARBURES

Le Laboratoire oceanographique de
l'Atlantique etudie la distribution des
hydrocarbures du petrole dans les
oceans depuis 1970, annee ou Ie petro
lier Arrow a fait naufrage dans la
baie Chedabouctou (Nouvelle-Ecosse),
deversant quelque 16 000 tonnes de
petrole Bunker C. Ces etudes se divi-

sent en deux categories: evaluation des
niveaux naturels de contamination dans
I' Atlantique nord-ouest et dans I'Est de
I' Arctique, et identification chimique
des sources de residus combinee a une
participation aux programmes scientifi
ques de cooperation avec la Commis
sion oceanographique intergouver
nementale pour evaleur I' etendue, l' im
portance et l'impact de la pollution par
les hydrocarbures a I'echelle mondiale.
Des etudes de la plate-forme Scotian et
du fleuve Saint-Laurent, menees par Ie
Laboratoire, ont montre que les eaux
contiennent quelques microgrammes
de petrole par litre provenant sans doute
du transport et de la consommation de
petrole. Une petite partie des polluants
est transportee dans I' atmosphere et
provient de la combustion. Dans la baie
Baffin, la concentration de petrole est
d'un ordre de grandeur plus faible.
Toutefois, a certains endroits, la con
centration est beaucoup plus forte en
raison de l' infiltration naturelle qui a
lieu sous Ie lit des oceans (voir La mer
du Labrador, chapitre 2). Des pro
grammes intemationaux ont nettement
montre que les regions les plus con
taminees, c' est-a-dire celles ou la
pollution se manifeste par des nappes
de petrole et des particules de goudron
flottantes, correspondent aux princi
pales routes maritimes empruntees par
les navires et les petroliers dans les
oceans Atlantique, Pacifique et Indien.
II a egalement ete prouve que les varia
tions saisonnieres du comportement des
courants de surface determinent l'en
droit des cotes ou se deposent les re
sidus d'hydrocarbures.

CONTAMINATION
SUBLETALE ET
REPERCUSSIONS

Le Laboratoire d'ecologie marine
pOUl'suit ses etudes sur les repercus
sions de la pollution par les metaux
lourds et les hydrocarbures sur les orga
nismes marins, ainsi que sur Ie che
minement et la biodisponsibilite de ces
elements. Des experiences en labor
atoire et des etudes preliminaires sur Ie
terrain ont ete faites en vue
les effets des produits de rernplac(~ll1(~nt

des biphenyles polychlo1res
les
des morues
tamination du
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etudes en COlifS sont dec rites ci
dessous: I' induction du systeme des
oxydases a fonction mixte par les pol
luants chez les poissons, la biodispo
nibilite et Ie devenir des hydrocarbures
du petrole dans les zones cotieres et
I'etape finale d'une etude de la pollu
tion du fjord Saguenay par Ie mercure,
projet en COUl'S depuis 1973. En outre,
des travaux se poursuivent en vue de
decrire Ie metabolisme des hydro
carbures du petrole dans la chaine
alimentaire marine et de determiner les
repercussions de la pollution sur Ie phy
toplancton. Les resultats indiquent
qu'une breve exposition a une gamme
etendue de contaminants affecte sa
capacite d' adaptation a l'environne
ment. Nous continuerons les travaux
afin de mieux definir la toxicologie de
divers contaminants chimiques.

Les etudes menees en laboratoire sur
les indices subletaux du stress chez les
poissons seront portees sur Ie terrain
afin de relier les resultats aux variables
biologiques normales comme I'age, Ie
sexe, Ie regime alimentaire et la repro
duction et aux concentrations reelles de
polluants residuels dans I'environne
ment. Les etudes sur la degradation des
polluants pratiquees en laboratoire dans
des conditions parfaitement controlees
seront etendues a l'ecosysteme marin,
ce qui permettra d' examiner les
methodes d' evaluation de la stabilite
des polluants aI' aide de modeles
mathematiques.

INDUCTION DU SYSTEME OFM
PAR LES PCB ET LEURS PRO
DUITS DE REMPLACEMENT 
Les oxydases microsomales a fonction
mixte (systeme OFM) catalysent la de
gradation de divers composes etran
gers, y compris de nombreux contami
nants de I'environnement. Leur activite
est stimulee au contact de certains com
poses. Le Laboratoire d'ecologie marine
a utilise l'induction de ces enzymes
pour mesurer en laboratoire Ie stress
subletal cause par les produits
placement des corltrcilet
dans Ie
luants sur

Des exp'eri(~nc(~s plratillllt5,e.s



Ray Rantala dans son laboratoire de geochimie.

PCB de fa~on satisfaisante. Des etudes
sur les morues, entreprises en col
laboration avec des chercheurs alle
mands afin de determiner Ie degre d'in
duction des oxydases par I' ARACLOR
1254 et I' ARACLOR 1016, moins
chlore, ont revele que seul Ie premier
compose stimule l'activite du systeme
OFM. Les morues de la mer du Nord et
de la Nouvelle-Ecosse font l'objet d'e
tudes c'0mparees qui permettront d'e
tablir d,*, relations entre l' activite des
oxydases et les variations du taux de
pollution dans l'environnement. Les
chabots examines au cours d'une ex
pedition dans I'Arctique presentaient
une activite enzymatique faible compa
rativement aux poissons captures dans
la region de Halifax.

BIODISPONIBILITE ET DE
VENIR DES HYDROCARBURES
DU PETROLE - La biodisponibilite
des hydrocarbures du petroIe retenus
dans les sediments ou dissous dans la
colonne d'eau, pour difterents stades de
la chaine alimentaire marine, a ete eva
luee en laboratoire par Ie Laboratoire
d'ecologie marine, et les resultats ont
ete compares aux observations recueil
lies sur Ie terrain apres des deverse
ments d'hydrocarbures. L'etude com
portait deux volets.

Les chercheurs ont elabore un mod
ele afin de decrire l'interaction entre les
hydrocarbures et les sediments benthi
ques de fa~on a etudier les processus
dynamiques de l'echouement d'hydro
carbures et la possibilite de leur reintro
duction dans trois ecosystemes, soit un
marais sale, une plage sablonneuse et
un estuaire a maree. Les hydrocarbures
sont presents dans les sediment mous,
notamment dans des secteurs a faible
energie, mais leurs effets a long terme
demeurent obscurs. La valeur des tra
vaux sera d' autant plus grande gu' ils
seront suivis d'une etude a long term
sur des deversements reels. Pendant les
deux prochaines annees, les chercheurs
auront pour but d' etablir un modele de
I' auto-epuration et de la persistance des
hydrocarbures dans une gamme eten
due de systemes marine cotiers a faible
energie similaires a ceux de la cote est
du Canada.

Les chercheurs du Laboratoire, en
collaboration avec leurs colIegues am
ericains du National Marine Fisheries
Service, ont etudie les modifications
chimiques des marees noires et leur

biodisponibilite pour les maillons de la
chaine trophique marine. La disponibi
lite relative des composes toxiques pour
les organismes marins vivant dans dif
ferentes niches ecologiques a ete eva
luee de meme que leur compOliement
biochimique. II a ete prouve que les
hydrocarbures peuvent etre absorbes
par les poissons de fond puis distribues
dans les tissus de la peau, des muscles
et du foie, mais leurs effets sont encore
inconnus. L'etude vise egalement a de
crire la degradation microbienne des
hydrocarbures dans les micro-environ
nements. Le but est d'evaluer l'inci
dence de la presence d'hydrocarbures
dans les milieux cotiers et
les hauts fonds, notamment dans les
secteurs a faible energie.

POLLUTION PAR LE MERCURE
DU FJORD SAGUENAY Le fjord
Saguenay se jette dans I' estuaire du St
Laurent a environ 182 km en aval de
Quebec. En 1973, des concentrations
anormalement elevees de mercure ont
ete Mcclees dans les sediments de sur
face; des restrictions avaient deja frap
pe la peche commerciale de certaines
especes de poissons. Deux fonderies
d'aluminum, une usine de transforma
tion de l'aluminum, une usine de trans
formation du spath et fluor et un certain
nombre d'usines de pate et papier bor
dent la riviere Saguenay en amont du
fjord. L'usine de chlore et de soude

caustique, qui fournit la soude causti
que necessaire a la production d'alumi
num, constitue la source principale de
mercure, et Ie gouvernement canadien a
reglemente Ie deversement de mercure
par ce type d'usine. Plusieurs etudes
des sediments et de la colonne d'eau ont
ete realisees ulterieurement par des
chercheurs du Laboratoire ocean
ographique de I'Atlantique et du Labor
atoire d'ecologie marine. Les conclu
sions de la dernihe etude, qui a pris fin
en 1980, sont donnees ci-dessous.

La geochronologie recente de la
pollution du fjord Saguenay par Ie mer
cure a ete etablie par la methode de
datation au au pre~le'verne1flt

de carottes de sediments. La con
tamination des sediments par Ie mer
cure a commence 1948
(± 3 ans), annee de la construction
d'une usine de chlore et de soude caus
tique a Arvida, sur la riviere Saguenay.
Les concentrations de mercure dans les
sediments ont ete les fortes dans les
annees 1960 et au debut des annees
1970 pour decroitre dans tout Ie fjord
entre 1971 er 1976. Cette diminution
fait suite a l'application, en 1971, d'un
reglement limitant les deversements de
mercure dans les effluents liquides pour
toutes les usines de chlore et de soude
caustique du Canada. Une bonne cor
relation entre la concentration de mer
cure que doivent presenter les eaux du
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fjord selon les calculs et Ie rapport mer
cure/matiere organique fourni par Ie
carottage illustre bien l'importance de
I' absorption du mercure par les
matieres organiques dans les sedi
ments. A I'entree du fjord, les concen
trations de mercure dans les sediments
varient rapidement en fonction des
apports de mercure, ce qui correspond a
un temps de sejour de cet element dans
la c",lonne d'eau ne depassant pas un
mois~ par contre, ces· variations sont
extremement lentes dans les sediments
de la zone interieure profonde du fjord,
ou Ie temps de sejour du mercure dans
l'eau est de 5 a 10 ans.

OISEAUX DE MER ET
POLLUTION

Les populations d'oiseaux de mer de
I' Atlantique etudiees par I'Unite de
recherche sur les oiseaux de mer du
Service canadien de la faune installee a
I'Institut comprennent toutes les col
onies presentes au nord du 400 N et a
I'ouest de 60ow. Les etudes realisees
dans I' Arctique, notamment celles sur
la marmette de Briinnich, sont decrites
au chapitre 2. Les oiseaux qui frequen
tent les secteurs situes au sud de 55°N
ont fortement diminue en nombre au
cours des dix a vingt dernieres annees, a
I'exception du goeland argente et du
goeland a manteau noir, dont Ie nombre
s'est accru de fagon alarmante en raison
de la grande abondance de nourriture.
Jusqu'a maintenant, les repercussions
de la presence de l'homme dans les
regions cotihes et en mer sont plus
evidentes dans les secteurs temperes de
la cote est (et en particulier dans Ie golfe
Saint-Laurent) que dans I'Arctique.
C'est au XIXe siecle que I'on note un
fort Mclin des populations d'oiseaux de
mer, dO a l'intervention directe de
I'homme. Avec l'adoption de la Loi sur
!a convention concernant les oiseaux
migrateurs, convention passee avec les
Etats-Units, cette menace a disparu si
ce n'est dans certains secteurs du nord
du golfe Saint-Laurent ou la surveil
lance est difficile a exercer. Toutefois,
de nouveaux dangers ont surgi avec la
mise en valeur des regions cotieres et de
haute mer. De toute evidence, la pollu
tion par les hydrocarbures et les de
versements en mer constitue la plus
grande menace pour les oiseaux de mer,
et ce pour les raisons analysees au cha
pitre 2. La diminution de la quantite de

Fous de Bassan septentrionaux Moms bas
sanus nichant al'ile Bonaventure (Quebec),
la plus grande des six colonies de l'Ameri
que du Nord.

Ci-dessus: Marmettes communes Uria aalge
sur une falaise ou elles nichent, aI'lie Great,
Ferryland (Terre-Neuve).
A droite: Macareux arctique Fraterluca
arctica a l'lIe Great, Ferryland (Terre
Neuve).
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nourriture disponible, due ala mise en
valeur des pecheries, et Ie danger de
noyade des oiseaux plongeurs pris dans
les filets sont egalement importants de
meme que la contamination accrue des
regions cotieres par des produits chi
miques toxiques et des residus miniers.
Un troisieme probleme vient de la pre
sence toujours plus grande des touristes
et des grands goelands mentionnes plus
haut. Naus presentons ci~dessous cer
taines pbpulations d'oiseaux de la re
gion de HAtlantique du Canada qui sont
menacees du fait des caracteristiques de
leur repartition, ou dont nous avons
observe des variations recentes de la
population.

FOUS DE BASSAN Environ 70 pour
cent de la population totale de fous de
Bassan de I' Amerique du Nord nichent
dans trois colonies du golfe Saint
Laurent, et les 30 pour cent qui restent
dans trois autres colonies situees sur la
cote est de Terre-Neuve. Bien que les
populations de Terre-Neuve aient peu
varie au cours des dernieres annees,
celles du golfe Saint-Laurent et an par
ticulier de l'ile Bonaventure (Quebec)
ont connu une baisse de 16 pour cent
depuis 1969, baisse attribuable, sem
ble+il, ala contamination par les pro
duits chimiques toxiques et aux per
turbations causees par les touristes aux
sites de reproduction (l 'lle Bonaventure
est maintenant un parc provincial). II

est donc necessaire de surveiller sou
vent les populations des iles
Bonaventure et Anticosti de fa«on a
evaleur les effets des activites touristi
ques.
GODE - Cet oiseau niche en colonies
assez petites dans tout l'est du Canada,
du Nouveau-Brunswick a la Terre de
Lok dans Ie sud-est de l'ile Baffin.
Quarante-quatre colonies ont ete de
nombrees dans I'est du Canada et dans
Ie Maine, pour une population totale de
38,000 oiseaux. Une baisse marquee de
la population de godes a ete observee
dans Ie golfe pendant les dix a vingt
dernieres annees (probablement plus de
50 pour cent). Les raisons de cette
baisse demeurent obscures, mais elles
sont sans doute reliCes a la pollution
chimique, comme dans Ie cas des fous
de Bassan. A I'origine, Ie golfe Saint
Laurent etait la principale aire de nidi
fication des godes.

MARMETTE COMMUNE - Autre
fois abondante dans toute la region
canadienne de I'Atlantique, cette
espece a fortement diminue en nombre
(poPJJlation totale actuelle de 574,000
couples) et se limite presque exclusive
ment aux aires de reproduction situees
au large de la cote est de Terre-Neuve.
Quelques petites colonies relictes ont
ete observees hors de Terre-Neuve et du
Labrador et comptent pour 4 pour cent
environ de la population totale. L'ile

Funk (Terre-Neuve) regroupe 69 pour
cent de la population qui reste; en tant
qu'espece, la marmette commune est
particulierement vulnerable aux erup
tions occasionnees par I' exploitation
petroliere. Bien que I'espece soit main
tenant protegee, apres avoir ete la vic
time de l'acharnement de l'homme au
XIXe siecle, son retablissement tres fai
ble demeure preoccupant. La diminu
tion de la quantite de nourriture dis
ponible dans Ie golfe peut egalement
constituer un facteur determinant.

MACAREUX ARCTIQUE - Cette
espece afaible adaptabilite, qui vit en
groupes tres concentres, est serieuse
ment menacee. Environ 75 pour cent de
la population totale d' Amerique du
Nord (338,000 couples reproducteurs)
vit dans la partie est de Terre-Neuve,
nichant dans une large mesure sur les
iles Great, Green et Gull, dans la baie
Witless. Son ecologie pelagique est peu
connue mais l'intensification interna
tionale de la peche du capelan aura sans
doute des repercussions nefastes sur ses
chances de survie car Ie capelan consti
tue la principale source de nourriture du
macareux arctique en ete. En fait, de
puis Ie debut de la peche du capelan en
1972, les colonies de macareux de la
baie Witless ont diminue de 20 a 30
pour cent.



chapitre 7

Mise au Point du Materiel

RESSORT
/TRI-AXIAL

TIGE EN FIBRES
~DE CARBONE

PIVOT
/ HORIZONTAL

matique pour calculer les deplacements
des amarrages et surtout pour en calcu
ler l'ecart par rapport a la verticale.

Le Laboratoire oceanographique de
I' Atlantique met aussi au point deux
anemometres de pression de vent pour
obtenir des lectures plus precises et plus
completes de la vitesse du vent et de la
turbulence. L'un des deux modeles a
ete conc;u pour mesurer les vecteurs de
vitesse en trois directions (nord-sud,
est-ouest et haut-bas) dans Ie cadre des
etudes sur Ie flux thermique atmospher
ique et les echanges de gaz carbonique a
I'interface air-mer. L'ancien modele
etait de construction compliquee, ne
donnait pas de reponse lineaire et souf-
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courants de fond.
Le Laboratoire oceanographique de

I' Atlantique veut corriger deux im
perfections des instruments et des
cables d'amarrage: la corrosion des
filins d'acier galvanise et d'acier in
oxydable, qui reduit la duree d'utilisa
tion des amarrages; I'angle forme avec
la verticale au-dessus des points d'at
tache, qui fausse les donnees recueillies
par les instruments amarres.

Quant a la premiere difficulte, Ie
laboratoire essaie des cables en mater
iau synthetique susceptibles de rem
placer les filins metalliques et tente de
produire des gaines pour les cables
d'acier quand il faut absolument utiliser
ces demiers. Les tests sur Ie Kevlar,
fibre aux proprietes interessantes, ont
montre une perte de sa resistance avec
Ie temps en cours d'utilisation, mais ces
tests ont aussi montre que Ie Kevlar
peut etre utilise sans ennui quand la
tension est gardee a moins de 25 pour
cent de la tension initiale de rupture. Un
des effets curieux de n'importe quel
cable synthetique, c'est que les pois
sons viennent Ie mordiller, apparem
ment attires par les vibrations du cable
agite par l'eau. Des cables syntMtiques
profiles sont maintenant testes dans
l'espoir de reduire les vibrations.

Par ailleurs, nous tentons de reduire
I'ecart des amarrages par rapport a la
verticale en reduisant Ie plus possible
leur trainee et en ayant recours a un
modele informatique pour prevoir ex
actement leurs mouvements. Tous les
blocs d'appareils employes sur les
amarrages de l'!nstitut ont ete testes en
vue de connaitre leur stabilite hydrody
namique; ils sont tous stables, sauf
I'ensemble de flottaison d'urgence, qui
assure un complement de flottaison.
NOllS tentons de corriger ce defaut. Des
sondes de pression et d'inclinaison
ete ajoutees aux arrlarra~~es

mesurer
Ie coefficient de trainee.
sont ensuite ajoutees

L~s oceanographes modemes ont de
plus en plus souvent recours a des tech
niques et instruments sophistiques pour
percer Ie secret des phenomenes
oceaniques inetudies jusqu 'ici. II y a a
peine une dizaine d'annees que les
variations de pression en ecoulement
turbulent sont devenues mesurables,
meme si les mesures a la limite des
courants etaient effectuees depuis tres
longtemps deja. Le defaut, c'etait que
les pressions a mesurer etaient telle
ment faibles que les instruments mod
ifiaient les lectures. Un scientifique de
l'Institut a regie Ie probleme en mettant
au point une sonde profilee speciale
ment pour ne pas modifier Ie champ de
pression. II en existe maintenant plu
sieurs modeles auxquels les oceano
graphes ont couramment recours pour
mesurer les ondes.

L'!nstitut consacre depuis toujours
beaucoup d'efforts a la mise au point
des instruments et, aujourd'hui,
oceanographes, hydrographes et in
genieurs tentent activement de perfec
tionner les systemes de positionne
ment, les dispositifs de teledection, les
nouveaux echantillonneurs et beaucoup
d'autres instruments et techniques. Les
projets retenant Ie plus notre attention
sont etudies par domaine.

OCEANOGRAPHIE
PHYSIQUE

Les oceanographes physiciens em
ploient un nombre considerable d'in
struments embarques pour mesurer les
processus physiques des oceans. Cer
tains instruments sont amarres et laisses
longtemps en position pour mesurer,
par exemple, la vitesse et la direction
des courants. Certains sont recuperes
rapidement et mesurent, par exemple,
la temperature, la salinite, la pression et
les deplacements d'eau a petite et
grande echelles. D'autres instruments
sont delivants et peuvent servir a etu
dier la configuration generale des
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grande profondeur.
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frait d'un couplage transversal entre les
vecteurs de vent. Le nouvel appareil a
une suspension simplifiee et emploie
des senseurs de proximite sans contact
qui suppriment en bonne partie Ie cou
plage transversal. La symetrie de la
sphere au sommet de la tige a ete ame
lioree et la configuration du thermistor
a ete revue. Le nouvel anemometre peut
etre laisse en mer sur une plate-forme et
comi'huniquer par lien radioteleme
triquesses donnees du vent al'!nstitut. II
a ete aussi equipe d'un manchon
radiocommande qui s'eIeve pour prote
gel' la tige et la sphere. L'anemometre
peut alors etre etalonne sans interfer
ence du vent et il est protege quand il ne
sert pas. Le deuxieme anemometre de
poussee de vent a ete con<;u pour fonc
tionner sans surveillance sur des bouees
meteorologiques derivantes qui trans
mettent leurs informations via satellite.
La bouee est equipee d'une girouette et
d'une boussole; l'anemometre mesure
Ie vent dans I' axe de la girouette seule
ment. Le fait qu'il ne comporte pas de
pieces mobiles pouvant s 'user constitue
un autre avantage. La trainee du vent
derriere la sphere fait devier Ie gouver
nail qui forme un angle mesure par une
sonde opto-electronique.

OCEANOGRAPHIE
BIOLOGIQUE

L'oceanographe biologiste concen
tre surtout son attention sur les proces
sus de production biologique primaire
et secondaire, donc sur la distribution,
I' abondance et la proliferation du
phytoplancton et du zooplancton. La
constitution de grosses equipes est
necessaire pour ce genre de recherche
qui est enormement facilitee par l'em
ploi de sondes et d' echantillonneurs
pour specimens biologiques. Le Labor
atoire oceanographique de I'Atlantique
et Ie Laboratoire d'ecologie marine ont
etudie entre autres Ie vehicule remorque
et Ie systeme de pompage pour profil
age vertical qui sont actuellement em
ployes pour augmenter la fiabilite et la
capacite des sondes. II est question de
mettre au point un systeme pour etudier
les migrations verticales du plancton.

Le systeme remorque est con<;u pour
foumir une resolution spatiale detaillee
et rapide de la distribution du phyto
plancton et du zooplancton. Nous
avons choisi de perfectionner Ie Bat-

fish. II s'agit d'un vehicule remorque a
6 ou 7 noeuds et qui exerce un mouve
ment dit de "marsouinage". II a ete
recemment remorque avec succes au
boutd'un ciibleruban de 300 m de long,
beaucoup moins couteux et qui fonc
tionne avec un minimum d'equipement
sur Ie pont. La profondeur maximum
atteinte est de 80 m, ce qui est suffisant
pour etudier la zone euphotique. Le
materiel embarque est constitue d'un
compteur electronique du zooplancton,
d'un fluorometre pour mesurer la
chlorophylle a et d'une sonde CTP.
L'echantillonneur afilet par oscillation
a ete modifie et renforce de fa<;on aIe
rendre operationnel pendant 50 heures
au lieu de six avant sa verification. Le
compteur electronique a ete modifie de
fa<;on amesurer la longueur des cope
podes avec plus de precision, et un nou
veau photometre a ete installe sur Ie
Batfish. Les appareils modifies seront
testes dans Ie Pacifique au cours de la
campagne 1981.

Le circuit de pompage pour les pro
fils verticaux est constitue d'une pompe
avis qu'on peut immerger adifferentes
profondeurs et qui fait passer 50 a80
litre d'eau ala minute dans un echantil
lonneur installe sur Ie pont. Ce systeme
ne beneficie pas d'une resolution aussi
rapide et d'un champ d'action aussi
etendu que celui du dispositif remor
que, mais il foumit de grands echantil
Ions d'eau de mer collectes ades pro
fondeurs precises pour les examens
microscopiques et autres experiences;
on peut ainsi verifier Ie fonctionnement
des sondes. Des tests recents ont mon
tre que les copepodes captures sont en
bon etat. Les echantillons pompes ont
ete compares ad'autres obtenus aune
profondeur precise avec I'echantillon
neur rosette. Les tests d'activite en
zymatique sur les copepodes des deux
sources sont en accord a 10-15 pour
cent.

Un programme destine averifier et
ameliorer les sondes electroniques et a
montrer I' applicabilite de la sonde re
morquee aux etudes sur la variabilite du
zooplancton sur la plate-forme de la
Nouvelle-Ecosse, sur Ie plateau du
Perou et dans I'Arctique a ete entrepris
au cours du present exercice. On
sure la resolution de la
nique en cOInpllrall1t
dimensions de C01)ep'bdc~s I11leSllres
la sonde puis ex,lmines
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Les premieres analyses indiquent que la
sonde est capable d' identifier les
especes dominantes a partir de leur
taille. Les mesures de densite ont ete
verifiees dans les eaux peruviennes en
1979 par comparaison des donnees
foumies par la sonde avec des estima
tions provenant de I'echantillonneur a
grand volume (BIONESS). Les resul
tats concordent assez bien.

Un troisieme appareil con<;u pour
foumir des donnees quantitatives sur
les migrations verticales du plancton a
ete teste avec succes. Les pieges aem
ergence sont utilises depuis quelque
temps pour capturer !es organismes
benthiques et epibenthiques migrateurs
et pour certaines etudes entomologi
ques. II a ete suggere que ce piege, qui
ne capture que les organismes en migra
tion ades profondeurs precises, pour
rait en principe servir a mesurer la
migration verticale par des decomptes
precis sur des intervalles donnes. Cha
que piege est constitue de deux cages
pyramidales de resine dont Ie sommet
est toume, pour l'une vel'S Ie bas, pour
!'autre vel'S Ie haut, et qui orientent Ie
plancton en migration vel'S des bouteil
les separees faites d'acrylique. Le sys
teme est constitue d'une batterie amar
ree de pieges aplancton, chacun com
prenant une cage toumee vel'S Ie haut et
une cage toumee vel'S Ie bas. L'ouver
ture et la fermeture des cages, attachees
ades profondeurs donnees aun cable
amarre au fond, sont commandees par
des chronometres. La conception du
systeme depend des criteres suivants:
(1) les chambres de collecte doivent
etre fermees durant la mise en place et
la recuperation; (2) l'eau doit circuler
librement par les entonnoirs durant la
mise en place des cages; (3) les pieces
doivent etre aussi transparentes que
possible; (4) les mecanismes d'ouver
ture et de fermeture des chambres doi
vent etre regles ala main avant la mise
en place; (5) Ie ciible d'amarrage doit
rester tendu durant !a mise en place et
(6) l'ensemble doit
facilement manip'l1le
L'ouverture ferll1(:tllI'C
sont cOIltrclles



OCEANOGRAPHIE
GEOLOGIQUE

Les geologues et geophysiciens du
Centre geoscientifique de I'Atlantique
etudient Ie sol sous la mer et Ie long des
cotes canadiennes. I1s ont recours a
differents instruments comme les mag
netometres, les gravimetres, les echo
sondes, les foreuses, les bennes, Ie so
nar ainsi qu'un grand nombre d'instru
ments specialises dont certains ont ete
crees a l'Institut.

RALPH - Conc;u au printemps de 1978
et surnomme RALPH, cet appareil sert
aetudier les mecanismes de transport
des sediments en milieu marin. RALPH
enregistre la vitesse et la direction des
courants, l' etat des vagues et, au moyen
d'un lecteur par attenuation optique,
calcule la concentration des sediments
en suspension. En outre, un appareil
photo sequentiel enregistre les change
ments du fond de la mer. RALPH peut
etre installe dans les estuaires, les baies
macrotidales ou au-dessus des plates
formes continentales et y rester jusqu'a
45 jours, par tous les temps; il peut etre
largue a partir d'une petite embarca
tion. II a ete mis al'epreuve avec succes
en 1979 sur Ie plateau du Labrador, au
lac Melville, dans Ie port de Halifax et
sur Ie champ petrolifere Hibernia. II
devrait etre employe dans sa premiere
campagne en 1981.

FOREUSE - Pour les leves geologi
ques et geophysiques, il faut constam
ment se procurer des echantillons de
roches orientees, prelevees sur Ie
plateau continental et au large. Les for
ages en eau profonde ont rec;u une atten
tion particuliere lors de I'execution
d'un programme conjoint du Labor
atoire oceanographique de I' Atlanti
que, de l'Universite Dalhousie et du
Centre geoscientifique de l'Atlantique,
au terme duquel ont ete obtenus des
forages par 1000 m de profondeur. La
foreuse electrique a ete mise au point a
l'Institut il y a plusieurs annees. Elle
remplace la foreuse hydrostatique de la

peut pas rester dans les entonnoirs pen
dant la descente. Le jeu des robinets
vannes atrois positions (ferme/ouvert/
ferme) de chaque cage de collecte est
declanche par des poids liberes en serie
par des chronometres actionnes, de
haut en bas successivement a chacun
des niveaux du piege.
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TRAIT 348 DONNEES FOURNIES PAR
(a) DONNEES DES ETUDES AU MICROSCOPE (b)LE COMPTEUR DE ZOOPLANCTON
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Le Batfish et ses sondes pour analyses biologiques.

Comparaison des donnees sur les memes echantillons de zooplancton mesurees par Ie
numerateur electronique (b) et au microscope (a). La distribution par diametre presente la
meme structure, les quatre pics correspondant aux copepodes suivants: (I) Clausocalanus
arcuicornis, (2) Metridia lucens V, (3) Calanusfinmarchicus IV, (4) Calanusfinmarchicus
V. Les donnees ont ete obtenues lors d'un trait du Batfish sur la plate-forme Scotian en
1977.
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La foreuse electrique.

il devient facile de hisser I' appareil a
bord sans heurts.

Des tremblements de terre et des
microseismes ont ete enregistres avec
succes par les simometres, mais c'est
en conjonction avec des methodes sis
miques de prospection que les sis
mometres seront mis Ie plus a contribu
tion pour delimiter la structure de
l'ecorce terrestre sous les plateaux con
tinentaux, les marges continentales et
les bassins oceaniques. Au cours de
1980, les sismometres de fond ont ete
employes avec succes au cours de nom
breux projets de premiere importance,
notamment Ie LADLE (etude de la
lithosphere profonde des Petites An
tilles) et Ie FRAM II. En avril 1980, les
constructeurs des sismometres et des
utilisateurs du Royaume-Uni, de
France, d' Allemagne et du Japon se
sont reunis en France pour etalonner les
divers instruments.

Un nouveau systeme de commande
de la liberation du sismometre a ete
essaye avec succes en aout 1980 au
cours d'un programme conjoint avec Ie
Centre geoscientifique du Pacifique, du
ministere canadien de l'Energie, des
Mines et des Ressources. Six sis
mometres sont en construction et seront
equipes d'une commande acoustique.
Celle-ci trouvera toute son utilite lors
d 'une entreprise conjointe avec la
Dome Petroleum dans la mer de
Beaufort, infestee de glace; I' expedi
tion, prevue pour 1981, doit permettre
de calculer les risques de tremblements
de terre dans cette region.

SYSTEME A REMORQUAGE EN
PROFONDEUR DE HUNTEC 
Connu sous Ie nom de "Boomer", Ie
systeme a ete cree specialement pour Ie
projet SEABED. SEABED est un pro
jet de recherche de la societe Huntec
(70) Ltd., de Toronto, finance par Ie
Gouvernement federal et visant a met
tre au point une methode de teledetec
tion des parametres quantifatifs asso
cies aux elements se<lin1enltaires
poses sur Ie fond

Au cours

al construit par l'Institut de geophysi
que d'Hawaii.

L'appareil assemble apparait dans
l'illustration suivante. II s'agit d'une
coque de haute pression contenant les
geophones, un bloc electronique, un
magnetophone, des piles,
son dispositif de libieratioJI1,
bre de t1ottaison, un hy,drclphbhe,

fin des annees 1960 et du debut des
annees 1970. Elle· est reMe au navire
par deux cables, une ligne de charge et
un ciible ombilical flottants, qui nous
ont occasionne deux problemes au-dela
de 360 m de profondeur. Premiere
ment, plus l'appareil descendait, plus
les cables s'emmelaient et se detorsa
daient. Deuxiemement, il etait difficile
de determiner la position du bateau par
rapp@rt a la foreuse. Le fait d' etre par
venu a extraire des carottes de la dorsale

9:

medioatlantique, par plus de 1000 m de
fond, tient principalement a plusieurs
innovations en positionnement acousti
que et dans Ie dessein des cables.

Pour parvenir a corriger les prob
lemes de positionnement du bateau par
rapport a la foreuse, nous avons adopte
un systeme de positionnement acousti
que comptant deux points au niveau du
navire et un point au niveau de la fore
use. Les cables ont ete reunis en un seul
cable triaxial haut voltage (2 400 volts
au lieu des 600 d'une foreuse ordinaire)
par lequel sont achemines l'electricite
et les signaux de commande et sont
transmises les donnees recueillies. Le
systeme telemetrique de donnees a ete
construit a contrat par la Nova Scotia
Research Foundation. Ce cable simple
reunit la ligne de charge, la ligne haute
tension et la ligne de commande. Un
cable plus long sera bientot teste jus
qu'a 3 500 m de profondeur. Sa mise
au point permettra de recueillir encore
plus de donnees sur les mouvements
des plaques tectoniques et I' age des
roches et de rassembler les informa
tions de type geologique pour les cartes
des leves portant sur Ie plateau con
tinental et la region de la dorsale
medioatlantique.

SISMOMETRES DE FOND (OBS)
Un sismometre de fond con«u et con
struit ? I' Institut a considerablement
augmente notre capacite d' examiner les
structures profondes de I'ecorce terres
tre sous les oceans. Des geophones in
stalles sur I' instrument detectent des
signaux sismiques qui sont enregistres.
Plus precisement, les sismometres em
ploient deux geophones et un hydro
phone pour distinguer entre les ondes
de compression et les ondes de cisaille
ment et pour enregistrer les ondes sis
miques dans la bande de frequence 4 a
30 Hz pendant dix jours par des fonds
allant jusqu'a 6000 m. Notre sis
mometre est derive d'un modele origin-



cartographie assistee par ordinateur est
Ie systeme interactif de traitement des
donnees graphiques sur ecran catho
dique (GOMADS). Le GOMADS per
met au cartographe ou a l'hydrogrpahe
de manipuler un fichier numerique des
cartes d'une fa<;on un peu semblable
aux techniques manuelles classiques.
Le systeme peut traiter 100 000 son
dages, 127 m de courbes, 1 000 sym
boles de cartes hydrographiques, 2 000
noms et des lignes point a point. Les
utilisateurs du GOMADS peuvent ajou
ter, effacer ou modifier des informa
tions et les nouvelles donnees peuvent
etre affichees quelques secondes plus
tard. Une fois les donnees chiffrees et
editees dans la region, l'Administration
centrale d'Ottawa etablit au moyen du
traceur optique Ie croquis final qui sert a
l'impression des cartes. Au cours de
1980, Ie GOMADS s'est bien acquitte
de sa premiere tache operationnelle, 1a
revision de la carte 4726 decrivant les
lacs Brad d'or en Nouvelle-Ecosse.

POSITIONNEMENT - Avant de
dresser des cartes maritimes precises et
d'effectuer des mesures oceanogra
phiques valables, il faut pouvoir definir

CARTOGRAPHIE ASSISTEE PAR
ORDINATEUR Le Service hydro
graphique du Canada se dote des
moyens informatiques de fabriquer des
cartes marines et autres aides dont il ala
responsabilite. Les quatre bureaux re
gionaux du Service (dont la Direction
generale de l'hydrographie de l'Insti
tut) ont re<;u la directive de mettre sur
pied un service de cartographie assistee
par ordinateur dans leur region. Al '!n
stitut, l'element cle du programme de

HYDROGRAPHIE

Enfin, un systeme de positionnement
du corps remorque employant un sonar
numerique a ligne de base ultracourte
peut etre ajoute au systeme pour aussur
er un positionnement precis lors du
choix des sites de forage. Un prototype
est en construction.

Le succes operationnel de cet equip
ment n'exclut pas la possibilite de pro
duire une plate-forme multidiscipli
naire comprenant un sonar a balayage
lateral, des profileurs de reflectivite,
des echosondeurs numeriques et du
materiel sismique.

-------------------a,1
I
I

qui signalent aI'operateur l' existence
possible d'une fuite; des enregistre
ments graphiques de qualite optimale
ont ete produits, et Ie compensateur
adaptatif de mouvement, qui assure l'
excellente qualite des graphiques dans
les pires conditions de remorquage sans
intervention de l'operateur, a ete ame
liore.

Le module de reflectivite acoustique
est enfin ''\iu point; celui-ci calcule et
affiche en, temps reel les donnees de
reflectivite et renseigne sur la durete et
la variabilite acoustique du fond de la
mer; cela facilite considerablement
1'interpretation lithologique. Cet
equipement sera bient6t teste en mer.

Une liaison de transmission de don
nees numeriques a ete mise au point,
permettant la transmission sur 16 voies,
grace au multiplexage par repartition
dans Ie temps, d'informations entre Ie
corps remorque et Ie navire via un cable
coaxial unique ou une paire de cables
torsades. En outre, il y a moyen de
superposer Ie sillage du corps remorque
a celui du vaisseau pour assurer Ie posi
tionnement ou pour obtenir d'autres
donnees au besoin.
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Profil traite de reflection sismique, produit par Ie systeme sismique en profondeur de la Huntec '70 Ltd. Sont montres Ie profil d' amplitude
maximum et les reflectivites acoustiques au-dessus d'un affleurement de roche en place et de limon. A noter que r' est une mesure de
I'energie reflechie de maniere coherente par Ie lit de Ia mer et que rest une mesure de I' energie dispersee par Ie metre superieur du lit de la
mer.
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la posItIOn d'un navire en mer. Un
groupe du bureau regional de l'At
lantique du Service hydrographique du
Canada a rec;u la mission de garder 1'In
stitut a la fine pointe des techniques de
navigation. II procede en cemant les
grands problemes et y apportant des
solutions, ou en decouvrant les demiers
perfectionnements et les appliquant a
I'Institut. Le BIONAV, systeme in
tegree'de navigation de I'Institut
ocean<!lgraphique de Bedford, a ete cree
pour resoudre un probleme precis. Le
NAVSTAR est un systeme satellitaire
de navigation en developpement aux
Etats-Vnis qui nous interesse enorme
ment.

Le BIONAV se trouve a integrer les
systemes de navigation employes a
I'Institut. II a ete conc;u pour repondre
aux besoins specifiques de I'Institut en
navigation, qui ont ete determines par
sondage aupres des usagers quand Ie
projet a ete lance. Le systeme fait autant
appel a la technologie informatique
qu'a la technologie de navigation. Le
BIONAV compte a peu pres 150 pro
grammes, des sous-programmes de
documentation et des programmes
d'execution (a peu pres 30000 lignes
encode, en FORTRAN a 95 pour cent).
Les programmes sont executes sous Ie
controle du programme superviseur
d'exploitation en temps reel de Hewlett
Packard qui a deux fonctions princi
pales: agencer les passages d'un pro
gramme a I'autre, a une vitesse telle que
I'observateur a l'impression de voir se
derouler plusieurs programmes simul
tanement; deuxiemement, assurer les
communications entre les programmes.
Comme systeme de navigation, Ie
BIONAV accepte les donnees du
Loran-C dans Ie mode rho-rho (mesure

de la distance), les donnees du satellite
Transit, les donnees du loch et du gyro,
en jouant les points forts de I'un contre
les faiblesses de l'autre en tout point
donne. II a ete prouve que Ie BIONAV
accepte facilement les donnees des au
tres systemes comme l'Omega et Ie
Decca, ainsi que des systemes de posi
tionnement employes lors des leves. Le
BIONAV offre certains avantages,
notamment: (1) une meilleure aptitude
a porter sur graphique en temps reelles
donnees des leves (c'est-a-dire, tandis
que Ie BIONAVest en fonction) et a
verifier en temps reel les donnees qui
dependent de la connaissance exacte de
la position pour leur exactitude; (2) de
nouveaux moyens de conduire avec
precision un navire exactement a une
position souhaitee; (3) des economies
par suite d'une utilisation encore plus
rationnelle de la main-d'oeuvre et de
l'equipement. Le BIONAVest en ser
vice depuis novembre 1978 et il a servi
sur cinq bateaux. II ajoue un role deter
minant en 1979 lors de I'expedition
polaire LOREX, decrite plus haut.

L'Institut complete egalement l'eva
luation d 'un nouveau systeme de
navigation par satellite, avec I'intention
de I'exploiter Ie plus tot possible d' ici
1984. Le NAVSTAR est mis au point
aux Etats-Vnis et devrait permettre une
precision superieure a dix metres pour
les applications militaires. II ne sera pas
entierement operationnel avant 1987 et
a ce moment-la, Ie code "d'extreme
precision" risque de devenir secret,
laissant les civils exploiter Ie satellite
avec moins de precision sur Ie mode
autorise. Mais d'ici 1987, six des 18
satellites prevus seront en orbite. Nor
malement, ceci doit permettre une
couverture d'a peu pres six heures par

jour pour Ie positionnement, mais nous
croyons que, grace a l'integration au
BIONAV avec une horloge a cesium et
en employant d'autres lignes de posi
tion, nous devrions parvenir a nous as
surer d'une navigation precise et inin
terrompue pendant la majeure partie de
la joumee lors des expeditions dans la
baie Baffin; c' est une solution
beaucoup plus economique que l'in
stallation de notre propre chaine Loran
e. Les recepteurs pour Ie NAVSTAR
ne sont pas encore au point, et l'Institut
participera aces travaux dans Ie cadre
de marches conclus pour evaluer la per
formance du NAVSTAR et en mettant
au point des moyens de tester Ie NAV
STAR sur ses propres navires.

SYNCHRONISATION

Pour assurer Ie positionnement ideal des
navires de l'Institut, Ie BIONAV integre les
donnees du systeme de navigation par satel
lite SATNAV, du Loran-C rho-rho et du
loch et du gyroscope de bordo Le BIONAV
joue les faib!esses d'un systeme contre les
points forts d'un autre.

Le n.s.c. Baffin est frequemment employe pour !es !eves hy(jro:graphiqu{:s.
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chapitre 8

Interventions d'Urgence

En route pour Sept-Iles (Quebec), Ie
15 mars 1979, Ie petrolier britannique
Kurdistan s'est heurte dans Ie detroit de
Cabot it des glaces epaisses. Peu apres
s'en etre libere pour se retrouver dans
une mer demontee, Ie navire se coupait
en deux au cours de la nuit, deversant
environ 7,000 tonnes de petrole Bunk
er-C dans les eaux englacees it proxi
mite de la cote de I'Ile du Cap-Breton.
L'avant et l'arriere du navire ont con
tinue it flotter avec leurs reservoirs in
tacts, mais la section avant n'etant plus
chauffee, Ie petrole ne pouvait plus de
meurer it l'etat liquide.

A I'annonce de l'accident, l'Institut
oceanographique de Bedford a im
mediatement mobilise un groupe de
chercheurs experimentes dans l'etude
des deversements d'hydrocarbures et
provenant de diverses disciplines
oceanographiques. La tache de cette
equipe comportait trois volets: foumir
une assistance technique it la Garde
cotiere canadienne (chargee de la direc
tion des operations), assurer la liaison
pour toutes les ressources materielles et
humaines de l'Institut oceanographique
de Bedford, et coordonner toutes les
etudes ou investigations scientifiques it
faire.

L'equipage du navire a ete rapide
ment secouru par la Garde cotiere, et les
deux sections du petrolier ont plus ou

LE NAUFRAGE DU
"KURDISTAN"

s'avan«ait vers Ie large et atteignait des
niveaux acceptables it l'exterieur du
port; enfin, l'amelioration des installa
tions de traitement de l'effluent devrait
permette d'epurer Ie milieu marin au
profit de l'ensemble du biote.

Ce travail illustre bien la rapidite
avec laquelle l'Institut peut repondre it
des situations d'urgence et produire des
donnees qui tiennent compte des preoc
cupations de l'industrie et des ecolo
gistes.

presenter des risques pour la sante pub
lique. Comme la saison de peche du
homard allait commencer Ie 1er mai, Ie
ministere federal des Peches et des
Oceans a decide de prendre certaines
mesures. La peche du homard a donc
ete interdite it Belledune, et on a entre
pris une etude poussee de la region afin
de determiner les effets du cadmium sur
Ie homard. Le programme de recherche
sur Ie terrain a dO etre mis sur pied tres
rapidement.

Plusieurs laboratoires du Ministere
ont participe it cette recherche: men
tionnons entre autres la Station biologi
que de St. Andrews, Ie Laboratoire
oceanographique de l'Atlantique et Ie
Laboratoire d' ecologie marine. II
s' agissait de determiner l' etendue
geographique de la contamination par
Ie cadmium des stocks de homards, de
recueillir les donnees necessaires pour
etablir un seuil de securite, de deter
miner Ie role des courants et de la cir
culation oceanique dans la contamina
tion des sediments et d' evaluer les
effets du cadmium sur la vie marine en
general dans la region.

Pour atteindre ces objectifs, onze
etudes differentes ont ete entreprises.
Ces etudes portaient sur les deverse
ments industriels de cadmium des fon
deries de la compagnie Brunswick
Smelting, la presence de cadmium dans
Ie biote (notamment chez Ie homard
d'Amerique) au voisinage de Belledune
et la circulation du cadmium dans les
sediments de la region. L'equipe de
I'Institut s' est occupee des aspects
oceanographiques physiques (circula
tion) et de la contamination des sedi
ments, de l'eau et des matieres en sus
pension. Les conclusions de l'etude ont
ete les suivantes: la poussiere des filtres
it manches, qui est un sous-produit du
procede d'affinage des metaux, consti
tuait la principale source de cadmium:
cette poussiere est en effet facilement
lessivee par l'eau de mer; la contamina
tion diminuait it mesure que l' on

En avril 1980, des chercheurs se sont
rendu compte que les concentrations de
cadmium observees dans les homards
au voisinage du port de Belledune
(Nouveau-Brunswick) commen«aient it

LE PROJET
BELLEDUNE

L ' Ins~~tut oceanographique de Bed
ford est toujours pret it faire face it des
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sItuatIOns d'urgence en mer qui peuvent
survenir dans les eaux libres du nord
ouest de I'Atlantique, Ie long de la cote
du Canada et dans I'est de l' Arctique
canadien. Dans tous les cas, I'Institut
travaille en collaboration avec d'autres
organismes federaux ou locaux tels que
Ie ministere des Transports, qui est
charge de faire face aux situations
d'urgence. L'Institut s'occupe princi
paIement des cas de deversements
d'hydrocarbures ou de produits chi
miques dans l'ocean et Ie long des riv
ages, ainsi que des navires coules ou
echoues. L' Institut est egalement
appele it intervenir lorsqu'il y a emis
sion de substances radioactives en
milieu marin. Parmi les divers types
d'interventions, mentionnons les con
seils donnes en reponse it des demandes
d'information et les recherches effec
tuees afin de mieux comprendre les
aspects scientifiques de la contamina
tion du milieu marin.

L'Institut est intervenu dans de
graves situations d'urgence telles que Ie
naufrage du petrolier Arrow en 1970
dans la baie Chedabouctou (Nouvelle
Ecosse), accident au cours duquel 2.5
mi.llions de gallons de petroIe Bunker-C
ont ete liberes; le deversement de l'Ar
go Merchant au large de Nantucket en
1977; et la grave maree noire causee par
l'Amoco Cadiz sur les cotes fran«aises
en 1978. Bien que la periode que nous
analysons ici n'ait comporte aucune
situation d'urgence aussi grave, plu
sieurs incidents ont cependant necessite
l' intervention de l'Institut.



";' Le n.s.c. Hudson, de retour d'une
""~ expedition, a ete envoye dans la baie
~ Chedabouctou en vue d'effectuer even
~ tuellement des leves plus pousses dans
~ la region. Les chercheurs ainsi que Ie
~ personnel de soutien de l' lnstitut ont ete

transportes a bord par un helicoptere de
la Garde cotiere, et Ie navire a entrepris
une expedition de trois jours, suite a un
rapport faisant etat de la presence de
petrole Ie long des cotes sud-est de l'lle
du Cap-Breton. Cette expedition a ete
suivie de reconnaissances par helicop
tere qui ont confirme la presence de
petrole dans la glace. Ces leves ont par
la suite ete etendus pour constituer Ie
programme de surveillance des hydro
carbures sur la plate-forme Scotian,
realise en collaboration avec la GCC de
1979 a 1980.

Du 16 mars au 2 avril, Ie Groupe
d'intervention de l'Institut s'est reuni
presque quotidiennement, parfois en
presence de representants de la Garde

:! cotiere canadienne, du Service de l' en
5! vironnement atmospherique, de la Ges
i3 tion des peches, du Service canadien de

-.~~ la faune, du Service de la protection de
~ l'environnement et du gouvemement
~ delaNouvelle-Ecosse. Le Groupe d'in-

tervention a lance un certain nombre
d'etudes sur Ie terrain, comprenant en
tre autres une evaluation des
trajectoires eventuelles de derivation de
la nappe et des interactions du petrole et
de la glace; il a egalement organise, en
collaboration avec Ie C-CORE (Univer
site Memorial de Terre-Neuve), un ate
lier scientifique portant sur les de
couvertes et les observations effectuees
a l'occasion du naufrage du Kurdistan.
Les activites de l'equipe se sont con
siderablement elargies lorsque Ie pet
role deverse par Ie Kurdistan, qui a
l'origine n'etait pas visible, a com
mence a se deposer en quantites impor
tantes sur les cotes de l'lle du Cap
Breton et de la partie continentale de la
Nouvelle-Ecosse. D'autres pro
grammes d'echantillonnage et d'etudes
sur Ie terrain ont ete cer
tains ont finalement
cadre du prc)gr;amme
veillance
Deux rapports
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dans une position verticale, a dfi etre
coulee. Deux sites eventuels d'elimina
tion ont ete choisis, 1'un aI' em
bouchure du chenal Laurentien et
l'autre au sud de l'lle de Sable. On a
finalement remorque la section au
dessus de la plate-forme Scotian, en
passant entre la Nouvelle-Ecosse et
l'lle de Sable, pour la saborder
canon au large du
au sud-est et 1'lIe
2000 m de fond.

L'avant du Kurdistan (en haut) et I'arriere (en bas) dans Ie detroit de Cabot Ie 17 mars 1979.

mains derive jusque dans Ie chenal
Laurentien. Le mauvais temps, qui a
persiste pendant plusieurs jours, rendait
Ie remorquage tres difficile. Lorsqu'il
s'est ameliore, la section arriere con
tenant encore une partie du petrole a ete
remorquee jusqu'a Port Hawkesbury en
passant par la baie Chedabouctou ou la
cargaison a ete dechargee. La section
avant, depourvue de tout systeme de
chauffage permettant de maintenir Ie
petrole sous forme liquide et qui flottait



chapitre 9

Cartes et Publications
1979 et 1980

PRODUCTION DES CARTES
NAUTIQUES

Le bureau de la region de I'Atlantique du
Service hydrographique du Canada possecte
un effectif de 25 cartographes charges d'e
tablir 436 cartes de navigation qui couvrent
la region allant de la baie de Fundy au pas
sage du Nord-Ouest. Quatorze nouvelles
cartes etaient en cours de production en de
cembre 1980. En outre, 110 des 120 cartes
de la region de Terre-Neuve ont ete mises it
jour. Le trace des nouveaux quadrillages
Loran-C des cartes de la cote atlantique de la
Nouvelle-Ecosse, des Iles-de-Ia-Mad
eleine, du detroit de Northumberland et des
cotes de Terre-Neuve et du Labrador a fait
l'objet d'un contrat qui doit etre acheve en
1981. Outre les nouvelles editions indi
quees ci-dessous, plus de 100 reimpressions
ont eu lieu en 1979 et 1980 it cause de la
demande de cartes de navigation et de
peche.

Nouvelles cartes 197911980
8015 Funk Island et les approches, Terre-Neuve
7935 Crozier Strait et Pullen Strait, Little Corn-

wallis Island

Nouvelles editions 1979
400 I Gulf of Maine 11 Strait of Belle Isle y com-

pris Ie golfe Saint-Laurent (Loran A)
4001 Les approches 11 la baie de Fundy (Loran A)
4012 Yarmouth 11 Halifax (Loran-C plus Decca)
4319 Saint John Harbour et les approches
4622 Cape St. Mary's to Argentia Harbour and

Jude Island (Decca)
500I Labrador Sea - Strait of Belle Isle to Davis

Strait (Loran-A plus C)
7010 Davis Strait et Baffin Bay
7011 Detroit d'Hudson 11 Gronland
7220 Approches est de Lancaster Sound
8005 Georges Bank (Loran-C plus Decca)
8006 Scotian Shelf: Browns Bank 11 Emerald

Bank
8007 Halifax 11 Sable Island y compris Emerald

Bank et Sable Island Bank

Nouvelles editions 1980
400 I Gulf of Maine 11 Strait of Belle Isle y com

pris Ie golfe Saint-Laurent
4013 Halifax 11 Sydney (Loran-C, Loran-A, plus

Decca)
4310 Bedford Basin, North Magazine Jetty,

National Gypsum Jetty, Institut oceano
graphique de Bedford

4425 Havres sur la cote nord, Prince Edward
Island

4652 Humber Ann Meadows Pt. to Humber Riv-
er -Newfoundland

5232 Makkovic Bay et les appro(jhes
8005 Georges Bank (Loran-C)
8010 Grand Bank, partie sud

Corrections importantes 1979 (annexes)

4418 Cape Tonnentine to Borden - Northumber
land Strait

4573 Colliers Bay to Holyroad Bay - Newfound
land

4581 Long Pond - Newfoundland
4665 St. Margarets Bay and Approaches - New

foundland
4606 St. Barbe Point to Old Ferolle Harbour

Newfoundland
4680 Hawke Bay to Sainte Genevieve Bay in-

cluding St. John's Bay - Newfoundland
5002 Hudson Strait and Bay

Corrections importantes 1980 (annexes)

4015 Sydney to St. Pierre (Decca)
Sydney to St. Pierre (Loran-A)
Sydney to St. Pierre (Loran-C)

4016 St. Pierre to St. John's (Loran-A)
St. Pierre to St. John's (Loran-C)
St. Pierre to St. John's (Decca)

4316 Halifax Harbour
4320 Egg Island to West Iron Bound Island

(Decca)
4331 Passamaquoddy Bay and St. Croix River
4614 Argentia Harbour - Newfoundland
4622 Cape St. Mary's to Argentia Harbour and

Jude Island (Decca)
4624 Long Island to St. Lawrence Harbours -

Newfoundland (Decca)
4625 Burin Peninsula to St. Pierre (Decca)
4626 St. Pierre and Miquelon (Decca)
4722 Terrington Basin - Labrador
7533 Resolute Bay
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Chapitre 10

Expeditions Realisees en
1979 et 1980*

'1

N.S.C. HUDSON
Le n.s.c. Hudson est un navire it pro
pulsion diesel-electrique equipe et utilise
pour des projets de recherches pluridisci
plinaires.

III Caracteristiques principales - coque
Lloyds Ice Class I ... construit en
1963 ... 90.4 m de longueur hors
tout. .. 15.3 m de largeur ... 6.3 m de
tirant d'eau maximum ... 4,870 tonnes
dedeplacement. .. 3.721 tonnesdejauge
brute. .. vitesse maximum de 17
noeuds. .. vitesse de croisiere de 13
noeuds ... autonomie de 15,000 milles
marins (50 jours) ... equipe scientifique
de 25 personnes... superficie de
204 m2

, en quatre laboratoires. .. deux
ordinateurs HP 2100 et un PDP 8E ...
plate-forme et hangar pour helicoptere .

• 224 jours en mer en 1979, 226 en 1980.

• 21,214 milles marins parcourus en 1979,
37,180 en 1980.

Etudes

Echantillonage de la roche en place,
profils, test du sonar lateral, etc.
Leves de sismique refraction

Etude du plancton pendant la
pullulation de phytoplancton
du printemps
Essais de materiel

OBJECTIFS
Amarrage d'instruments sous la surface;
leve CTP
Surveillance des peches

ZONE
COUVERTE

Bonnet Flamand

Sud du banc
Hamilton
Eaux du plateau et
du talus, sud
d'Halifax
Gulf Stream, plate
forme Scotian, Grands
bancs
Sud des Grands bancs,
plate-forme Scotian
Eaux au large
du Grocnland
Ouest du dome Orphan
T.-N.
Au large de l'inlet
Hamilton, Labrador
Banc Saglek,

RESPONSABLE
C.K. Ross, LOA

D.L. McKeown, LOA

B.A. Paul, MPO,
St. John's (T.-N.)
R.J. Conover, LEM

14-24 mai

18 avo - 3 mai

DATES
8 janv. - 3 fev.

5 fev. - 31 mars79-001

79-011 24 mai 8 juin L.H. King, CGA

79-013 18 juin - 31 juil. S.P. Srivastava, CGA

79-017 13 juin 31 jui!. C.T. Schafer, CGA

79-018 22 juil. - 6 aout G. Vilks, CGA

79-019 9-22 aout R.H. Filion, CGA

79-006

79-011

Canada; LEM: Laboratoire d'ecologie marine; LOA: Laboratoire oceanographiq~u;~e' d;;i~;;(tiri'l1t~qt;i;;Rr::tV:
Nova Scotia Research Foundation; T.-N.: Terre-Neuve; Un.: Universite; UQAR: UniiveI'site

*Abrevations utilisees: CGA: Centre geologique de I'Atlantique; DPM: Division

ANNEE ET
NO.DEL'EX
PEDITION

79-001
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79-020
79-025

80-010

80-016

80-026

80-027

80-028

80-035

80-037

27-31 aout
7 sept. - 5 oct.

21 avo - 20 mai

26 mai - 27 juin

14-24 juil.

~24 juil. - 2 sept.

29 aout - 10 oct.

10-26 oct.

26 oct. - 2 nov.

J.R.N. Lazier, LOA
R. Reiniger, LOA

G.B. Fader, CGA

D.L. McKeown, LOA

J.R.N. Lazier, LOA

T.e. Platt, LEM

B. MacLean, CGA

G.W. Henderson, Hydr.

J.R.N. Lazier, LOA

Labrador
Bane Hamilton
Gulf Stream,
A<;ores

Plate-forme Scotian,
Grands banes, nord
est du plateau de T.-N.
Plaine abyssale Sohm,
dorsale medio
atlantique
Bane Hamilton, mer

du Labrador
Divers emplacements
de l' Arctique oriental
Baie Baffin et
detroit de Davis
Detroit de Davis,
mer du Labrador
Bane Hamilton
mer du Labrador

Etudes d' oceanographie physique
Recuperation et mise en place
d'instruments; profils CTP;
evaluations techniques
Leves geologiques et
geophysiques

Etudes en collaboration LOA - CGA
Un. Dalhousie et essais de
materiel
Poursuite du programme

d' amarrage de longue duree
Etudes ecologiques et biologiques
dans l' Arctique
Diverses etudes de geologie, de
geophysique et d'oceanographie chimique
Leves pluridisciplinaires
hydrographiques et geophysiques
Poursuite du programme
d'amarrage de longue duree

N.S.C. BAFFIN
• Le n.s.c. Baffin est un navire apropulsion

:u diesel equipe pour les leves hydrographi
~ ques mais servant aussi pour l'oceano-
~
I:Q ographie en general.
...
"~
'" • Caracteristiques principales - coque

Lloyds Ice Class I. .. construit en
1956. . . 87 m de longueur hors tout ...
15 m de largeur ... 5.7 m de tirant d'eau
maximum ... 4,0 II tonnes de deplace-
ment. .. 3,460 tonnes de jauge brute .
vitesse maximum de 15.5 noeuds .
vitesse de croisiere de 13 noeuds .
autonomie de 14,000 milles marins (45
jours) ... equipe scientifique de 29 per
sonnes .. , locaux prevus pour la redac
tion, Ie tra<;age, I'informatique et les
laboratoires ... plate-forme et hangar
pour helicoptere.

• 133 jours en mer en 1979, 176 en 1980.

• 15,232 milks marins parcourus en 1979,
18,312 en 1980.

ANNEE ET
NODEL'EX
PEDITION

79-015

79-015
79-015

80-014

80-031

DATES

29 jUin 23 juil.

24 juil. - 7 sept.
8 sept. - 26 oct.

5 mai - 29 sept.

2 oct. - 6 nov.

RESPONSABLE

D.O. LeLievre, Hydr.

M.G. Swim, Hydr.
G.W. Henderson, Hydr.

V.J. Gaudet, Hydr.

G.W. Henderson, Hydr.

ZONE
COUVERTE

Cote du Labrador

Baie d'Ungava
Detroit de Davis

Baie d'Ungava, cote
du Labrador
Mer du Labrador,
detroit de Davis
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OBJECTIFS

Leves hydrographiques et
travaux divers
Idem
Leves hydrographiques et
geophysiques
Leves hydrographiques, cartographie,
leves pluridisciplinaires
Programme de leves
hydrographiques



• 215 jours en mer en 1979,248 en 1980.

• 27,875 millcs marins parcourus en 1979,
30,905 en 1980.

• Le n.s.c. Dawson est un navire a pro
pulsion diesel equipe pour la recherche
oceanographique pluridisciplinaire, par
ticulierement sur Ie plateau continental.

• Caracteristiques principales - construit en
1967. .. 64.5 m de longueur hors
tout. .. 12 m de largeur... 4.9 m de
tirant d'eau maximum ... 2,006 tonnes
de deplacement ... 1,311 tonnes de jauge
brute vitesse maximum de 15.5
noeuds vitesse de croisihe de 13
noeuds autonomie de 12,000 millcs
marins (45 jours) equipe scientifique
de 13 personnes superficie de 87.3 m2

en quatre laboratoires ... local pour ordi
nateur .

t'-. N.S.C. DAWSON
~
,)

<")

~

'"'<
"~
'"

ANNEE ET
NO.DEL'EX
PEDITION DATES

79-002 5-14 mars

79-003 19-24 mars

79-004 29 mars - 21 avo

79-005 8-21 avo

79-007 24 avo - 1 mai

79-007 1-6 mai

79-010 14-18 mai

79-010 19-27 mai

79-010 27 mai - 8 juin

79-012 18-29 juin

79-016 5-22 juil.

RESPONSABLE

D.E.T. Bidgood,
NSRF
B.T. Hargrave,
LEM
c.L. Amos, CGA

R.O. Fournier,
Un. Dalhousie
P.c. Smith,
LOA
J.N. Smith,
LOA

G. Bugden,
LOA
M.l. EI Sabh,
UQAR
J.B. Lewis,
Un. McGill
C. Boyd,
Un. Dalhousie
C.K. Ross,
LOA

ZONE
COUVERTE

Plate-forme Scotian
et talus
Banc Emerald, plate
forme Scotian et talus
Baie de Fundy,
baie Chignectou
Plate-forme Scotian,
sud de I'lle de Sable
Region du cap de
Sable, N.-E.
Baie de Fundy

Cote nord du
golfe St-Laurent
Idem

Idem

Plate-forme Scotian,
mer des Sargasses
Bonnet Flamand

OBJECTIFS
Leves sismiques,
carottage au piston
Diverses etudes d' oceanographic
biologique
Etudes des variations saisonnieres
de divers parametres
Etudes sur Ie plancton

Experience du cap de Sable

Mesurer la concentration ambiante des
radionucleides et des metaux a l'etat
de traces pres de Pte. Lepreau, N. B.
Diverses etudes d' oceanographie
physique et de biologie
Idem

Idem

Etudes de l'alimentation du
zooplancton marin
Recuperation et mise en place
d'instruments; releve CTP;
autres etudes

Adam K~rr.
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79-021 23-29 juil. R.O. Fournier, Chenal Laurentien, Mesures CTP, prelevements d'eau

Un. Dalhousie plate-forme Scotian et traits de filets

79-022 6-10 aout P.c. Smith Region du cap de Experience du cap de Sable

LOA Sable, N.-E.

79-023 11-19 aout D.C. Gordon, Baie de Fundy Etudes pluridisciplinaires du bassin

LEM superieur de la baie de Fundy

79-024 24 aout - 9 sept. P.A. Yeats, Golfe St-Laurent Etudes des metaux it l'etat de

LOA traces et du carbone organique

79-026 22 sept. - I oct. G.H. Seibert, Fjord et estuaire Etudes d' oceanographie physique

LOA du Saguenay

79-0,27 15-24 oct. P.C. Smith, Region du cap de Experience du cap de Sable

LOA Sable, N.-E.

79-0'28 24-28 oct. J.N. Smith, Baie de Fundy Selon 79-007, 1-6 mai

LOA

79-029 5-9 nov. R.O. Fournier, Cap de Sable, Traits de filets a plancton, mise

Un. Dalhousie baie de Fundy it l'eau de bouteilles, !eves CTP

79-030 26-30 nov. T.R. Foote, Golfe St-Laurent Prevision annuelle des glaces

LOA

79-030 6-11 dec. T.R. Foote, Idem Recuperation et mise en place

LOA de courantometres

79-031 14-22 nov. N.S. Oakey, Plate-forme it l' est Etudes d' oceanographic

LOA du bassin Emerald physique

79-032 30 nov. - 7 dec. R. de Ladurantaye, Estuaire St-Laurent Diverses etudes hydrographiques

Hydr. (Quebec) et biologiques

79-034 28 oct. - 10 nov. D.C. Gordon, Baie de Fundy Etudes pluridisciplinaires du

LEM bassin superieur

80-001 2 janv. - 7 fev. C.E. Keen, Atlantique ouest, au Projet LADLE avec Ie navire

CGA sud des Bermudes britannique Discovery

80-003 15-22 fev. C.L. Amos, Baie de Fundy Etudes des variations saisonnieres

CGA de divers parametres

80-004 25 fev. - 7 mars D.E.T. Bidgood, Plate-forme Scotian Etudes diverses

NSRF

80-005 11-17 mars R.O. Fournier, Plate-forme Scotian Idem

Un. Dalhousie

80-005 18-23 mars G.C.H. Harding, Sud-est d'Halifax Diverses etudes biologiques

LEM

80-006 25 mars - 3 avo P.c. Smith, Region du cap de Experience du cap de Sable

LOA Sable, N.-E

80-007 9-17 avo c.L. Tang, Nord-ouest du Etudes d' oceanographie physique

LOA golfe St-Laurent

80-008 17-21 avo G. Bugden, Golfe St-Laurent Idem

LOA

80-012 26 avo - 6 mai R.F. Reiniger, Courant est du Recuperation et mise en place

LOA Gulf Stream d'instruments; tests divers

80-015 22-29 mai P. Kingston, Baie de Essais de la nouvelle foreuse

LOA Plaisance, T.-N. electrique

80-017 2-9 juin c.L. Amos, Baie de Fundy Diverses etudes geologiques

CGA
::::;
:0
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Exercises d'evacuation du Dawson au quai
de l'Institut.
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80-018 9-14 juin J.N. Smith, Baie de Fundy Selon 79-007, 1-6 mai
LOA

80-019 18 juin - 3 jui!. B. Petrie, Chenal Avalon, Etudes d' oceanographie physique
C.K. Ross, Bonnet Flamand et d'hydrographie
LOA

80-020 7-21 jui!. R.O. Fournier, Plate-forme Etudes diverses
Un. Dalhousie Scotian

80-021 23 juil. - I aout B. Petrie, Detroit de Mise en place d'instruments; leve
LOA Belle-Isle CTP; reperage d'ancres flottantes

80-022 21-29 aout P.c. Smith Region du cap Experience du cap de Sable
LOA de Sable, N.-E.

80-029 4-22 sept. R.A. Clarke, Sud et est des Recuperation et mise en place
LOA Grands bancs d'instruments; leve CTP

80-030 23 sept. - 3 oct. M.J. Keen, Cote de T.-N. Diverses etudes geologiques et
CGA geophysiques

80-032 7-14 oct. G.W. Henderson, Mer du Labrador, Leves pluridisciplinaires
Hydr. detroit de Davis hydrographiques et geophysiques

80-033 15-23 oct. B. Petrie, Detroit de Belle-Isle Recuperation d' instruments; leves
LOA hydrologiques du detroit et du

chenal Avalon
80-034 24-30 oct. B. Petrie, Idem Idem

LOA
80-038 3-8 nov. T.R. Foote, Bordure de la Mise en place d'instruments,

LOA plate-forme, cap de entretien des bouees permanentes
Sable, N.-E.

80-039 13-22 nov. J.A. Elliott, Rebord de la Etude des marees internes et du
LOA plate-forme brassage turbulent

Scotian
80-041 26 nov. 3 dec. T.R. Foote, Golfe St-Laurent Recuperation et mise en

LOA place d' instruments

N.S.C. MAXWELL

• Le n.s.c. Maxwell est un navire 11 pro
pulsion diesel equipe pour les leves hyd
rographiques cotiers.

48 Caracteristiques principales - construit en
1962. .. 35 m de longueur hors tout ...
7.6 mdelargeur ... 2.4 mdetirantd'eau
maximum. .. 280 tonnes de deplace-
ment. .. 202 tonnes de jauge brute .
vitesse maximum de 12.6 noeuds .
vitesse de croisiere de 10 noeuds .
autonomie de 2,700 milles marins (10

scientifique de 7 person
nes.. installations de redaction et de
tra<;age.

171 en mer en 1979, 94 en 1980.

9.908 milles marins parcourus cn
14,397 en 1980.

ANNEE ET
NODEL'EX
EXPEDITION

79-008

79-035

80-009

DATES

30 av. 25 oct.

31 oct. - 7 nov.

17 avo - 1 mai

RESPONSABLE
V.J. Gaudet,
M.G. Swim, Hydr.

R.M. Eaton,
Hydr.
Idem

ZONE
COUVERTE

Baie de Fundy, cote
du Labrador, baie de
Fortune, T.-N.
Cote de N.-E.

Baie de Fundy, cote
de T.-N. et de N.-E.
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OBJECTlFS
Leves hydrographiques et
cartographie

Etallonage
eaux cotiere
Cartographie e
Loran-C
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LADY HAMMOND

Le Lady Hammond est un chalutier de
peche transforme possedant une longueur
hors tout de 58 m et un tonnage brut de 897
tonnes. II fait partie de la flottille de recher
che de l'Institut, et c'est surtout la Division
des poissons de mer qui l'utilise. On
trouvera ci-dessous la liste des expeditions
du Lady Hammond en 1979 et 1980, alors
que les expeditions entreprises en coopera
tion avec des navires de I'U.R.S.S. appar
aissent dans la section suivante. Les expedi
tions indiquees interessaient les deux bran
ches de la Division des poissons de mer,
c'est-a-dire celui de l'Institut et celui de St.
Andrews (N .-B.). La liste exclut les expedi
tions menees par la Division a bord de na
vires qui ne mouillent pas regulierement au
quai de I'Institut.
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Inventaire printanier du
poisson de fond
Idem

OBJECTIFS

Releve standard de
I'ichthyoplancton
Essai du Batfish

Releve standard de
I'ichthyoplancton
Essai des engins
Formation des observateurs
Releve standard de
I'ichthyoplancton
Experience de peche comparee
avec Ie A.T. Cameron
Annulation des projets prevus a cause
d'une reparation d'urgence du treuil
principal. Les expeditions 21, 22 et 23
consistaient principalement en essais
du treuil.
Etude sur la migration de la
morue
Releve standard de
I'ichthyoplancton
Inventaire d'automne du
poisson de fond
Idem
Releve standard de
I'ichthyoplancton
Releve portant sur Ie
Essai du chalut
Releve prilntaJlier
poisson de

Idem

ZONE
COUVERTE

Banc Emerald

Idem

Banc Emerald
Pointe Chebucto
Plate-forme Scotian

Baie de Fundy,
plate-forme Scotian
Plate-forme Scotian

Bassin Roseway
Bassin de Bedford
Plate-forme Scotian
(banc Sambro 
anse Sydney)
Plate-forme
(banc Occidental
baie de

Idem
Idem

Sud du
golfe St-Laurent
Plate-forme Scotian

Pointe Chebucto
et bassin Emerald
Baie de Fundy,
plate-forme Scotian
Plate-forme Scotian,
anse Sydney
Plate-forme Scotian

ANNEE ET
NO.DEL'EX-
PEDITION DATES RESPONSABLE

79-HOII 23 janv. - 2 fey. R. Mohn

79-H012 12-19 fey. R.O'Boyle

79-H013 5-13 mars R. Dufour

79-H014 20-29 mars J.S. Scott

79-H015 2-25 av. S. Bonnyman

79-H016 30 avo - 4 mai J. Carrothers
79-H017 7-9 mai D. Waldron
79-H018 14 mai - I juin J. Reid

79-H020 6-14 juil. R.G. Halliday

79-H021 17 juil. - 6 sept.
a

79-H023

79-H024 11-21 sept. W.D. Smith

79cH025 24 sept. - 12 oct. R.O'Boyle

79-H026 15-26 oct. P. Koeller

79-H027 29 oct. - 8 nov. K. Waiwood
79-H028 13 nov.- 5 dec. J.J. Maguire

80-H030 14-23 janv. T. Kenchington
80-H031 29-31 janv. P. Koeller
80-H033 5-14 mars J.S. Scott

80-H034 17-27 mars N.J. McFarlane

80-H035 5-30 mai J. Reid

80-H036 2-13juin M. Sinclair



80-H037 7-15 juil. P. Koeller Baie de Fundy,
plate-forme Scotian

80-H038 17-27 juil. J. Hunt Plate-forme Scotian,
anse Sydney

80-H039 1-25 aofit Expedition commune Sud-ouest de la
DPM-LEM N.-E.

80-H041 2-28 sept. R.O'Boyle Banc Emerald

80-H042 30 sept. - 10 oct. J .S. Scott Baie de Fundy,
plate-forme Scotian

80-H043 16-24 oct. D.N. Fitzgerald Plate-forme Scotian,
anse Sydney

80-H044 28 oct. - II nov. J.1. Hunt Plate-forme Scotian

80-H045 17 nov. - 19 dec. G. Young Idem

Experience de peche comparee
avec Ie A.T. Cameron
Idem

Methodologie des releves
acoustiques du hareng
Etudes des groupements de
merlus argentes
Inventaire d'automne du
poisson de fond
Idem

Essais intemationaux de chaluts
pelagiques pour les jeunes gadictes
Releve standard de
I'ichthyoplancton

Les navires demandent un entretien con
stant.

EXPEDITIONS MENEES
EN COOPERATION

La Division des poissons de mer a parti
cipe en 1979 et 1980 it des expeditions
realisees it bord de navires de recherche de
l'U.R.S.S.: Viandra (VN), Argus (AR), 60
Let (LE) et Antares (AN).

ANNEE ET
NO.DEL'EX
PEDITION DATES RESPONSABLE
79-VNOI 3-19 aofit J. Reid

79-VN02 22 aofit - II sept. B. Wood
79-VN03 12 sept. - I oct. G. Donaldson

79-VN04 2-29 oct. A. Sinclair,
B. Wood

80-AROI 22 aofit - 2 sept. J. Reid

80-AR02 3-29 sept. Y. de Lafontaine
80-AR03 30 sept. - 14 oct. K. Zwanenburg
80-AR04 2-7 dec. B. Wood

80-LEOI 12 aofit 2 sept. Idem

80-LE02 3-24 sept. Idem
80-LE03 26 sept. - 3 nov. P. Koeller,

B. Wood
80-ANOI I oct. - 26 nov. R. Sciocchetti,

J. Spry

ZONE
COUVERTE

Plate-forme Scotian

Idem
Idem

Idem

Idem

Idem
Idem
Bassin Emerald

Plate-forme Scotian

Idem
Idem

Idem

78

OBJECTIFS
Releve standard de
I'ichthyoplancton
Idem
Etude sur I'alimentation du
merlu argente
Releve des jeunes merlus
argentes
Releve standard de
I'ichthyoplancton
Idem
Idem
Releve du merlu argente de
fin de saison
Releve standard de
I'ichthyoplancton
Idem
Releves des jeunes merlus argentes

Recherche sur I'orphie et
peche exploratoire



chapitre 11

rganisation et Personnel

3857

3489

2502

R. Lively
H.J.A. Neu
A.J. Hartling
B.D. Petrie
J.W. Pritchard
W. Richard
G.H. Seibert
P.C. Smith
c.L. Tang

A.W. Herman
K.D. Hill
P.F. Kingston
D.F. Knox
M. Mitchell
M. Stepanczak
W.J. Whiteway
S.W. Young

Oceanographie c6tiere
C.S. Mason, chef.
D.S. Bezanson
G. Bugden
P. d'Entremont
D. Dobson
T.R. Foote
D. Greenberg
D.N. Gregory
F. Jordan
K. Kranck
D.J. Lawrence

Mhrologie
D.L. McKeown, chef.
A.S. Bennett
J.J. Betlem
R. Cassivi
N.A. Cochrane
G.F. Connolly
1. -G. Dessureault
G.A. Fowler
D.R. Harvey

Circulation oceanique
I.A. Elliott, chef .
R.J. Anderson D. Lefaivre
R. Branton N.S. Oakey
B.D. Carson P. Pozdnekoff

2366

F.G. MacLaren

Services du Personnel
J.G. Feetham, chef
R.R. Edwards
G. Joly

Services financiers
E.E. McMullin, chef
E. Pottie

Laboratoire Oceanographique
de I'Atlantique
G.T. Needler, directeur 2366
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Oceanographie chimique
J.M. Bewers, chef 2371
J.L. Barron G. Lord
A.R. Coote J. Pempkowiak
c.c. Cunningham R. Pocklington
K. Ellis J.N.B. Smith
T. Fu M. Stoffyn
R.S. Hiltz P.M. Strain
E.P. Jones F.C. Tan
J.D. Leonard P.A. Yeats
E.M. Levy

Services de la gestion du materiel
A.R. Mason, chef
B.V. Anderson B.G. Martin

Shiri Srivastava.

3698
3251

3246

6166

L'Institut oceanographique de Bedford
appartient au gouvemement du Canada, et il
est plac~ sous la responsabilite du ministere
des Peches et des Oceans (MPO), qui I'ad
ministre pour son propre compte et pour
celui d'autres ministeres fMeraux qui y
possedent des laboratoires et des services.
Les recherches, les installations et Ies ser
vices de I'Institut relevent d'une serie de
comites speciaux et generaux.

L'Institut abrite aussi les bureaux de 1'0r
ganisation des peches de I' Atlantique nord
ouest (Secretaire executif-capitaine J.C.E.
Cardoso); les laboratoires d'analyse du Ser
vice de la protection de I'environnement du
ministere de I'Environnement (0' H.S.
Samant); enfin, Ie bureau de la region de
I' Atlantique de la Direction de la gestion des
ressources du ministere de I'Energie, des
Mines et des Ressources (EMR) (M. T.W.
Dexter). Certains locaux sont loues ades
societes privees oeuvrant dans Ie domaine
des sciences de la mer: Huntec Ltd.,
Wycove Systems Ltd. et Franklin Compu
ters Ltd.

Nous presentons ci-dessous une liste par
tielle des 80 I employes de I' Institut (decem
bre 1980) ainsi que la structure de I' orga
nisation et les numeros de telephone des
divers elements. (REMARQUE: Le code
regional de la Nouvelle-Ecosse est 902, Ie
prefixe de l'Institut 426). On trouvera plus
loin la liste de certains des travaux entrepris
en 1979 et 1980 par des membres de I'Insti
tut au nom de comites et d'organismes
nationaux et intemationaux.

A.R. Longhurst
Directeur General. .... , , . , , ... , .. ,. 3492

SCIENCES ET LEVES OCEANIQUES,
ATLANTIQUE (MPO)

Brooke (BIOMAIL) .
C.E. Murray (R.P.) .
H.B: Nicholls

Analyse et coordination
des programmes .

Services de Gestion
G.c. Bowdridge, responsable

Services administratifs
M.C. Bond, chef
Q.V. Acker



5947

Coordonnateur, branche de l'lnstitut

W,T, Stobo

Comite consultatif scientifique des peches cana

diennes dans [,Atlantique - Secretariat
D. Geddes. , . , . , . , , ' , ' . ' , , ' . ' . , . , ,. 8390

Division des poissons de Mer
R.G. Halliday, chef" .. ",.·,·,·"" 8390

SERVICES DES PECHES DANS
L'ATLANTIQUE, MARITIMES, MPO

Services de publication
M.P. Latremouille, chef. ' ' .
A,D, Cosgrove, N,E, Fenerty

Services de bibliotheque
J.E. Sutherland, chef, ... ' , , ' , . , ' ' , " 3675
A.M. Mazerall, N,e. Sabowitz

Services informatiques
D.M, Porteous, chef interimaire
V,N. Beck, R, Currie, J.G, Cuthbert, D, Guptil,

M. Wiechula

Ressources de I'lnstitut
R,L.G. Gilbert, responsable

Navires
E.S, Smith. chef. ' .. ' 7292
A.L. Adams, D, Avery, E.N. Backman, J, Bak
er, W. Bell, N. Best, e. Beufl~e, J.H, Cliff,
e.J. Collier, B.S,e. Conrad, W,E. Cottle, B.A.
Cox, H,D. Crowe, D,W. Cumming, R, Dickin
son, R. Dollimount, G, Duchesne, J.V. Fraser,
F,T. Gay, 1. Harris, J,A. Hinds, L. Holland, L.
Jarvis, N, Langaille, 1.e. LeBlanc, H.A, Le
Jeune, S.W, Lock, C.R. Lockyer, R. Mackay,
C. MacLean, D. Madden, H J, Martin, G.
Matthews, H, Matthews, F,W. Mauger, D.G,
Millett, N,St.e. Norton, e. Pennell, E, pothier,
W, Powroz, P. Rafuse, W, Reynolds, 1.A. Rip
pey, CJ. Ritcey, 1.S, Sadi, R. Savoury, e. Stilo,
S, Stoddard, L. Strum, G,E. Totten, G.H, Wil-

son

Services d'ingenierie
D.F, Dinn, chef , ' . ' , ' . ' 3700

G.E, Awalt, G,R, Caldwell, M, Chin-Ye, T,
Clarke, G. Cooke, J.R. Cournoyer, G. Dease,
R.E. Delong, D. Eisener, J. Etter, R. Gallant,
D.N. Gilroy, W,W. Goodwin, GJ, MacDonald,
G.R. MacHattie, FJ. Muise, A.D, Parsons, C,
Peterson, e.E. Polson, S,F.W, Spencer, G,D.
Steeves, A.C, Stuart, H,B. Sutherland, 1.G,
Vezina, R,N. Vine, R.D. Wardrope, S.J.F. Win

ter, H,C.L. Woodhams

Oceanographie des peches
R, W, Sheldon. chef', . ' 3270
P,F, Brodie T,e. Lambert
B, Cote 1. McRuer
L.M. Dickie R, Shotton
R,G, Dowd W,L. Silvert
K.F, Drinkwater W,H. Sutcliffe
R,e. Edmonds G.B, Taylor
K.R. Freeman R.W. Trites
S,B, Kerr D,M, Ware

J.J. Maguire.

Peter Vass.
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Peter Pozdnekoff et Larry Bellefontaine Ii
bard du Pandora II.

3497

.,.,.,., 7286
B.E. McCorriston
F,S. Miller
S.L. Weston

2432

M,A. Hemphill
G.W, Henderson
D.D, LeLievre
P,L. McCarthy
R.D, Mehlman
G, Rockwell
G. Rodger
e.S. Stirling
M.G, Swim
R.L. Tracey
H.P. Varma

e. Quon
R.F. Reiniger
C.K. Ross
H. Sandstrom
S.D. Smith
K.T. Tee

Production des cartes
R,F.J. Gervais, chef. ' . ,

K.E. Crawford
1. Larose
E.N. Lischenski

Navigation
R.M. Eaton, chef, ..... , . , . , , ' , ' , . " 2572
S,T, Grant N,HJ, Stuifbergen

Qualite de I' environnement
R.F, Addison, chef"".,.,."""'" 3279
A, Foda G.A, Phillips
D,e. Gordon, Jr. N.J, Prouse
G,e.H, Harding R,T.T. Rantala
B,T, Hargrave J.H. Vandermeulen
e.W, Hawkins W,P. Vass
P,D, Keizer P.G. Wells
EJ. Larsen J.J, Wrench
D,H. Loring D,E, Willis
D,L. Peer M,E, Zinck

Manies
D.L. DeWolfe, chef, . , ' , , . , . , . , ' .. ,. 3846

C,T, O'Reilly

Laboratoire d'Ecologie Marine
K.H, Mann, directeur. ' , . , . ' . ' . ' , . , ,. 3696

Oceanographie biologique
T,C. Platt, chef. ' , 3793
RJ, Conover E,P,W, Horne
1.1, Cullen B.D, Irwin
S,R.V Durvasula W,K. Li
W.B. Fraser M,A, Paranijape
W,G, Harrison D,D, Sameoto
EJ,H, Head J.C, Smith

M. Hodgson

Lew's hydrog/7!Jphiques

T.B. Smith,
R.e. Amero
D.A. Blaney
H.A. Boudreau
W.E.F. Burke
R.M. Cameron
EJ. Comeau
S,S. Dunbrack
1.D. Ferguson
V,1. Gaudet
J.E. Goodyear
R,P, Haase

Planification et dossiers
R,C. Lewis, chef. ' , . , . , , ' , . , ' , . , , . " 2477

G.M, King

Developpement hydrographique
R.G, Burke, chef , , . , ,. 3657

T.S, Berkeley K.T. White

S.R. Forbes

R.A. Clarke
F.W. Dobson
SJ. Glazebrook
W.B. Greifeneder
R.M. Hendry
J.R.N. Lazier

Region de L'Atlantique
Service Hydrographique du Canada
A. Kerr, directeur.



COMITES DE REDACTION

ORGANISMES
INTERNATIONAUX
R.F. Addison, LEM - Membre du Comite de la

qualite de l'environnement ClEM
P.F. Brodie, LEM ~ Membre de la Commission

baleiniere internationale, Cambridge 1980
J.P. Bujak, CGA - Conseiller, American Asso

eiation of Stratigraphie Palynologists
R.A. Cranston, CGA -'President du Symposium

sur les sediments des grands fonds oCI;aniques,
II e Congres international
(1982)

F. W. Dobson, LOA - M(:m!Jredel(c()ITlfl1issi(:Jl1
du Pro;graname
Comite des

R.F. Addison, LEM Membre du comite con
sultatif de redaction, Journal canadien des sci
ences halieutiques et aquatiques

J.P. Bujak, CGA - Redacteur en chef du bulle
tin, Association canadienne de palynologues

A.e. Grant, CGA Redacteur adjoint, Bulletin
of Canadian Petroleum Geology

M.J. Keen, CGA - Redacteur adjoint, Marine
Geology

S.R. Kerr, - Membre du comite consultatif de
redaction, Journal canadien des sciences
halieutiques et aquati'ques

B.D. Loncarevic, CGA - Redacteur en chef,
Marine Geophysical Researches

A.R. Longhurst, SLO, Atlantique- Membre du
comite scientifique, Oceanologica Acta; mem
bre du com. de redaction, Journal of Plankton
Research

T.e. Platt, LEM - Membre du comite de redac
tion, Journal of Plankton Research; membre du
comite consultatif de redaction, Marine Ecolo
gy

W.L. Silvert, LEM - Membre du comite de
redaction, Biological Oceanography Journal

G.L. Williams, CGA - Redacteur adjoint,
Marine Micropaleontology; redacteur, Geolog

Groupe d' experts sur les aspects scientifiques de
la pollution marine; GIPME: Enquete globale sur
la pollution du milieu marin (programme de la
COl); GT: Groupe de travail; HYDR.: Region de
l' Atlantique, Service hydrographique du Canada;
IAPSO: Association internationale des sciences
physiques de l'ocean; LEM: Laboratoire d'ecol
ogie marine; LOA: Laboratoire oceanographique
de l'Atlantique; MARPOLMON: Surveillance de
la pollution des mers (programme de la COl);
OMM: Organisation mereorologique mondiale;
OTAN: Organisation territoriale de l'Atlantique
nord; PICG: Programme international de correla
tion geologique; RI: Ressources de l'Institut;
SCOR: ComM scientifique pour les recherches
oceaniques; SLO: Sciences et leves oceaniques
(Atlantique); SMOC: Scoiete meteorologique et
oceanographique du Canada; UNESCO: Orga
nisation des Nations Unies pour l' education, la
science et la culture.
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Iris Hardy.

Bob Miller.

Mike Hughes.

2111

3274
A. Green
A.R. Lock
R. Milton
D.N. Nettleship

SERVICE CANADIEN DE LA FAUNE
(MDE)

Unite de recherche
de mer .
T.R. Birkhead
R.G.B. Brown
D.S. Currie
A.J. Gaston

COMMISSION GEOLOGIQUE DU
CANADA (EMR)

Administration
P.G. Stewart, chef .

Centre Geoscientifique de I' Atlantique
M.J. Keen, directeur 2367

Dynami1ue des populations
B. Beck K. Metuzals
D. Clay R. O'Boyle
Y. DeLafontaine M. Sinclair
1.1. Maguire S. Smith
J. McGlade G. White
S. Messieh

Services il!formatiques
Leverman
Milligan

Echalllillonnage et statistique ~ Domaine nation

al
B. Smith
K. Zwanenburg

Recherche et echalllillonnage ~ Domaine illler

national
A. Sinclair
D. Waldron

Geologie du petrole - secteur de I' est
G.L. Williams, chef 2730
P. Ascoli P.A. Hacquebard
S. Barss R.D. Howie
J.P. Bujak A.F. Jackson
E.H. Davies L.F. Jansa
F.M. Gradstein C.J. Mitchell
A.e. Grant D.e. Umpleby
G.M. Grant J.A. Wade

Les membres de l'Institut jouent un role actif
aupres de revues scientifiques, d'organismes sci
entifiques internationaux et nationaux et d' etab
lissements d'enseign~ment. Ce qui suit couvre
environ un quart de celte activite. Voici les abre
viations utilisees:
AEN: Agence de I' OCDE pour I' energie nucleai
re; AGC: Association geologique du Canada;
AJEA: Agence internationale de l'energie ato
mique; AlGA: Association internationale de
geomagnetisme et d'aeronomie; CCCO: Comite
d' etude des changements climatiques et de
l'ocean; CGA: Centre geoscientifique de l'At
lantique; CIFM: Conseil international pour l'ex
ploration de la mer; CIUS: Conseil international
des unions scientifiques; CNR: Conseil national
de recherches; COl: Commission oceanographi
que intergouvernementale; Com.: Comite;
CRSNG: Conseil de recherches en sciences
naturelles et en genie; EAMES: Etude de l'envir
onnement marin de l'est de I'Arctique; GESAMP:



mission internationale de petrographie des char
bons

W.G. Harrison, LEM - Representant du Cana
da, lnstitut d' etudes avancees de I'OTAN, Eco
logie physiologique du phytoplancton (1980)

e.E. Keen, CGA - Membre de la Commission de
geologie marine

M.J. Keen, CGA - Membre du Comite executif,
JOIDES (Programme commun d'echantillon
nage des couches profondes)

A.J. Kerr, HYDR. - President, Association
cartographique internationale, Commission de
cartographie marine; membre de I'Organisation
hydrographique internationale/Federation in
ternational~ des geomerres, Comite consultatif
des normes de competence

L.H. King, CGA - Membre de la Commission
nord-americaine de nomenclature stratigra
phique

M.P. Latremouille, RI - President (1981),
Association of Earth Science Editors

E.M. Levy, LOA - Delegue du Canada, Pro
gramme MARPOLMON de la cor

B.D. Loncarevic, CGA - Membre du Comite
consultatif scientifique, PICG

A.R. Longhurst, SLO, Atlantique - Secretaire,
SCOR; president, commission de biologie,
Com. du SCOR sur les changements clima
tiques et les oceans; delegue du Canada, ClEM;
membre honoraire, Comite de pelfectionne
ment, lnstitut oceanographique, Paris

K.H. Mann, LEM - Conseiller aupres du Con
seil de recherches en sciences naturelles de la
Suede; directeur, American Society for Limnol
ogy and Oceanography

G.T. Needler, LOA - Membre, GESAMP
M.A. Paranjape, LEM - Membre de l'lnstitut

de recherches avancees de l'OTAN, Ecologie
des protozoaires du plancton marin

T.e. Platt, LEM - Directeur de l'lnstitut d'e
tudes avancees de l'OTAN, Ecologie physiolo
gique du phytoplancton; organisateur du Sym-

Don Locke et Dave Heffler.

posium international du ClEM sur les ecosys
temes des plates-formes continentaux; presi
dent du Comite d'oceanographie biologique du
ClEM

C.K. Ross, LOA - Membre de la Commission
mixte UNESCO-SCOR-IAPSO sur les tables et
les normes oceanographiques

P.C. Smith, LOA - Membre de la Commission
d'hydrographie du ClEM

J. H. Vandermeulen, LEM - Membre du Comite
directeur charge d'organiser et de preparer un
rapport a jour sur Ie petrole dans Ie milieu
marin, National Academy of Sciences (Etats
Unis)

GROUPES DE TRAVAIL
INTERNATIONAUX

P. Ascoli, CGA - Membre, GT 9, PICG, sous
groupe les foraminiferes benthoniques de petite
taille; membre, GT 58, PICG, Projet sur les
evenements du cretace moyen

1.M. Bewers, LOA - President, Groupe tech
nique 337, AIEA, Revision de la serie 5; de
legue du Canada, AIEA, GT sur la definition
des niveaux minimaux de radioactivite aux fins
de la Convention de Londres (1968); coordon
nateur, ClEM, lnteretalonnage du dosage des
metaux a l'etat de traces dans I' eau de mer;
delegue du Canada, Groupe executif, Pro
gramme de surveillance du lieu d'immersion
dans l'Atlantique nord-est de l'AEN

D.E. Buckley, CGA - Membre, GT des fonds
marine de I' AEN, evaluation de I'elimination
sur les fonds marins des dechets a forte
radioactivite

R.A. Clarke, LOA - Membre, GT 68 SCOR
ClEM sur la circulation dans I' Atlantique nord

R.A. Cranston, CGA - Delegue du Canada, GT
des fonds marins de I'AEN, Evaluation de I'eli
mination sur les fonds marins des dechets aforte
radioactivite

F. W. Dobson, LOA - President, GT, Faisabilite
de l'experience des flux thumiques meri
dionaux a l'echelle climatique (CAGE) - GT
nomme par la Commission de liaison du Comite
scientifique mixte OMM/CIUS/CCCO; presi
dent, GT sur Ie biltiment oceanographique occa
sionnel NAPOMS (parrain6 par Ie CCCO)

F.M. Gradstein, CGA - Membre, GT 158 du
PICG, Projet sur les evenements du cretace
moyen; membre, GT 148 du PICG, Projet sur
les techniques de correlation stratigraphique
quantitative

R.T. Haworth, CGA - Membre, GT canadien et
Groupe special international d'etude sur la cor
relation geophysique et geologique du Projet 27
du PICG; membre, GT sur Ie transect de la
marge continentale du Comite canado
americain de geodynamique; GT sur la carte
techtonique de I' Amerique du Nord pour
I' American Association of Petroleum Geolo
gists

E.M. Levy, LOA Equipe de la COl sur les
procedures de mesure des hydrocarbures du pet
role; membre, Equipe de la cor sur l'echantil
lonnage de la microcouche superficielle dans Ie
cadre du GIPME

K.H. Mann, LEM - President, GT 59 du SCOR
sur les modeles mathematiques en oceano
graphie biologique

G.T. Needler, LOA - Membre, GT du SCOR;
membre, GT du GESAMP sur l'etat de sante
des oceans; president, GT du GESAMP sur Ie
modele oceanographique de la dispersion des
dechets immerges dans les eaux profondes

T.e. Platt, LEM - Membre, GT du CIEM sur la
mesure de la production primaire; membre, GT
59 du SCOR sur Ies modeles mathematiques en
oceanographie biologique

e.K. Ross, LOA - Membre, GT du CIEM sur
I'hydrographie oceanique

D.O. Sameoto, LEM - Membre, GT 52 sur les
methodes d'echantillonnage du micronection;
membre, Groupe special de design du SCOR
pour Ie releve acoustique BIOMASS FIBEX du
krill de I' Antarctique

S.P. Srivastava, CGA - Membre, GT 1-4 de
l'AIGA sur les anomalies magnetiques; Mem
bre, GT I-I de l'AIGA sur Ie champ de refer
ence geomagnetiquc international

COMITES ET GROUPES DE
TRAVAIL NATIONAUX
M. S. Barss, CGA Representant de la Commis

sion geologique du Canada, Comite directeur,
Projet Kremp de recherches informatisees en
palynologie

J.M. Hewers, LOA - Membre, Comite national
canadien du SCOR; Membre, Comite canadien
des normes analytiques des sciences de la mer

S.M. Blascoe, CGA President, Groupe de
synthese il1dustrie-gouvernement sur la mer de
Beaufort

1. Brooke, SLO, Atlantique Vice-president,
1981, Marine Applications Council

D.E. Buckley, CGA- Membre, Com. associe du
CNR sur l' erosion des cotes et la sedimentation

L.M. Dickie, LEM Membre de la Societe
royale du Canada

R.H. Filion, CGA Membre, Sous-groupe des
provinces de l'Atlantique du GT canadien sur
les glaciations quaternaires dans l'hemisphere
nord



Gordon, LEM - Membre, Subventions
thematiques - Comite consultatif sur les
oceans, CRSNG; membre executif, Conseil des
provinces atlantiques pour les sciences

Hacquebard, CGA - Vice-president, Min
ing Society of Nova Scotia; membre de la Soci
ete royale du Canada

R.D. Howie, CGA - Membre, Comite Canada
Nouveau-Brunswick sur les mineraux et les
combustibles

C.E. Keen, CGA - President, Projet canadien de
la lithosphere; Conseiller, AGC; membre de la
Societt'! royale du Canada

M.l. Ke.fn, CGA - Membre, Subventions the
matiqu~s - Comite consultatif sur les oceans,
CRSNG; membre de la Societe royale du Cana
da

A.J. Kerr, HYDR. - Membre, Commission
nationale de cartographie

S.R. Kerr, LEM - President pour 1980, Comite
du programme de la conference canadienne re
lative a la recherche sur les peches

D.l. Lawrence, LOA - President, GT intermi
nisteriel-industrie sur la modelisation de la
trajectoire des marees noires

C.F.M. Lewis, CGA - Copresident pour Ie
gouvernement, GT mixte industrie
gouvernement, Recherche sur Ie raclage des
fonds par les icebergs

A.R. Longhurst, SLO, Atlantique - Membre,
Comite de gestion du projet de deversement de
petrole de l'ile Baffin

K.H. Mann, LEM - Membre de la Societe royale
du Canada

C.S. Mason, LOA - Membre, Comite de ges
tion, EAMES

H.B. Nicholls, SLO, Atlantique - Membre,
Comite directeur national pour I' Assemblee
oceanographique commune de 1982

P.c. Smith, LOA - Membre, Comite scienti
fique, CMOS

D.C. Umpleby, CGA - Membre, Comite d'e
valuation du potentiel d'hydrocarbures

1.A. Wade, CGA - Membre, Com. d'evaluation
du potentiel d 'hydrocarbures

G.L. Williams, CGA - President, Division de
paleontologie, AGC; Membre, Comite national
canadien, PICG

David Nettleship.

Hartie Champion et Ron Myers.
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chapitre 12

Liste des Travaux de
Recherche
Voici la$liste des grands domaines de
recherche (A, B, C, etc.) et des sujets d'e
tudes (l, 2, 3, etc.) entreprise par les mem
bres des trois grands laboratoires de recher
che de 1'Institut; cette liste etait a jour en
decembre 1980. Pour tout renseignement
supplementaire sur ces travaux et sur ceux
des autres laboratoires de l'Institut, les lec
teurs peuvent ecrire aux directeurs des
laboratoires ou au bureau BIOMAIL dont
I'adresse apparait ala demiere page du pre
sent rapport.

LABORATOIRE
OCEANOGRAPHIQUE DE
L'ATLANTIQUE

A. OCEANOGRAPHIE DE LA COUCHE
SUPERFICIELLE ET DE LA COUCHE
MIXTE
1. Pression du vent, flux thermique et evapora

tion ala surface de la mer (S.D. Smith, F. W.
Dobson)

2. Echange de CO2 a l'interface air-mer (E.P.
lones, S.D. Smith)

3. Mesures de la pression dans la couche limite
de l'atmosphere (J.A. Elliott)

4. Flux thermique superficiel ala station Bravo
(S.D. Smith, l.RN. Lazier)

5. Bilan thermique de la mer de Beaufort (E.G.
Banke, S.D. Smith)

6. Etude sur Ie developpement des vagues
(F.W. Dobson)

7. Etudes sur Ie climat des vagues (H.J.A. Neu)
8. Analyse du cheminement du petrole (D.J.

Lawrence, l.A. Elliott, D. Greenberg)
9. Bouees derivantes de surface (D. Bezanson)
10. Prevision de la trajectoire de la derive des

icebergs (E.G. Banke, S.D. Smith)
II. Microstructure des couches superficielles

(N.S. Oakey, J.A. Elliott)
12. Experience de la polynie de I'Arctique (S.D.

Smith, F.W. Dobson)

B. OCEANOGRAPHIE A GRANDE
ECHELLE EN EAU PROFONDE

1. Formation de I'eau de la mer du Labrador
(R.A. Clarke et call.)

2. Conditions oceanographiques a la station
Bravo, 1963-1974 ((lR.N. Lazier)

3. DynamiquedelamerduLabrador(C. Quon)
4. Variabilite du courant du Labrador (A. Allen,

R.A. Clarke)
5. Determination de I'age dans I'eau de fond de

la baie Baffin (E.P. lanes)
6. La queue des Grands bancs (R.A. Clarke,

R.F. Reiniger)
7. Structure localisee du Gulf Stream (R.M.

Hendry, R.F. Reiniger)
8. Etudes sur les ramifications du Gulf Stream

(R.M. Hendry, R.F. Reiniger)
9. Experience du bassin de Terre-Neuve (R.A.

Clarke et call.)
10. Experience de topographie (R.M. Hendry)

II. Dynamique non lineaire des ondes longues
de l'ocean (H. Sandstrom)

12. Problemes de stabilite dans les ecoulements
DFG (c. Quon)

13. Atlas de I' Atlantique nord-ouest (R.F. Reini
gel' et call.)

C. DYNAMIQUE DU PLATEAU
CONTINENTAL
1. Experience du cap de Sable (P. C. Smith et

call.)
2. Experience du rebord du plateau (P.C. Smith

et call.)
3. Detroit de Belle-Isle (B. Petrie, C. Garrett)
4. Dynamique du plateau - Experience du chen

al Avalon (B. Petrie, H. Sandstrom)
5. Brassage dfi aux marees (l.A. Elliott, H.

Sandstrom)
6. Batfish - Ondes internes (A.S. Bennett)

D. PLATEAU CONTINENTAL ET
PASSAGE - ETUDES DES MASSES D'EAU
ET DU TRANSPORT
I. Etudes du plateau et du talus du Labrador

(l.R.N. Lazier)
2. Experience du Bonnet Flamand (C.K. Ross)
3. Effet de I' eau douce sur les masses d' eau du

detroit de Davis et de la mer du Labrador
(H.f.A. Neu)

4. Analyse de la teneur de l'eau en elements
fertilisants dans I'archipel canadien (E.P.
lones, A. Coote)

5. Surveillance de longue duree du courant du

Dunes de l'ile de Sable.



Labrador sur Ie banc Hamilton (J.R.N.

Lazier)
6. Surveillance de longue duree de la tempera

ture (B. Petrie, P.C. Smith)
7. Etudes appliquees - Archivage des donnees

EAMES (G.H. Seibert)
8. Schemas a long terme de la vitesse super

ficielle dans la baie Baffin et Ie detroit de
Davis (H.JA. Neu)

OCEANOGRAPHIE DES ESTUAIRES ET
DES BAIES
'[, Etude du fjord Saguenay (GB. Seibert)
2. Oceanographie du nord-ouest du golfe St

Lalfrent (C. Tang, A.S. Bennett)
3. Etudes du courant de Gaspe (C. Tang)
4. Etudes du front du golfe St-Laurent (C.

Tang, A.S. Bennett)
5. Variabilite saisonniere et annuelle dans Ie

golfe St-Laurent (G. Bugden, H.J.A. Neu)
6. Mesures du courant dans Ie chenal Lauren

tien (G. Bugden)
7. Modeles des estuaires en fonction du temps

(K. Tee, T. Lim)
8. Golfe St-Laurent - Etudes du mode normal

(GB Seibert)
9. Effets de la topographie sur les courants de

maree (K. Tee)
10. Etudes de modelisation de la baie de Fundy

et du golfe du Maine (D. Greenberg)
II. Ecoulements forces dans Ie detroit de Canso

(D.J. Lawrence, D. Greenberg)
12. Caract€ristiques generales de la distribution

des particules (K. Kranck)
13. Etudes en laboratoiredes materiaux'particu

laires (K. Kranck)
14. Les materiaux particulaires dans la baie de

Fundy et Ie port de St-Jean (K. Kranck, D.
Bezanson)

15. Capteurs derivant sur Ie fond (D. Bezanson)

F. MISE AU POINT DES CAPTEURS
l. Anemometres (J.-G. Dessureault, D.F.

Knox)
2. Profileurs CTP et capteurs connexes (A.S.

Bennett)
3. Chaines de thermistors sur les bouees de

rivantes (G.A. Fowler et call.)

La mectuse Aglantha digitales.

4. Capteurs biologiques remorques (A. W. Her
man et call.)

5. Forte productivite et dynamique frontale sur
Ie rebord de la plate-forme Scotian (A. W.
Herman)

6. Capteurs biologiques a profilage vertical
(A. W. Herman et call.)

7. Alimentation du zooplancton a la producti
vite maximum (A.W. Herman, A.R. Long
hurst)

8. Mesure de la variabilite spatiale du zoo
plancton (A.W. Herman, D.o. Sameoto)

9. Acquisition de donnees en temps reel (A.S.
Bennett)

10. Instruments optiques pour les mesures des
solides en suspension (A.S. Bennett)

G. MISE AU POINT DES SYSTEMES DE
LEVE ET DE POSITIONNEMENT
l. Profileur acoustique de courant (D.L.

McKeown, R.M. Hendry)
2. Systemes de reperage acoustique par rapport

au fond (D.L. McKeown)
3. Systemes de reperage acoustique par rapport

aux navires (D.L. McKeown, K.R. George)
4. BIONAV (D.E. Wells, S.T. Grant)
5. Reperage par satellites dans I'Arctique (D.E.

Wells)
6. Topographie a la surface de la mer dans la

baie d'Hudson (D.E. Wells)

H. MISE EN PLACE DES INSTRUMENTS
OCEANOGRAPHIQUES
I. Etudes techniques de la plate-forme fixe

(SD. Smith et call.)
2. Bouee acoque de yacht (J.-G. Dessureault,

J.A. Elliott)
3. Mise au point des systemes d'amarrage

(R.F. Reiniger et call.)
4. Manutention et utilisation des dispositifs in

struments-cables (GA. Fowler et call.)

I. GEOCHIMIE DES ZONES PRECOTIERES
ET ESTUARIENNES
I. Les substances nutritives sur les Grands

bancs et la plate-forme Scotian (A.R. Coote)
2. Geochimie des metaux aI'etat de traces dans

les zones estuariennes et cotieres (P.A.
Yeats, J.M. Bewers)

3. Depot de metaux d'origine atmospherique
dans la zone cotiere (P.A. Yeats)

4. Etudes de composition des eaux du fleuve
St-Laurent (P.A. Yeats, J.M. Bewers)

5. Geochronologie et geochimie des sediments
dans Ie fjord Saguenay (J.N. Smith et call.)

6. Etudes sur Ie transport et la perturbation des
sediments dans la baie de Fundy (J.N. Smith
et call.)

7. La matiere organique dans les estuaires du
St-Laurent (F.e. Tan et call.)

8. Les produits chimiques organiques dans les
phases atmospheriques (G. Lord et coli.)

9. Le charbon organique dans I' Arctique orien
tal (F.e. Tan, P.M. Strain)

10. Origines du carbone organique dans
l'ecosysteme de l'anse Pecks (F.C. Tan,
D.C. Gordon)

II. Composition de la matiere ofi~anjqlle

les mers marginales (R. Pocklin[;~toll)

J. CHIMIE
I.

2. Le CO2 dans l'ocean (E.P. Jones, E.M.
Levy)

3. Distribution de ['eau de fonte de la glace de
mer dans la baie Baffin (F.C. Tan, P.M.
Strain)

4. Geochimie des metaux a['etat de traces dans
I' Atlantique nord (P.A. Yeats)

5. Biochimie des metaux a['etat de traces (M.
Stoffyn, P.A. Yeats)

6. Etudes sur Ie transport, Ie depot et la per
turbation des sediments sur Ie talus de Terre
Neuve (J.N.B. Smith et col.)

7. Les remontees d'eau et les ressources biolo
giques (R. Pocklington)

8. Les constituants naturels de la matiere orga
nique marine (R. Pocklington, J.D.
Leonard)

9. La matiere organique particulaire dans ['At
lantique nord (F.C. Tan, P.M. Strain)

10. Etudes paleoclimatiques (F.e. Tan et call.)

K. CHIMIE DE LA POLLUTION MARINE
l. Hydrocarbures chlores (R. Pocklington,

JD. Leonard)
2. Hydrocarbures dissous a faible poids mole

culaire (E.M. Levy, E.P. Jones)
3. Composantes des hydrocarbures du petroIe

(E.M. Levy)
4. Chimie de la glande uropygienne des oiseaux

de mer (E.M. Levy, P.M. Strain)
5. Les residus de petrole dans I' Arctique orien

tal (E.M. Levy)
6. Pollution agrande echelle des oceans par Ie

petrole (E.M. Levy)
7. Programme de controle de la qualite des

composes organiques, ClEM (E.M. Levy)
8. Programme de surveillance de I'environne

ment de Pte Lepreau (J.M. Bewers et call.)
9. Programme de controle de la qualite des

metaux a l'etat de traces, CIEM (J.M. Be
weI'S, P.A. Yeats)

10. Atelier sur ['echantillonnage du projet pilote
GIPME de la COl (J.M. Bewers et call.)

II. Programme concernant les normes analyti
ques canadiennes des sciences de la mer
(P.A. Yeats, J.M. Bewers)

12. Projet de Belledune (D. Loring et call.)
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EC()L()GHJUI~S DANS
ORIENTAL

Physiologic, production et distribution du
phytoplcll1cton marin (T.e. Platt et coli.)

sur les enzymes, relations photo
synlthi':se-eclain:;men( (J.C. Smith)

photosyntheses-eclairement et dyna
mique des substances nutritives chez Ie phy-
toplancton . Piau et coli.)

4. Distribution, croissance et production, et
role de la diapause dans les communautes de
zooplancton de I'Arctique (R.J. Conover)

5. Effets biologiques d'un suintement natureI
de petrole a l'inlet Scott (J.H. Vander-

C. ECOLOGIE DU PLATEAU
CONTINENTAL DE L'ATLANTIQUE:
ETUDES DE LA PLATE-FORME SCOTIAN
ET DES REGIONS ADJACENTES
I. Ressources de la plate-forme Scotian, partie

ecologique de I' analyse du CEP/SSIP: ac
quisition de donnees sur de grandes echelles
spatiales et tempore lies (R.i. Conover et

coli.)
2. Cycles saisonniers d'abondance et de dis

tribution du microzooplancton (M.A. Paran

jape)
3. Methodes de calcul des estimations de la

production secondaire a partir des donnees
sur les populations de zooplancton (R.J.
Conover)

4. Signification de la production planctonique
de la remontee des eaux de Yarmouth par
rapport ala productivite generale des stocks
de poissons de la plate-forme Scotian (DD.

Sameoto)
Structures des ecosystemes pelagiques,
plate-forme Scotian (DD. Sameoto)
Etudes comparatives de la structure fonc
tionnelle des ecosystemes pelagiques (A.R.

Longhurst)
Flux vertical des particules vivantes et non
vivantes dans la colonne d'eau et echange
nutriants-gaz ala limite eau-sediment, sur la
plate-forme Scotian (B. T. Hargrave,

G.CB. Harding)
Etude du zooplancton et de I' ichthyoplanc
ton du banc Georges (DD. Sameoto)

(M.A. Paranjape)
Distribution verticale du microzooplancton
(M.A. Paranjape)
Mise au point d'instruments profileurs pour
Ie plancton et Ie micronecton (D.O.

Sameoto)
Utilisation de methodes acoustiques pour
mesurer la distribution du planctOl1 et de
l'ichtyoplancton (D.O. Sameoto)
Analyse de la microdistribution de I'ichtyo
plancton et du zooplancton dans les ecosy-
stemes de remontee des eaux (D.O.

Sameoto)
8. Nature et signification de la variabilite verti

cale des profils de zooplancton (A.R. Long

hurst)
9. Presence de polysaccharides dans la matiere

organique particulaire par rapport ala diges
tion du zooplancton (E. Head)

10. Enzymes digestiyes du zooplancton en fonc
tion de l'alimentation (E. Head)

II. BIOSTAT (D D. Sameoto)
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Gary Winters.

De gauche adroite: Joe Avery, Bjorn Sund
by et Tommy Richards ramenent Ie Batfish
a bard du Hudson.

Paul d'Entremont & Bruno Greifeneder.

B. PROCESSUS DE LA PRODUCTION
SECONDAIRE: TRANSFORMATION DE LA
MATIERE ORGANIQUE
I. Utilisation du carbone et de l'azote ct fac

teurs agissant sur la production secondaire
du zooplancton (R.J. Conover)
Distribution des enzymes digestives dans Ie
zooplancton en fonction de la teneur du sub
strat dans leur source de nourriture (R.J.
Conover)

3. Nutrition, metabolisme et strategies de re
sistance Ii I'hiver chez Ie microzooplancton

A. PRPCESSUS DE LA PRODUCTION
PRIMAIRE: PHYSIOLOGIE ET
BIOEN~RGETIQUEDU PHYTOPLANCTON

I. Presentation mathematique et mise en para
metres de la reaction photosynthetique au
changement de I'eclairement (T.C. Platt,

W.G. Harrison)
2. Dependance des parametres photosynthese 

lumiere par rapport a I'etat du milieu (T.e.

Platt et coli.)
3. Signification et nature du regroupement et de

la dispersion au cours des processus de pro
duction du phytoplancton (TC. Platt)

4. Enzymes photosynthetiques et respiratoires
dans les groupements de phytoplanctons:
leur dynamique et leur signification pour la
comprehension et la prevision des variations
du taux de la production primaire (i.C.

Smith, Te. Platt)
5. Dynamique de I' adaptation et de I' acclimate

ment de la photosynthese et de la respiration
du phytoplancton en reaction ades modifica
tions de l' eclairement et de la temperature
(i.C. Smith et coli.)

6. Fractionnement par taille du phytoplancton
dans des experiences sur la photosynthese et
I'eclairement et contribution relative des di
atomees a la production totale du phyto
plancton (D. V. Subba Rao)

7. Effets de I'augmentation des substances
nutritives et des oligo-elements sur la gam
me des tailles et la production des popula
tions phytoplanctoniques (D. V. Subba Rao)

8. Taux de production primaire des especes
phytoplanctoniques (Harrison)

9. Taux de croissance et synthese des proteines
par Ie phytoplancton en fonction de l'eclaire
ment (T.C. Platt et coli.)

10. Respiration, dynamique des substances
nutritives et regeneration dans les popula
tions naturelles de planctOl1 (W.G. Harri

son, i.C. Smith)
II. Oceanographie physique de caracteristiques

choisies en rapport avec les etudes ecologi
ques (WB. Horne, T.C. Platt)

12. Physiologie des microorganismes marins
(W. Li, TC. Platt)

LABORATOIRE D'ECOLOGIE
MARINE

L. ECHANGE DE CONNAISSANCES
TECHNIQUES
I. Mosaiques du fond de la mer (J.-G. Des

sureault)
2. Systemes de donnees sur les oceans (J.

Brooke, J.A. Elliott)
3. Papa (i. Brooke, J.A. Elliott)



7. Etudes sur Ie transport et la diffusion des
larves de hareng (R.W Trites, D.M. Ware)

8. Courants et transport dans la zone banc
Georges - sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse
en rapport avec Ie probleme de la peche
cotiere et hauturiere du homard (R. W.

Trites)
9. Dispersion du petrole en fonction des vents

et des courants apres Ie naufrage du Kurdis
tan (D.J. Lawrence et call.)

6.

H. CONTAMINATION ET EFFETS
SUBLETAUX: REACTION FAIBLE ET
STRESS PHYSIOLOGIQUE
I. Induction des OFM par les PCB et leurs

substituts (R.F. Addison)
2. Activite et inhibition de I' ATPase dans Ie

biote marin (R.F. Addison)
3. Les organochlores chez les phoques de

l'Arctique (R.F. Addison)
4. Distribution et devenir des hy(jrocarbllresdu

petroIe dans les milieux
dermeulen)

5. Metabolisme
dans la

G. ECOLOGIE COTIERE: ETUDES
ECOLOGIQUES DES PECHES COTIERES
I. Modele stationnaire et caracteristiques tem

poraires de la circulation de la baie St
Georges (K.F. Drinkwater)

2. Mesures de la diffusion laterale (R. W.
Trites)

3. Relation entre la chlorophylle-a et la struc
ture de la temperature (K.F. Drinkwater)

4. Distribution des larves de homard en fonc
tion du mouvement de l'eau (G.C.H. Hard
ing et call.)

5. Distribution, abondance et recrutement des
larves de homard dans la baie St-Georges et
effets possibles de la chaussee de Canso sur
la peche du homard dans la baie Chedabouc
tou (G.CB. Harding et call.)

6. Variabilite saisonniere du spectre de la tallie
des particules planctoniques (G.C.H. Hard
ing et call.)

7. Etudes sur la nutrition et la croissance du
micro- et du macrozooplancton (R. W Shel
don et call.)

8. Deplacement vertical du plancton, des
matieres en suspension et des substances
nutritives dissoutes dans la colonne d'eau
des baies cotieres (G .e.H. Harding et call.)

9. Distribution et ecologie de I'ichthyoplancton
(D.M. Ware)

10. Etudes ecologiques des stocks de hareng du
golfe St-Laurent (D.M. Ware, T. Lambert)

II. Relations spatiales entre les poissons demer
saux et les parametres sedimentaires (R.W.
Sheldon)

12. Caracterisation des masses d'eau par les
spectres des particules (R. W. Sheldon,
R. W Trites)

13. Circulation de Langmuir et distribution a
petite echelle du plancton (D.M. Ware et
call.)
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F. EFFETS DE LA VARIABILITE
ENVIRONNEMENTALE: INFLUENCE DU
CLIMAT SUR L'ABONDANCE DES
POPULATIONS DE POISSONS
I. Schemas des courants residue Is sur Ie plateau

continental de I' Atlantique canadien reveles
par des bouteilles derivantes et des capteurs
derivant sur Ie fond (R. W. Trites)

2. Analyses des types d'eau des zones de
I'OPANO (R.W Trites)

3. Variabilite aechelle moyenne des schemas
des courants dans Ie sud du golfe St-Laurent
(R.W. Trites)

4. Variabilite du plancton de la plate-forme
Scotian d' apres I' analyse des donnees obte
nues par enregistrement continu du plancton
(W.H. Sutcliffe)

5. Effets de I'ecoulement de la baie d'Hudson
sur Ie plateau du Labrador (WH. Sutcliffe)

6. Effets de I'ecoulement du fleuve St-Laurent
sur les populations de poissons et d' inver
tebres du golfe St-Laurent et de la plate
forme Scotian (W.H. Sutcliffe)

9. Dynamique du flux d'energie et de mater
iaux dans les ecosystemes (W.L. Silvert)

10. Interaction des facteurs ecologiques et eco
nomiques dans la gestion des peches (WL.
Silvert)

II. Spectre de la structure par taille de la produc
tion de poisson (W.L. Silvert et call.)

12. Strategies optimales d'alimentation et de re
production (D.M. Ware, W.L. Silvert)

13. Taux de croissance en fonction de la taille et
de la temperature (R. W Sheldon)

14. Gestion bioenergetique des mammiferes
marins (P. Brodie)

15. Alimentation, croissance et mortalite des
larves de poissons (D.M. Ware)

Susan Hubley et Andy Sherin.

E. POPULATION ET
TROPHODYNAMIQUE: THEORIE
ECOLOGIQUE ET STRUCTURE DES
ECOSYSTEMES
I. Analyscs acoustiques des populations de

poissons et mise au point des methodes de
releves (L.M. Dickie et call.)

2. Influence des facteurs genetiques et environ
nementaux sur les parametres de la produc
tion (L.M. Dickie, K.R. Freeman)

3. Variation geographique des parametres de la
production (L.M. Dickie, K.R. Freeman)

4. Mise au point d'indicateurs biochimiques du
metabolisme et de la croissance des poissons
(J.e. Smith, L.M. Dickie)

5. Metabolisme et croissance des poissons
(S.R. Kerr)

6. Analyse mathematique des interactions des
populations de poissons (S.R. Kerr, W.L.
Silvert)

7. Estimation des parametres et theorie de la
predation (W.L. Silvert)

8. Modeles generalises de I'interaction stock
recrutement (WL. Silvert)

meulen)
6. Les metaux lourels dans l' Arctique oriental

(DB. Loring) •
7. Bioenergetique et gestion des mammiferes

marins (P.F. Brodie)
8. Zooplancton et macronecton de I' Arctique

oriental (D.D. Sameoto)
Zooplancton des eaux superficielles de
l'Arctique (D.o. Sameoto)

10. Microzooplancton de l'Arctique (D.D.
Sameoto)

I. Distribution et abondance du microzoo
plancton dans l'Arctique oriental (M.A. Pa
ranjape)



D. GEOLOGIE REGION ALE
I. Compilation de donnees geoscientifiques

dans les bassins paleozoiques de l'est du
Canada (R.D. Howie)
Geologie regionale infrasupcrfic!l;/le
roches mesozoique,;

continentale atlaniiql.1C
Geologic reg!onale infblS.uperticic!le

sedimentaires de I'est du Canada (J.A.
Wade)

2. Interpretation geophysique des donnees et
contribution it la synthese du bassin et it
l'inventaire des hydrocarbures (A.C. Grant)

C. EVALUATION DES RESSOURCES:
CHARBON

I . Etudes de rang et etudes petrographiques du
charbon et de la matiere organique disperses
dans les sediments (PA. Hacquebard)

2. Aide geologique au projet provincial de for
age houiller en Nouvelle-Ecosse (P.A. Hac
quebard)

3. Conseil en geologie elu charbon 11 Cape Bre
ton Development Corporation pour I'ex
ploitation du bassin houiller de Sydney (P.A.
Haequebard)

de la
de l'esi)
Zonation palynologique carboni-
feres et penniennes des provinces
lantique, du golfe St-Laurent et du nord du
Canada (M.S. Barss)

3. Zonation biostratigraphique (palynologie)
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tator it l'anse Pecks (C.M. Hawkins)
17. Disponibilite de la matiere organique

sedimentaire pour la decomposition micro
bienne et l'assimilation par les organismes
invertebres (B.T. Hargrave et coil.)

18. Analyse spectraIe des organismes ben
thiques et des variables chimiques des sedi
ments sur la vasiere de l'anse Pecks (D.L.
Peer et coil.)

19. Perturbation des sediments de la vasiere de
l'anse Pecks (D.C. Gordon et coil.)

20. Experience sur une zone. protegee (C.M.
Hawkins)

21. Le zooplancton de la vasiere de I' anse Pecks
(C.M. Hawkins)

22. Proportion des isotopes stables du carbone
dans Ia chaine trophique de la vasiere de
l'anse Pecks (Schwinghammer et coli.)

23. Energetique de I' alimentation des poissons
sur la vasiere de l'anse Pecks (Universiie
Dalhousie)
Formulation des bilans elu carbone (toui Ie
groupe)

Essai des vedettes de leve hydrographique dans Ie bassin de Bedford

B. EVALUATION DES RESSOURCES:
HYDROCAR BURES
I. Inventaire des hydrocarbures des bassins

FREY) (G. Martin)
6. au point du VltJro-carottlel' (M. Walker)

cure des sediments du fjord Saguenay (D B.
Loring, J.N. Smith)

8. Contamination par Ie cadmium des sedi
ments et des matieres particulaires en sus
pension ala Pointe Belledune (N.-B.) (DB.
Loring)

9. Biodisponibilite potentielle des metaux
lourds dans les sediments cotiers de I' est du
Canada (D.H. Loring)

10. Biodisponibilite potentielle des metaux
lourds dans les matieres particulaires en sus
pension·4D B. Loring)

11. Absorption et elimination du p,p'-DDT par
les organfsmes zooplanctoniques apartir de
la nourriture et de la phase aqueuse (G.CB.
Harding et call.)

12. Cycle saisonnier des composes organo
chlores dans les organismes zooplanc
toniques, selon la taille, dans la baie St
Georges (G.C.H. Harding, W.P. Vass)

13. Geochronologie des hydrocarbures per
chlores dans une carotte provenant du fjord
Saquenay (R.F. Addison et call.)

14. Dynamique de I'arsenic dans Ie phytoplanc
ton marin (R.F. Addison)

l. ETUDES ECOLOGIQUES DE LA BAIE
DE FUNDY: ECOLOGIE MACROTlDALE
ET MODIFICATION DE
L'ENVIRONNEMENT
I. Metaux principaux et metaux lourds dans les

sediments de la baie de Fundy (DB. Loring)
2. Metaux a I'Nat de traces dans les matieres

particulaires en suspension de la baie de Fun
dy (DB. Loring)

3. Facteurs physico-chimiques touchant les
metaux lourds particulaires dans un estuaire
a maree a forte turbulence (DB. Loring)

4. Concentration, distribution, variation
saisonniere et flux des substances inorgan
iques, de la chlorophylle et de la matiere
organique dans la colonne d'eau de la baie de
Fundy (D.C. Gordon, PD. Keizer)

5. Chimie organique des sediments infratidaux
de la baie (D.C. Gordon, B.T. Hargrave)

6. Ecologie descriptive des communautes
benthiques infratidales de la baie (D.L.
Peer)

7. Production primaire du plancton dans la baie
et sur la vasiere de l'anse Pecks (N. Prouse)

8. Ecologic microbienne de la baie et de la
vasiere de l'anse Pecks (J. Walker)

9. Le phytoplancton de la baie (Universite de
Moncton)

10. Analyse chimique et biologique de I'eau et
des sediments du bassin Cumberland (D.C.
Gordon el co/l.)

Mesures physiques et chimiques des sedi-
ments sur Ia vasiere Pecks
Gordon el ('oil.)

sediments-cau la
. Gordo/i t'i coil.)

epibcnthique ct
olisme benthique dans la zone intertidale
l'anse Pecks IBT Hargrave. G. Phililps)

14. Respiration dans la co]onne d'eau les
ments it l'anse Pecks (B.T. Hargrave)

15. descriptive et dynamique des
populations des organismes benthiques in
tertidaux sur la vasiere de I' anse Pecks (D.L.
Pper et coil.)

16. Energetique ecologique de Corophillm volu-



Le Labrador, batiment de la Garde c6tiere canadienne, au cours d'un leve hydrographique
dans I'Arctique.

4. Raclage des fonds par les icebergs (C.F.M.
Lewis)

S. Informations paleoclimatiques et paleo
ecologiques recentes fournies par les sedi
ments des fjords (C.T. Schafer)

6. Stabilite et transport des sediments sur les
plates-formes continentales (C.L. Amos)

7. Geologie des couches superficielles de la
dorsale de Lomonossov (S.M. Blascoe)

8. Distribution regionale des mollusques
marins (gasteropodes et pelecypodes) dans
l'est du Canada (F.J.E. Wagner)
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ley)

1. MORPHOLOGIE DES COTES ET
PROCESSUS CanERS
I. Erosion et sedimentation catieres, nord de

l'lle Somerset, T.-N.-O. (R.B. Taylor)
2. Conseil sur la preservation et Ie retablisse

ment des milieux catiers (R.B. Taylor)
3. Consultation et etude sur l'immersion des

dechets en mer (D.E. Buckley)
4. Etalonnage Landsat pour la concentration

des sediments en suspension dans les milieux
marins catiers (C.L. Amos)

5. Dynamique des sediments a I'entree de la
baie de Fundy (C.L. Amos)

6. Reconnaissance catiere de l'ile Bylot et du
nord-est de I'ile Baffin (R.B. Taylor)

7. Morphologie catiere et dynamique des sedi
ments, sud-est et est de I'ile du Cap-Breton
(N.-E) (R.B. Taylor)

8. Analyse pluridisciplinaire de I'environne
ment et de la geologie de I'estuaire et de la
baie Miramichi (DE. Buckley)

9. Sedimentologie des seuils des fjords (1.

Syvitsky)
10. Sedimentologie des fjords de l'Arctique (J.

Syvitsky)

I I. Sedimentologie des fjords de la cate ouest (J.
Syvitsky)

12. Comportement physique des matieres parti
culaires en suspension dans l'est du Canada
(J. Syvitsky)

K. PROCESSUS EN OEUVRE SUR LA
PLATE-FORME ET LE TALUS
I. Geologie et geomorphologie des couches su

perficielles de la baie MacKenzie et de la
plate-forme continentale (S.M. Blascoe)

2. Sedimentation dans les bassins oceaniques
du pleistocene et de I'holocene (G.

3. Le talus continental de Terre-Neuve
49°N et SOON nature et amplitude des
cessus geologiques marins contemporains
(C.T. Schafer)

l. BASSINS OCEANIQUES
I. Transfonnations geochimiques et reactions

des composes organiques dans les sediments
marins recents (M.A. Rashid)
Geologie environnementale des couches
profondes de l'ocean (G. Vilks, D.E. Buck-

F. LITHOSTRATIGRAPHIE
I. Stratigraphie et sedimentologie des roches

mesozoiques et tertiaires de la marge con
tinentale atlantique (L.F. Jansa)

G. CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE
I. Etude de la roche en place et geologie super

ficielle, Grands bancs (LB. King)
2. Programme de cartographie de la roche en

place et des fonnations superficielles de la
plate-fonne orientale de I'ile Baffin (B. Mac
Lean)

3. Leves au large de la cate est (R. Macnab)

H. PROCESSUS CRUSTAUX
I. Etude geophysique de I'extension sous

marine de la zonation geologique de Terre
Neuve (R.T. Haworth)

2. Experience de refraction FRAM I (H.R.
Jackson)

3. Processus de fonnation des fissures et de
veloppement des marges continentales pas
sives (C.E. Keen)

4. Etudes sismiques des marges continentales
et des bassins oceaniques de I'Atlantique
nord (CE. Keen)

5. Etudes cooperatives sur la croute, .1980
(B .D. Loncarevic)

6. Atlas geologique des marges continentales
de I'est du Canada (S.P. Srivastava)

7. Etudes comparatives des marges continen
tales de la mer du Labrador et de I'Atlantique
nord (S.P. Srivastava)

des roches mesozoiques et cenozo'iques du
plateau continental atlantique (G.L. Wil

liams)
4. Zonation biostratigraphique (Foraminifera

Ostracoda) des roches mesozoiques et ceno
zoiques du plateau continental atlantique (P.
Ascoli)
Classification des kystes dinoflagelles (G.L.
Williams)

6. Histoire biostratigraphique des sediments
mesozoiques-cenozo'iques des Grands bancs
et des plates-fonnes du nord-est de Terre
Neuve et du Labrador a partir des Forami
nifera-Ostracoda (F.M. Gradstein)

7. Biostratigraphie et paleo-ecologie (palyno
logie) des roches mesozoiques et cenozoi
ques, plateau continental atlantique (J.P.
Bujak)

8. Representant de la Commission geologique
du Canada aupres du Comite directeur du
projet Kremp de recherche infonnatisee en
palynologie (M.S. Barss)

9. Taxonomie, biostratigraphie, paleo
ecologie et paleo-biogeographie des fora
miniferes agglutines (F.M. Gradstein)

10. Les dinoflagelles - origine et evolution (EB.
Davies)

II. Reflectance dans la vitrinite de la matiere
organique dispersee (EB. Davis)

12. Palynostratigraphie des roches mesozoiques
et cenozoiques (E.H. Davis)
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L'!nstitut en 1967 (en haut) et en 1981 (en bas). L'agrandissement des installations a pennis de doubler la supelfieie des laboratoires et des
bureaux, qui couvrent maintenant environ 22,000 m2 .

chapitre 13

Extraits du Journal de Bord de
l'Institut

Un centre de recherche comme I'In
stitut, qui emploie plus de 800 person
nes et utilise une demi-douzaine de na
vires de recherche, connait forcement
de nombreux changements en deux ans.
Pourtant, comme Ie montre Ie calen
drier abrege qui suit, les annees 1979 et
1980 ont ete exceptionnellement fer
tiles en evenements importants.

MARS 1979 ... L 'Institut mobilise un
groupe de scientifiques ayant I'experi
ence des marees noires pour aider la
Garde cotiere canadienne a intervenir
apres Ie naufrage du petrolier britanni
que Kurdistan au large de la Nouvelle
Ecosse. Les scientifiques effectuent des
recherches sur les incidences du de-



tut pour un an afin de mener des recher
ches en collaboration avec plusieurs in
stituts allemands sur la meteorologie de
la couche limite et sur les vagues
oceaniques ... notre directeur general,
I'oceanographe physicien Ced Mann,
se prepare a nous quitter pour prendre la
tete de I' autre institut oceanographique,
situe a Patricia Bay, en Colombie
Britannique. Alan Longhurst, spe
cialiste d'ecologie marine, prend la
place de Ced Mann. A la fin du mois,
Adam Kerr est nomme directeur du
bureau regional de l'Atlantique du Ser
vice hydrographique du Canada, a I'In
stitut.

JANVIER 1980 ... L'annee com
mence avec une expedition de 37 jours
dans une zone situee au sud des Ber
mudes, ou Ie navire britannique Dis
covery vient rejoindre Ie n.s.c. Daw
son, de I'Institut. II s'agit de l'experi
ence LADLE, sur la lithosphere pro
fonde des Petites Antilles. Les cher
cheurs determinent la structure du vec
teur vitesse de la couche superieure du
manteau, jusqu'a une profondeur de
100 km, sur une ligne de 1 500 km Ie
long de laquelle des sismometres places
sur Ie fond de l'ocean enregistrent la
sismique refraction de fortes explosions
et de tremblements de terre. Un autre
objectif de I'expedition etait I'evalua
tion du potentiel offert par les sedi
ments des grands fonds pour I'elimina
tion des dechets a forte radioactivite.

NOVEMBRE 1979 ... Sur I'invita
tion du gouvernement chinois, un
groups d'oceanographes canadiens va
passer un mois en Chine. La delega
tion, menee par Gerry Ewing, sous
ministre adjoint des Sciences et Leves
oceaniques du MPO, visite quatorze in
stituts chinois et etudie la possibilite
d 'une collaboration sino-canadienne
dans Ie domaine de l'oceanographie.
L'lnstitut est represente par Richard
Addison, Michael Keen et Alan Long
hurst.

MARS 1980 ...
atelier sur Ie
peches dont
point

Reinhard Thiessen decernee par Ie
Comite international de petrographie
des charbons. Ce n'est que la premiere
des recompenses decernees a ce cher
cheur en 1979-1980 pour sa contribu
tion exceptionnelle dans Ie domaine de
la geologie du charbon. En novembre
1979, il re~oit Ie prix Gilbert H. Cady
de la Geological Society of America, et
en mai 1980 I'Universite Dalhousie, a
Halifax, lui confere un doctorat honori
fique. Par ailleurs, pour la qualite de ses
travaux dans Ie domaine des marges
continentales, Charlotte Keen, du Cen
tre geoscientifique de l' Atlantique, re
~oit en mai 1979la medaille de I' ancien
president de l'Association geologique
du Canada.

JUILLET 1979 ... De nombreux
membres du Laboratoire d'ecologie
marine embarquent a bord du n.s.c.
Hudson pour une expedition de un mois
destinee a l'etude de l'ecologie du
plancton dans l'Arctique canadien. II
s'agit de la premiere grande expedition
biologique que mene I'Institut sous de
hautes latitudes. Ce travail a ete orga
nise a partir des etudes ecologiques lim
itees realisees au cours des expeditions
precedentes, qui portaient surtout sur
I'oceanographie chimique et physique,
et a partir des recherches ecologiques
menees par Ie Laboratoire d'ecologie
marine a bord des brise-glaces de la
Garde cotiere .

AOUT 1979 ... Fred
oceanographe physicien, quitte

Le feu detroit six caravanes en avril 1979.

versement et organisent par la suite a
I'Institut un atelier de deux jours sur Ie
sujet. L'Institut publie Ie compte rendu
de cet atelier.

AVRIL 1979 ... un vandale met Ie feu
a six de nos caravanes, qui servent de
locaux temporaires a 75 personnes en
viron; heureusement, on ne compte au
cune perte de vies humaines, les bilti
ments principaux ne sont pas endom
mages, et une faible quantite de don
nees scientifiques seulement disparait
dans I' incendie. Le moral remonte avec
I'arrivee du nouvel ordinateur polyva
lent CDC Cyber 171, attendu depuis
longtemps. On note aussi en avril Ie
lancement d'un grand travail de re
cherche du Laboratoire d' ecologie
marine sur la description et la compre
hension des fondements de l'ecologie
de la baie de Fundy, ou I' on relance Ie
projet de centrale maremotrice.

MAl 1979 '" Pieins feux sur les ex
peditions LOREX et FRAM dans 1'0
cean Arctique. Les scientifiques de
I'Institut sont au premier plan de ces
recherches pluridisciplinaires et inter
nationales. Les chercheurs etablissent
sur la banquise derivante des campe
ments d'une duree pouvant aller jus-

60 jours afin d' etudier la nature et
I'histoire des bassins de l'ocean Arcti

D'autres expeditions sont prevues,
les travaux doivent s' achever en

. Au cours du mois de mai, Peter
Hacquebard, du Centre geoscientifique

l' Atlantique re~oit la medaille



Bob Taylor expose it Judy Erola, ministre d'Etat aux mines, l'utilisation du
bassin it vagues pour l'etude du deplacement des sediments sous l'eau.

Les laureats du prix Hunts
man 1980 de l'Institut re(foi
vent une medaille en argent
massif; de gauche it droite:
Dan MacKenzie
Ramon Margalef et
Henry Stommel

Outre plusieurs recompenses internationales, notre spe
cialiste de la geologie du charbon, Peter Hacquebard,
s'est vu decerner par l'Universite Dalhousie un doctorat
honorifique pour son travail remarquable. Le tronc d'ar
bre carbonifie represente it droite est un Sigillaria age de
200 millions d' annees et provenant des mines de Sydney,
en Nouve!le-Ecosse.

~ Les journees d'accueil pennettent aux visiteurs devoir de
;'i: p~us pres Ie travail de I' Institut.
'0
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~
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"
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navire britannique Discovery (coque noire), flanque
I' Hudson et du Baffin, au quai de I'!nstitut.

Le capitaine Jacques Cousteau franchit la passerelle de la
~""'Jt'vv, que l'on voit 11 droite quittant I'!nstitut.

Un moment de bonne humem au coms
des ceremonies officielles d'ouvertme
des nouveaux batiments de I'!nstitut.



pour Ie programme. Les partIcIpants
provenaient principalement du Canada
et des Etats-Unis.

AVRIL 1980 .,. Le 1ge conference
annuelle de l' Association canadienne
des hydrographes a eu lieu it Halifax.
Ce sont les membres du bureau regional
de l'Atlantique du SHC, it l'lnstitut qui
ont ete les principaux organisateurs de
la conference.

MAl 1980 ... Un mois debordant
d'activite. Le programme de construc
tion de cinq ans s'acheve, et les installa
tions anciennes sont renovees ou recon
struites, sans que soit ctepasse Ie budget
initial de 18.5 millions de dollars. Les
trois nouveaux bfttiments sont inau
gures les 22 mai par Romeo Leblanc,
ministre des Peches et des Oceans,
accompagne de Judy Erola qui rep
resente Energie, Mines et Ressources.
Les ecoles et Ie grand public sont alors
invites it trois journees d'accueil. Plus
de 25 000 personnes visitent 1es 56
expositions et font Ie tour des installa

tions.

Le nouveau prix Huntsman de l'In
stitut, qui recompense les travaux de
valeur en oceano1ogie, a ete offert le 22
mai, par R.E. Bell, president de la
Societe royale du Canada, it Dan
MacKenzie, geophysicien britannique
qui travaille sur la dynamique et les
processus sous-crustaux comme 1a con
stitution des dorsales; Ramon Mar
galef, specialiste espagnol de l'ecolo
gie marine, qui a etudie toute sa vie Ie
plancton marin; enfin, it Henry Stom
mel, chercheur americain en oceano
graphie physique, pour ses decouvertes
dans Ie domaine des proprietes des prin
cipaux systemes des courants ocean

iques.
Au cours du mois a eu lieu it Halifax

la rencontre annuelle commune de
I' Association geologique du Canada et
de l' Association mineralogique du
Canada. Les membres du Centregeo
scientifique de l' Atlantique ont jOlle un
grand role dans l'organisation de cette
rencontre, qui comportait une visite de
l'lnstitut.

JUIN 1980 ... Le capitaine Jacques
Yves Cousteau et son bateau la Calpyso
rendent visite it l'Institut, tandis que Ie
navire britannique Discovery y fait
escale au retour d'une expedition dans

Pa(;ifiqll(~. Toute la flottille de l'Insti-

Bobby Fudge, qui a ete pendant de longues
annees magasinier a l'Institut, est mort du
cancer Ie 26 avril 1981. C'est avec tristesse
que nous l'avons vu disparaltre; son carac
tere souriant et son aide loujours precieuse
ne laissent que des regrets.

tut se trouvaitjustement reunie au quai,
qui deborde d'une animation inhabi
tuelle et joyeuse. Ken Mann devient
membre de la Societe royal du Canada,
rejoignant ainsi d'autres membres de
l'Institut: Lloyd Dickie, Peter Hac
quebard, Charlotte Keen et Michael
Keen.

SEPTEMBRE 1980 ... L'Institut
cree Ie bureau BIOMAIL. Ce bureau de
consultation et de liaison avec; 1'indus
trie doit permettre it quiconque a besoin
de renseignements dans Ie domaine de
l'oceanographie canadienne et sur des
sujets connexes d' entrer en contact
avec l'Institut. Ses fonctions sont cte
crites en detail it la page opposee. Le
meme mois, Ken Mann devient direc
teur du Laboratoire d'ecologie marine.

OCTOBRE 1980 .,. Trevor Platt
dirige un seminaire d'etudes avancees
sur l'ecologie physiologique du phyto
p1ancton, qui a lieu it rile Lipari, dans
1es iles Eoliennes, au large de la cote de
Sicile. Il s'agit d'un colloque parraine
par rOTAN destine it permettre un
echange d' idees et de decouvertes entre
70 ecologistes de terrain et physiolo
gistes de laboratoire etudiant Ie phyto
plancton. A Halifax, 1'Institut organise
la rencontre annuelle de l'Association

94

of Earth Science Editors et de 1'Interna
tional Association of Marine Science
Libraries and Information Centers. Les
principaux organisateurs de ces reun
ions sont Ie redacteur en chef de 1'Insti
tut, Michel Latremouille, et la biblio
thecaire en chef, Elizabeth Sutherland.

NOVEMBRE 1980 ... Le premier
locataire industriel de l'Institut, Huntec
Atlantic Ltd., qui collabore depuis des
annees avec Ie Centre geoscientifique
de l'Atlantique, vient s'installer it l'ln
stitut, suivi de pres par plusieurs autres
societes. Felix Gradstein va rejoindre Ie
bateau de forage Glomar Challenger it
bord duquel il dirige en collaboration
1'etape 76 du projet de forage en eau
profonde.

DECEMBRE 1980 ... Jacques Cous
teau, qui revient d'une expedition au
Canada, s'arrete it 1'Institut et nous pre
sente en avant-premiere son dernier
film. Le Baffin rejoint notre quai apres
l'achevement de la deuxieme partie de
ses travaux de refection.

L'annee se termine, et l'Institut se
prepare it jouer un role important dans
l'organisation de l'Assemblee oceano
graphique commune qui doit avoir lieu
it Halifax en aout 1982.
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