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DlJ NAVIRE OCEANOORAPIf,(QUE
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'. GAN!»!.
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•. ~aAU A·PAP_E

t~~è.tB. a~s~'

Di~ct~ dl ·:Qe~. . ."

,

.
Int1"od:o.otiotl
.''(.\iI - ' i "
. __
... h

te navlr$ océa,nog.raphiqn. nnunSONst 1111 )ij.ni$t~ï:"(t ~i QJ1 d~ ,],,1l!h,-g1e,
des Mines et d..a~s~ .êcl1·~'ant\U1. ÇS'Ot$1~re 4'4tud. $t~ ,au.
ÔÔil'tÙefLt amériœb1" â tait $soal.h l'ape$t. du: 1a _ 16RtÂ. sutvatl11.
instructions a. la. DiréQti,cm 04n6ra1.af,t l'o.n.S.Il""O.H., ,~ ~ .$O~
r~ l PaPQGt9 ~ Ptênd1".eon~· àvéo. l'~qui.p$ f.u,:d$\1itiqttë de • _-nn"
4iscutél'" dé nos
COtlIlnUlS.

Ce$

prégl."attIltJèS r_pê~ltJJ

è'" ~'Va1Uè%' lêUfiJ pt)1nts a'1nt4r'.

ëOXLtaète QUt ôccmp.s l~ 30lm1~~S du '4 ~.. du "

)!ai.

14,nmmSON" lancé en 1964 Gâ1U1i navire ~gra.l'h1qUê ~'O~#$ph,iq\1.
de 9f:ln de long ë1 déplaçant 4.800 tônnéS!tliQ;p~ deux héli_~ à Palf»1J tu~s,

il est â propulsion

dieseWle.otï"i~, aVèO

une vitEœse de

ëî'01s1~" de

14

nbeuds e1iun~o1'i (J,faQ'U.on d$1;.000 m111~.

Il PO"è tUl b.êlieop"l'ë. èBi
munidiun d.ispos!'t!t anti-î'01.Üis. esiéq.uip6 a'tmè ~UQ.$ d"t%'~'i".~i d''Wl
OUtré las a,pp~eilB chwsiquê$ d~1"$li.o

puits dé traVail d$1Jïl dé diQlîlètrè.

na'rige.11on, 11 a un 4q1Ù.petX1$!'1t d~ na'Pga~ion pè.1f\" aat~).li t.~h
Il Y a.

au

labOra.toires

d'~_ $U'p~fi01~ total!'! dQ 31' $2 f ~B non

groupêS\l"t s\U"t()U't sansœmmun!œ't:ion dî.l'eQ'te $1t1"'~ ~1 aVl'#o 1$11 t:r$1Ùl$

servant au prélèvement dG$ éohan1illons A l-'tudt\ desquels ils "$Ont d.1itnéJh
L'8quipage du

na~~

$311 de 20

Oaiôl~

et 44bô.mmQhIl peut

a(jouQ1:11!.~

28 sc1él'),'Uf'lqnéS.

Le RHUDSON" nOU$

a paru, tout

au moins dans les domaines qui nous" $()tI,"

f9J1iil:iê:rB, re.marqua.blemE!ô.t équipé. pa;riiculiêl'eliléD't "en (Je qui Ql)nc~ 1~

éll lèe
teGbniqUeB analytiques ll'lOdei'néS. Il disPQs$èn partiCUlie:r d. qU$'bie orêlinatEl111'S don"t un POUX" la ne.viga:tion pal" eatellite, un po1U' It-(;rlploitai:10n d_

mesures

~chos

géOphysiques.l~

télémesures, letrat temanll des

GQnol'EJS da.r.u.3 l'êtudé de la. D.S.t., un

po1U" 1~

intorm~:,;tiom:.

mesures géOP~iques ~

un poUl' les oalonls dé laboratoire.

·1.·..,

·.
Pour

0(1

qui est des prél~v$i1éJ'1't$, il, uti1i$ê 'â la lois 4esbbutQilles

à

:renVél'SE;lftlent mêtâlli~es~t déS 'bouiéil1êS llisk!nJ 1(lS p~lèv~ent$ ,potœ'

études ëhirn1qnes spéciales .ma:U~r~,O:tganiqu4ët ~ dissous Bont 9ftecrtû4a
aVeO d~ boutetllesNiskin. Le pi'O~e biôlo81qile asSf). pauvre lié mottaï:t
en OetlVt'è que dés filQte coliiques ola$siques,u'tile\ à OliV$X'tttr. ~ tetm$iuH
éleettQn1qu.~ co~~es dû po~tt d.é max'qut 'n13enthos"t dtait en Upél'iënOè Inà1s
avait donn' ~UElqutà Pàpée'té dé. très JI1&lio~es résultais.

Ttois ba~ondes a,11emandès CloMaièUi defl mesures défeat'uènsos èt'
nécessita.i.ent la préBèné$ permanent Il·un réPéU'at~epéQialillé. .

l>ans lèS labOra:toi1'es un a:1alinbmèbe .autQooooIe.b ident~que attX noUéS èst,
u'tilisé pour lèS ll'léSUl'ëS de $aJ.in1té. t'"O:.rjgênê est détëX'min4 par tme mi~"
Winkler et aVeo l'amidon comme indica'téU1'.PhOsphatè, nitrate ~t silicate eon1

a.na.qsés en triple

à~ec

un Tea1uîiôon

~

plateaU

distribut~é.1i

,

'

trois Q010ri,,

mètres.
tIn ehrOblatographe en phase gazeuse BeZ't à. la détennina:tion de l'azote' et

de l t$t'gt)n.
Lé carbone organiqUe est détermin4 par COInbustiOl1 $Ous (lOurant d 'o~gbne,

dane

ün

four à moufl$ et mesure du 002 dans

'W1

ppécrh''O IR.

Un photoréaeteur sert à la ffieSUl'e de la ma:tiè1'è

Il '3' a

~

orga.niqU~

en solution.

outre tout 1· ~quiPetn_t pour la mesurt;t de lapt'Odtlctivi t4 par

\

la méthOde du 014 (ineubat$1U'St rampe de filtration, compteurs) et pouxo' la
détermination de l'alcalinité par pH métrle.
Laaroisière
La. croisière a.Qtuelle. ftHUDSON 10" est la plus longue sntrepriSé jusqp."

présent par le naVire qui a quitté Halifax le 19 novembre 1969 pour '1 retourner
le 13 octobre 1910 $1 l'état des glaCéS permet le passage du Nord-OUest•

.

/.~.

.

.,~es 'c>bjeotife
..

plus

géOp~iqüëS et
~qaes
,

qUe biologiqUes

&»11'

èSsentlêll$mènt g.raVitnêtriqUéSt magnêtiqU~ et ba".étri.qu~, ainsi qtt.
mi1i:ta1~ pat- UIle êttlde- ô~iginàledQ la Dst ent~pris$ non pa,è aY~ un
~~GndëU2' 'o1aasique, maiJ\t' 'par u.ném~thOde plus proChe dQ la p:fQSpoQti.ôn
$ism1qu$ ~ -.plostie et a.n.alyse dé't$iUé$ d_ t;t'atnS d'ondes rên~cbieB.
'tJ'n$ ~~ pbysiq'lle. Qhimiqu~ et 'biolôglqu.e l'elat~vern~t légè~é êt sans
objectif pri01$t ei Qe n'est la COlnpa.1'aiSOD. générale 'de$ ~ de l'Atlantique
e" dù Pacifique 4tai11 6gal(:lllfJnt p1"êVUè. Win. une étude t:l'ès préOise du
courant oirewnpol,.a1reentrEJ le Qa;P Horn et le oontin.ont antarotiqu.~ dwai t
t~;re e:zéOl1t~eta.vant un ~t"avail pJ'Olongé dans 1. fjom eh111~~
~.

:11 est préVU d$S re(fuercbes géolOgîquéS $t

g~:ph3sj,qu.es tS'êiJ

~labOrées ~

la. parU'Cl arotiqu$ du ple.téaU é».ntUêntal canadien. (m pU'U'!i'
Ci11i~dana le dltita du YaQkenzi.$. dâns l~s pa.s.~ de l'Archipel oenadiën
et dans la. 'bai. aë Bai'tin.
risurn~,

jusqu.'!I. son arl'ivée à Pa,peotéj le ''f1tJDSONtI avai il entrep!'1$
qua't)"ê .êtUd. impôr-tantes. La premièret dânêl'Atlantique No'rd n'a comporté
qtl$ des t~~ de géOphysique. La d.ewdème. dane 1* A~lantiqu~ SUd. an1i~e
l'éqUateur ·et 52 oS, le long du. méridien 30"W a. compOrté une ~tud$ poussêe dé
la D.StL., ,de l'ertension Vet'$ le liord dé lt$aU $llta.rctique intemGû1a1~e.. dé
la nature des eédirnét1t$ superficiele et de la. topographie élu tond, dé la.
distributiOn d.e la Ul$:tièrè Dl"ganiqU6 dissoute et ,Paniculée, et dtt la Qôncentration dé l' t:l.t.t)t. titt de l t argon. La troisi.ème fut consacrée à II étude du
courant oirèliJJlpOlaire. entré le cal' Hbrn $\ le continent antarctiqUe par
mesures prclônglSëa l des stations SU1' bOuêes mouillées Il La quat:E'ième entin
llb

a pt.)l't6 sur léS fjordachili@s compaNs aU1 fjoJ.'dn de la ColOmbié 'britamûque.

le Pa.cifique, le ftHUDSON" a. entrepris l'exécution d'uneCOUp(3
nord...sud le long d'Il rnêridien 150oW. de la. limite des glaoes antàrçtdl:tpl"es à
l-Ala.$ka. Le p1'Ogrammè oomportant une station t0112 les 300 milles est
sU1"'tottt àXê S1U' les étudee gravimètriques, magnétiques et batb;ytnétl'iques.
1>$$ étud.ëS ~1t)g1qu@ et chimiqUes sont égaleme11t prévues, ainsi quQ des .
mesures bathyther=miques a.u BT perdu tous les 25 milles, entre 10°8 et 1(')oN•
Dans

•1···

\

.... 4 .. ·

..,
n

.<

\tn. ttiU.-

eSt Uumffisante 1'0\11' m.e1t;r$ en.
évid.M()ê lê$ ~é1a1lSst~~dtls auX asp~.u~ts· essentiels de laoircalà;Uon
zonalé $__ lié ;p&nn.t'ttra quf'Ube OOJi1PA1'èi»on. ~~rale ent~ le Paèitiqtt8 et
1 J A'tlan:\iQ:l1_. ai.iœi
.tud~ t\e- 1 t extension de 1-eau An:t:a.rc:rl:iquf) int~ê
Uau'O$i aespropM4:t1t1spbyf.:;iQQ-Cbi.m1quéS qUi lui sont M$Oci4es.
Cé»enda.n'

f':rdqUen~ d, t obsenat1oDS

rm'UilQ

Lés ohercbeurs à~O lesquels

;l1OUS

awns eu léS con.versations les plus

q.étaillées et, lœ PlUS lQnguee sont mI. \f.M. CAMERON et P.J. WANGERSK!

r6$pêotiVëmlUlt
$&' dêroula~:t

@éf.~

soUl:i-o@fdde mission poutt la. partie de la ci'oisi~t'~
PapëetE! A Vanoouvt.â'. te P1'4;îl'!li$1' êS't CIl$!" d$ la Direction

a.

d~ $Oi_~es d{;lla.M~ au MWst~" de l'&'1ei'giGt des Min~ ei des Ressour~.
l~ J3$C1OnQ; est professeur d·o~ogrâphièà. lïUniVérsité Da1~ié à Halifax,
ii01,tVëlle Eô.OsStl,

Nmœ noUSi3ônlii'les également entretenus avec ~1. O"D MAUNSEfJ,

di~~cteîU" d. la. $$Ot1011 di!l ~eéh~~s <Jèéanogra.phiqnesdu labCiratoire oo~
~pbiqtte dé l t i,nutitùt de i3edfor4 à aJax-tmouthNouv$J.le EêOS~é et œe:f' de

missiôn ~"tre Valpa:ra1s& ~t Tahi;ti. a1nsiqU'a'Vèo différents ~tudiMt.e oha.%'gês

dé l"QcherohêS P&l'ti(lU1iè'r~.
tm~H1es pr~ères r~~
g.t"al'ltn~sC1$.ti:tU·iqUé~l!:Ï'bol'é
~~

lë

p~rmél

ne pOUrrait

ctUâ nOUS aVons pu taire ~tait qUe le pro.
ldngtemps à l t a:vanOê.. mettant en oeuvre l'équ1pemen

4e n<)ltibJ'èUït .<>rganiootas

en au.~

~ens

de l'eQherohe

()céatiographiqu~,

$tre MtUfié, surohaî'gê ou rét)rie.ntl§ en :f.c>nêtion dèS
eotula.1saanQ~ aQtlUis.$S ât.t. cours des ~isières du "'COriolis".
QaS

Il est appa;W. ell$ui,te qu'il n'.stat1i pas un p:rogra.mme de re.obèi'che,

mals autant de Pl"O~èS què ô..eresponsab).es âci@tifiques, ot qu'A la. basé

travaux il y avaU; moins 1$ d~sir d' aeqg.l$l'ir des connaissances d~:ta111éeiS
ettr ohaatm dE$ océans l§tu.diée que Il,, ce1'néi' l.~e traita généraux de ~tainee
Qa.1'a.Otérlatiqu.;é8. ooéanOg1'aplùques atin 0.& taire des QOtnpe;raisQne di ooéan à
ooéa.'n. Aucun d.~ ~oi$1tifi~e$ n J êtant un spécialist$ du PacifiqUé, aUtlUri
ntayan'l dé (lOnnaiesance Patlticu.2iè~G dss pl'éJbl~m$s dy.na.m1quea, bydrologiques
ou biolôgique$ propreB à eette région, il éta.it égalêlDent impossible de les
intéresser .aux p;rqblèmQS qui sont les n8tres.

. ÛtlB

'1'm1te f()me de COOpération à OOtl.rt 'terme était donc exolue.

·1,. ••

