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'.' RAPPORT mA.'l'IOlW.

Intguction.
L'ORSOa III, œVÙ'e de "oherohes de l'ID8titut J!raD9a1e d'Oc4aDia.
est en aerrice effectif depuis Aoo.t 1956. C'est 11 parill' de cette 'poque
qu' a commenc' la mise en oeune du prognmmeàe "oh~l'Ohè de la Seotion OCœ.nograph1e 4e l' 1.F. O. oentn essent1~lement sur lecl'veloppement cle la pOche'.
âux tboDS c1aDala BOIle SUd-ouest de 1'000011 Pe.oltique.·
.
,

Avant cette date, les recherches du laborewtrc ee sont llml t4es au
ichtYologique laaUœire.

l'eOonsQJ1l8llt <les eep~ces consti tul:lDt la f~è

Actuellement, les travaux portent SUI' la 4yDam1qua, 1ea C8l"QCt'ristiques des masses .d'eau et la J"6pariitian des selo nutriti.f8,·1·~tu4ede la pro4uotiv1t' pr1ma1re, le planoton, 'SB compostUon et SE!- cl1stribution, la blo1o@i.e des thons, 11O'IU"l"1tu1'e. m1sration. 1'8pl'VduoUon, et la pl"OS~Uon PGœ- la'
pêche des 41ff4!ftntes "110DS par des, Gisais spt_tiques k la palangre flot-·

. tante.
Bien que 108 'tuaee soient asses "centes et peu nombreuses encore,
des ~sultats tràs 1nt~~ants ont 4t' obtenu daJiS p1'esque tous leedomalnes
Woquéa et ce sont cee dtmd.ere qui ;ferœt l'obJet -clu rapport qui va suivre.

pmmqliB 1ft gmCUJAfIog
par He Rot8Obi.

4tgSe

1m2

l' stations ont dM oèé~ eD_ la Ilouvello-CalédODio et les
Uouvelle8-!4b1'ides. au COUI'B dea OJ'OW" 57-2. ;7-4 et $7-5 •.
la OI'01si~re 57-' ooopol"te deux eeotiœs à l'Ouest 48 10 Cal6dOlÜe,
de S staUons, l'auve de 4 stations. la OI"01elbra 57-6 comJQl'te deux Séetiono dans lQ mt!œ Ns1OD, UDe dé 6 stClUàM. l'e.utro do , stations.

\D19

La

Ol'Ois1m 57-6 bis OèmpOrte,

toujoœe dœa cette 1'dglOD, une see-

tion 4. , statiou.

foutes 088 Cl'OuibJ'88 oompol'tent Iles observutions à. 40lue D1veaux
cU.ffdJ'GDts juequ'h 1.0f?O m 8D moyune.

'..

"

4. '

,ApP,

ma.,

la ol'01s1he' 58-1 aomporte 4eux eectiODS dè 4 atatloDS eDm la
RouveUe-OaléclOD1o ot les I~oU'toll~-H'bftdes. Pour oette OZ'Oiuttre, la ~
qunOe' ~ea ob8el"VB.t1~ est 14 m8me quopcm' lcè Ql'Olsi~~~0é49ntea•.

BSltat8 "Y!H'SgUe8, .
, Jusqu'à pNaent, les r4h1tats de deux 0I'01s1~~ a8lÙamant ,ont tait
èoDt les oroi,Biœ-os 56-4 et; 56-5. '

l'ob~et; 4'UDe ezploüaUon ~queJ' oe

,
Les 8Dcwa.1té~ ~ques cuit tSt' èxpr1m~
1000 4l5clbarB.
'

pal'

rapport li. la .~faoœ
, '

I.e toposraphiê dyD.ami~U9 de la 8Wl'tace par~,pcrt ,à la eurf'acede '
claDe 188 figures 1
2.

~t6l'0DCe est 'dcmn4e

et

trzlQ ~tu4e (\Gtail1ée dG la dyœmlque de la l'Ir1g:1on I!st en courS.
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, II.

DE L' BAU nE m.lR

Â - Distribution dea atatlODth
1 L

,6-,

1

r

EUe . t 40uriêe 4aœ lu oarteanS! l, 2, 3, 4,5, 6. Lu Oroi81Ù'88
56-2 et
'comportent à tiz DiVéaWl 41tt4zrè'Ate et jusqu'à 500 m des obsorvaUcms de tSlDpSrature, ea11D1té, oxnbe &aoua.
Lea o1"01s1,ltrea 56-4 et 56-5 comportent d~$ o'bsarvnUoœ 'hctoume
D1veaw: cüfféren~ et .1usqu'~1.000 m, du observations'de tem~~, 88liD1té,

, o~~e ûissous, phosphore r.:d.ndral dissous; eiUcate m1n4ral disaous, })li et
~se"e o.lce.Une.

il
:1

DaDe les autres ol"Olsi~res, les ob8el"VatiODS se sont lim1t'ea b. la '
temp~io.turé, sal1D1t' et OX1~ âisscus à 4cuB& D1vlaux 41tfl§I'elit.e, Jusqu'à

1.000

0 ..

B - PI'opriét4s bych-ologiques.

,.

'a) 1J&.~,.
'Routa les statipœ occupées sont pridcE14_ et auiviea d'uns mesure
bàthltbermique jusquOà 2!fO m. L9. poeltl.oD 4es m8surestaitœ entra stations
est tl0DJ16edans 1. cartee nR 2. et'.
'
, b) Hesup 488 teDlp!bjatllm!L '
,
Toutea les boutellles b. l'OJlVSl'HIIeJlt ut1Ue~es atmt ooupl'es aveo
deux th~trea à J'eJ1V9I'11ement.Üle tem»'...tuna 80nt @t)m.~e. pour l'e:panaioD. 4u vern.
"
.

e) SallDipi. ' ' .
.' .
Elle est d,jtemirlE1e par 18 m4thode Kmadeen en utU1eant le cbramaw
49 pctnse1um commo 1ndicateur.
, .Les 'chaDtUlcme de la ol'Ole1~ 56-4' ont ~~œant 'dt' ana17B~e
par le pont eeHnit4-temp~ra~ du C.S.I.n.O.
4) OmtSape 41889128.
nétel'm1n~ par la m6tluxie dé WiDkler.

e) PàoapbpN mt.a'pl 41880\18.' "
.,
, ,.....
.
.
Mtel'lD1Jlé colol"1m~tJt1quemeDt 11 bord par la mt!thoao de l1ooater· et
. Rakeevav aveo un ,peouophotGcolol'imbv.o universel Beckmail.

6.
t), Silicate m1phal c1ie801!8'
,

,Dête1'm1n4 colonm4t1'1qWlll8Dt 11 bord•

•) J!L.
")Réserva ~loal1ne'

»'te~ê

tion du pB t1Da1.

,
11 bol'4 par tltmt1cn avec duDCl à O~Ol Net 46tel'm1Da.
' .

C - Msw.tate pub116e.

Seuls ont tait jusqu'à prâsant l'Qbjet de publ1catlon les nsultats
des o1'Oicilt"8 56-4 et 56-5. Ce sant les rapporta so1ei1.tifiques ,119 , et na 5'
<le l'Inot1tut han9&1e d'oe~sn1e, Section OodaDographle.

une cO!lllllUDioet!on a égalsmont t1ts F'eent~s au C~ lnŒaCC de
(Septembre 1957). W1" l'emploi de8 .za4101eotopes, en reoherche soientifique.
Elle porte sur les é~s faites par 'Ih'. B. JITTS aû ~1U'IS des 0I"Oi81&88 '56-4
et 56-5. sur la produotiVit' ~ des ma8àee d'.àtl du Fao~t1qùe Su4~st.,

Pm"

.
. . . .:.>,.
~

.
L'êtuAedireete et Ud,1.reote de la pl'04uotirité ~ et de oe~
taoteurG 'l'atteotaDt D'a~té atnpriee qu'au COUl'S des oroisi~ 56-4'et 56-5•.
Se19 'AUtrJ,tU'se
.
..
"
.
.
.
. Comme 11 l'a 4t6 41t claDe le rapport SUl' .la ob:lm1e de l'eau. de mur. les
étudesootrepZ'1ses ont portd sur les phosphates et les·silicates D1n4_Wt 410-:
sous. ~ que sur 18$ oàrbœmte9~. .
.
'.
f4n~trat1on AA la lumi~m•.

Cas ~tw1es ont dté taitel! Pu E.
au O.S.I.R.O. . .

~ lJ~lOD

1& m4thode 11188. au point
' .'
.

. . Oblorqplwll'e

AuOUJ19
ÇHbone 14.

m~8U1'e

n'a

ét~

taite jusqu'à prisent.

.
Lee ~s ont 't4 fat tes par' H. JITTS.

~

.

.

..
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Les seul. reohel'Ohea oouaoJ"t1es
rsooplanoton·c1f1Iu:l la ~_0J1
œooal4d.onlenne ont 4t4 oommenc4es 8A 1956, lors des pNlB1m.e orols1ms de
1'08800 III. Blles sont wCluement oODSaCries h l'aepeat qwmU tatit de la
p1aIlatouoloB1e, seule 'tut· ralte la mesure par dt1placement _ volU1!!88 huml- .
des 4ea plu gI'OStSldmente 4u 8OoplanotoD (01. obtenus avec 1$. _l1es D9 2 .
emp1o"ea) •
En 1956, 20 staUOD8 COt1pl'eZW1t '1 4chaatUlcms ont étê effectuées
àu CO\D'B 4.. ol'OlslÙ88 56-2 et 56-3 SUI" 4 ra41ales I"4partiea à l'OUest et à
l'Est 4e la tJouve11e-CalM.oDie. La plWl SI'Osee activité clel'aœâe 6tait la
part1cipation ~ la 0J'0i81m Equapao (56-4 et 56-5) 1,29 etaU@., COIaJ)l'8Dl;mt
179 Rbantilloœ ont ft, ocau~es claDe une ri,ton comprise entl'e ·1aNouvelleCa16doD1e.t le 177 9 B cl'une pari, le 18'l S, 1. S&1_n,et -10 i 9 ri el 'autre
part. Le ~planaton a 6té l'dcoltES par une oombiDaieon de traite horizontau et
obliques aux profoDdeure DOm1œles de 10, 50, 100, 150 'èt 200 m~ le plus $OUvent entre 21 h.30 et 01 h.30 loaales.
En 1957,

eaulement 4statioDe (14 '~t1l1ODS) ont ~~ en'eotufe.

·clau le cadft cle ce ~ etul tut rapidement 1nterl"OJ:lPU ciWf.Ult la D~C888it4 4.
PJlOC"t.. ~ une tStuc1e eomma11'8 des upeota quantitaUle 4e la migration 4iume
· du ISOOpluaotcm 4aD8 1& l'lSglon. Cette étutie est encoure a'aoh~ant. A l'heiU'e
·actuelle. 11 lUi a 't4 oouac" €t1 etaüou -oompreœnt 340 t$ahtmtWou, ~•.
en

16

BeCUOD8

cle 4 à 9 atatione,

8' étalant

sur des ~1"104ea da 12 ~ 14 heures

, cl. travail au mime emplaouient, lee pZotondeui'8 4e traml· par ~ta horizontaux
Gt obliquee se sont 4.10DD.'88 4e S60 m h 1& surface. Le but 48 ceS travaux eSt
ete tenter. de d4tiDir une m4th04010B1e valable paul' les 0Z'0lal~res·futures de
.

l'ORSON %XI, rendant 1. rilNlt&w 1D44pend.antède l'hèuNde prtS1Wement et
pumet.t la C011lpQ81soD de staUons' fattes 11 des hèUrea les plus ci1v.es,
cloDo l'étab11ss.ent 4'unriseau de pi'éUtVemetLt8 auaold4lDlleque poUr l'~:
lo,le. ,Saœ préjugeZ' _ . cOnclualO1'18 d'fiD1Uves, on peu actuallementcUre que a
a) D8DB la 8cmè supel'tio1e11e, les v8l'1at1Q118 cle8~lumss de racoplancton' collectés.
au coun 4e la ~oUl"lld. sont sui'tlUment bien 1Ilterprlt_ par une ~oI4. "
4e péri,0l18 tSsale'~ 24 heure., d'ampJJ.tu48 variable en tonctionde 1& station,
le ma.x1mum ean'ble pouvoir se d4plao8Z' ~a fortement de 'part e.t d'autn 4.
m1nu1t.
b) Dans 1e8 couches plus pmfODdes, la courbe 'tIDd81188. sOuvent à acquêr1r .
. deux 8G:i11Mts conespoDdant l'uu au paseage du plaDoton asaen4ant, l'autre h
celui du plonctoD descendant, un d8s minima·set en éi'tét pal'alement nettement

10.
obaerv4 vere minul t.
0) L'agencement ~rt1oal de on d.tft6nntee oourbes varie d'une .taUoD ~
l'autl'8. 4. nombreux taotnra para1seant lntel"Vwr. Il paralt en part1ouU. probable que l'on a1t atfain le plus aow.nt awcmouvemente euouaeUa de mass.. 41tt'Hntu cIan8 le plan vertical. Xl oet danc impeuable Ôo'obta1r du toZus de cOUl"bea euffieamment ~mle8 pOUt' 1.- tmite
horimontaux. m8me pour 'la lSODe supel'f101elle qui, tllE).puoait eUbir ci'autRe iDtluenC88. telles que peut-abe l'1Dtlueaoe 'de l'~olo1ft88 l\lDa1l"e.

4) l4à tn1te obUques Ile la surface 8UrdveaU le plus profond pro$péOt'.
OODStltueDt uu lI1O)'8Q8 cles gbaenatioœ taites, le8 tiver.sea 1J'réaulu'1t'a
de var1ations d8D8 1& ci1etrUmtion verticale tendant b. o'a:mua1e1' en s'ad41-'
t10DDaDt. 11s para1eHnt. ~ p1'1ol'1 donc plus sUsceptibles de c1oM81' U.u
fi. lme 1Jlterpritat1on .d'eneemble et peNettft d8D8 cel"taiDea limites l'.4tabl1uement d'une tollDUle cl. oorreotioll de. volumes en toncUon du tempS., .
'1ou~1., du 1'_"" do1vent 8t1'8 tait.. sur cette 6p1D1èm jusqU" l'aoh&vement clH oaloula en c~.
'
. . ' La eell1••zp1oUation du l'4eu1tats obtenua sur les v8:nau'OD8 quaD- .
titatives 'du plancton a ét4 tGD.. ',our la O1'01ei!trè 56-4 (voir Rapport'
SoielltU'ique n G 2 a1M enrét4:reuae). BU.. tait ft88ol't1r 18 COMtaDce de
~lat1OJU1 e1QD1t1oaUvea
,1.. Z'daultate 014 et les me8UZ"88 de la p4n4U'atiQa de la lc'1"8 obtenuea par B. J1Us, et diVéft faateurs lIhl&1coah1m1q\WI, en parUcnal1er lés t8ll1p4nt1l1"ee. Les réeu1tata des allUes al'01e1~rea
eel'VDt pl'1e en cou1d'raUon ap. obtention d"l4ments coapldrnente.1ree.

am

Lee statioDS de.~es A l'dtu4e de la mipatiM d:1ume tont reuol"tir SGcœ4a1nment cl.. ditttbscea appNaiable8 claILe la. distribution ~ph1qua et eaiSODDUtre du plsnctoil ~ la ftlSion 'tuü'e.
.
Le coJDPta8'e 4es 'ahaiAt1Uons Il 4t4 aeulement c~encé ~'1a tiD cie
, . 1957. Ii n'a dtd ldia en tl"a1n qua pOUl" 1811 larves de 1'01eocDS, les Chaetogaathea,
'les EupbaU811t1. - n;,.1dea,at 'le total des lnd1vicius.' Quolquee .oohantilloDS

eeulo ont

.,

~t'

comptoo.
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AI. onsOl:J UI - OomDtt-rendu· des OJ'Oislbn. du âUB1fme
,

Se'l:lèàtrv

1957.

-'

Uoumœ, Février 1958. R.C. n9 1.

ANGO'lI~., DOW'B.S. et OQORI

mer pal' la

u. -

Ft.eaure 4e la proa.uot1vit~ pr1mIà1J'6) on eau dé j(

techn1q\i&

du

C14.~,

- onstl!JJXI - Résultats blo10aiquea
tJoum.'a, Aodt 1957. R.S.. nll 1.

fdvli,er 195a.

a.s.

nO

4.

de l'e:Ç1d1tiOn Dquapao.

_9

Variations quentltativn du zOQplanotorl riCJt)lto par l"ORSON III '
.'
J(
. peDdant là aoisl_ 56-4 (lquapso).

e!

nm B.R.

n. - Res11J"& par lu méthode du 014, 4e l'aoUvité photosyt.ethlSUque de quelques œaeeee d'.u du Pac:U'lqua Sua.-ou.eet 8D 1"8latlOJ'l avec 1·~tu4. a, 18 tert111t4 de ces mt!meê eaa.

ct ROfSQlU

, tlNEsCO/Ns/RIO/139. 19§7.
ROTSCBI

a,

- Omœ·7 III - OC~anograph1G Phya1que.RapPOri teobn1que de l'ex9
. p4di tionEquapeo. NO\ilil~. Septembre 1957 ... Avril 1958. RlOS. nR ,. --

- OR3œt XXI - rtappm wcbn1què 4. 14 01'01s1~ré 56-5.
sml 1958. n~a. n!} 5 (11 pe.ra!tre).
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Laa reOherohea de la &ot1on ~graPb1.e
l'I.F.O. ee4êYeloppèJOnt daDa la 1ipe qui Q ôté 6bauoh4e pu Ise pret!l10J'Bt!'o.VIilUX des ,~es
1936 et 1957. Ltaacent 88r.1 ms S\1'r la œt\afe dèe eau daœ la partie l'fori-~'
de la EOr de Oorail et· en_la eouvell~a144on1e"
Nowellee-M'&ftdea
a!Dsi que eu 1 'Wlu.ence (lu s&uil 6al0t:0D ~ Santa Oftœ ev l 'O_O@'ll'8~è ,4e..
la NpOn.
. .
..

les

. 16 d1Gtanee

~~

sera Il oœque oro1eibre dG '.600 m1Uee, le

nombI'G de staUona occupées 55. la d:Letancœ entl'e les stations 4tant 4e 60 miUes.
1ZoBragm ep. oc4p!lOfB'!~hY.Sgue,
,
.
~tnment CODtirlu 'dé' . tempdJN,ltul'e 8lljNt1'tio1elle.
Datl\vth$mt)~ aVSJ'lll eil apws chaque atation et
~Wl~ h cloue Aiveauz 4ift'6rents jusqu'~

te:np&raturo, saUntt4,
aloalt»s.

Çm1eibme PŒ

tous les '0 miuee.
l.5tn) Cl 1 61~9Ilts meeUl'6a 1
033sœ9 dleaous, phospbate mia4ral dissous, pB, l'ésewe

1222,

Le mime travail sem .exécuté au COllrti des anrtéea GU1vantee. ~ ra1acm

d'\D1a aroieSbre toue lee mie iDc1s, à l'exclusion de la 9a1,son 4ea cyclomts.

/'

/'

.

14.

..
II. PRODllCTMi'lS PRInP..IR.E

•

•

te laboratoire se propose d'organiser un parograa:œ d'études à lems
tume concenant lB proaucUvi t6 primai" des eaua avoisinant la nouve1le-Oalddonie. Dau types 4e reohe1'Ohea sont e~e8 1 li 'une ~~ calles pel'mettant
de testar 'la valeur de la teohD1quEt 4u 014, d,'autl'e pQl't celles coDdu1eant à
\IDe con.na1asaace de 10. produoUv1 teS dans les BOIles ma1"1 UtIleS ~qu.ent4es par le
I1Qv11'O de rocherche de l'I.F.O., l,nORS<U7 In".
'
,1 - Valeur as! la tecbn19Wil du q14.
On pmo1t d'effactual' des mésurea oonparat1ves e:A 1ncubatev et
ln AAS lœe 4e stations d'une dune de 24 hwzoee. Lee cSchantUlcms eeront
Nool t~ à ditt4rentae p.I'Ofcm.deu.rs et 111Uéa al'. un oh dt1la.1 ci 'SJloubntiOil.

40_.

Les
reoueilUes devZ'8.1ent pemettre d'obtGnir un facteur de
ooft'Gction gr4ce auquel 11 deV1eJldN1t possible de NOUS1llir toue -les éc~
tillons ult61'18Ul'11 à une ou doux profoDdsUI'B standArda COUX-Oi, après passase anincubateûr. foum1ra1ent des m88U1'88 relatives à la produotiv1t4 suftiSEœJ1SDt ~o1ses pov &tre exploitables.
Le but de ces reche~ est donc de ddttm.r une tOOthade 4e travail
ats&:1ent utilisable 11 bon de8 DaV11'e8 de recherche, mbEl lors de lcmsuea,
oroia1bres au cours desquelles il est évidemment impossible d'effectuer des
stations de 24 heures.

2 -

newrea dt, la p!'04uotlnttS à te" de l'ORSO" III.

LoN 4e cbaque lJl'8Dde êl'OiaU~re 4e l'ORSOr.J III teUes qu'ellee ont ~t6
4dfiDies pftc4d~t. on pJ'évolt d'effectuer des mesures de la produotiv1t6
, pr1rnQi1'9 lors de '0 BtatloDS (apPl"OzimaUv8ll8llt une tote toutes !eQ 2 statiODS
blû'01oB1ques) avec pr41èvements ~ 4 pz'OfonAGU1'8 • 0, 25, 50 et l00m't1"ee.
Iœ 'chaDtilloDs BeNnt incuWs ~ bon. dans UIl1ncubateur. Le mat6r1el principal que nous ut111eeroDs s,ra celui. de I-2. Ji ttsa access011"eIl'j,ent. ot Belon

'nac poas1b1:u,th, nous
nel noty.

etfectu$~ des

'

mesuree conesPOJldantes avec le maté-

, - n&sUEe de la chlorophylle.
, SOnt IiSgalement p~s t'1esdt1tumlDat1cms à deux ou trots niveaux de le.
teneur GD p1pente ch1ol'Opl\'v111ensl les 4étemiœt1ons 0& fe1'œlt p3I' filtration
sur filtres mlllipores, 41QSOlution 4aD8 l'ac4tcme li 90 51 et D8SUJ'9 de l'1DteDB1td 4e la colomt1on obtenue au apeotl"OphotooolOl"J..œtro Bèckmaa SUI' cwes
de 10 cm.

'.

.-. .,
.

La mé~lo$ie qui. BG~, empl~'fnl'l958 üécoulèra des ~ua10D8:.
PJrori.so1l'M d.Es l'tS~o enm,prise SUZ' la ~tion i1ume du moop1cmoton, .
dcmt lee ~suitate eerOnt oans doute ~pcm1U~e .&U ~ent do ln réunion 4e
OJoonulla.

."

. . . '

.

:

EUe oomprendra V&'&iaemblablement dGè doubles tm1 te obliqUéS de
300 m à ~ auri'aoe avec le mattSrittl prdc64emment employ6.

" Ce ~e sera èDtwpr18 cWns 'le caùe déjà décri t pO~ l'hydnlogle ot les metNrGs 014, uneattantion pari1wUbro étant attribuée il la
oo~1Qt1on avec oea demiere :résultats. Le but reo~ est de d4S01'1m la'
0101e ~Mra1 des ~t1ouS lies -.esee (l'eau, de leUr prodUQt1v1t~ etcloe.
nQUlta.ts de 1& pêche à la longue l1sne daDa le eecte~ ti'octivit44e l'cmsOO1%II•

•

.

1G.

'

t

1• .QmM.NOQRA.OflIB

g19tTB.

,.

pal" B. Rotsah1.

0iSœ7111.
1

NavU'e d.e 22,5 fil &1ulp4

ci'. aotelD'.de 135-150 ar,

d'uno autonomie

de 20 jours de mer, avec une vi'toase de a;o1e1b1'8 mazimœn de 6 noeuds•.
Il peut loge.!' ~ 8Q1enttf1qUSG •
.Ua.leboato1re .de 4 x .5 III est emé~ sur le pont. On }!eut 'JI taire
touwa l~s tmalyuee ~teèl, saUntté, oxyaèDe. _.18 Duti'itUe, pK.
Un Veutl lt. deuz tamboUJ'O, en~~ pal' un cotE/ur Dieael 4&1;' ar
_boUl'" cOIltient 2.000 m do cAble da 4 mm utilisé pmi"
tee ~lZMnnents ~l0g1que8.ua abour.JIé cle 700 lU de câble de 6 mm
pou le$ échantillonnages biologiques.
.
, ..

sert aux p1'élwemente • un

12ouz& bouteilles à teDVersement gont ut111et3ee ll. abaque
oIJ8que bouts111e est éqU1pée de cieux thémombtrea à l'enverssmont.

Un ba~g:raphe. un thumosraphè ete euri'aoe, \Dl
COll1p1~tentl'6q.w.pa!.tlent scieDt1iiqWh

station.

~_

et

une 8U'Ouette

Lsnto1re d '0c4an.9mRh1e fh.Digue.,
a) 11 eat mn4na~ de man1~%$ h permettre l'Qx6aution 4ana loa dl§laic lBS plus
bl'ète et avec le maxtmum 4. pNc1s1ou toutes les aa1ysas courantes.
11 comp%'6D.d dGUX Wl1 td13 .de 46tiiJ1'r.)1I!1o.t1oll de 10. saUD! t~ gal' 14 méthOde dQ Knudsen en utWeaat lé ctœQmate' comme 1ndioatGurJ le mé1aDge dee solut1ono se fait pu' 861tateUl' ~~t1que et le ft1DpU~ par aepi.:ratioll.

Il CDlDpl'end ~1~ment daux unit's d.e d~term1D/.1t1on de 1'02l7.e dlepar la mdtbode 419 Winkler en utillS81lt l·él1ploi d'am1dcn oomme 1Dd1C3teur,
mima cQ.l1iCtéZ'lst1ques d'1DstaUau'on que pour la 69lin1t6.
àOULl

.r

X. laborato1J:e dispoSG en outw d'un pHm~Vé Beckmtm modble UD1venel G

avec 3eu complet d'41eoU'04es de calomel.' cl' 6leotrodea de V8J"l"e de at.menslODS
vari~es, et cl 'un 8peot1'ophotocolonmlttre BeOkman mac1t:.le DV avec un jeu 4. cuvee
de 1 cm, 5 cm et 10 am ete 1~.

n possWe 4ga1emont

deux ponts ea11n1t~temp6mtu1'e, tne C.S.I.R.O.

b) i'monngl.
Actuellement, un chercheur, il. B. Rot8oh1, et
f.t. H. Le ÇaU.

lm

ass1&tant,

17•
• - 6,

d tavr:l.l de. 6 ~ohan'1110DD8U1'a
Jltts et d'un appareil ~ filtration Jltts. X,'1IloubateU1', constl'Uit ~ Noum&a,
eat tait SUI" 18 modMe de celui 440rit pal" Bitta.

Le laboi'stoil'e 'cUep)&era au

. de

200 ampoules 4e 014· ont 4tê c4ses h la dispoo1 tion des obeJ-oh8U1'8
par le C.S.l.R.O.

Nouvelle-Cal~don1é

kbgmtR!P.
bill t6 4e

i

..

4~but

m.

Lee traVaux qui vont @tre entreprle sont plQ.O~8 sous la l"esponsa.ooo
Angot.

18.,

'.
.t51&1:-

Les traits dé p1Qncton gent ~ndralement Gtfeotul1a fi bordele
1'ORSO:Z III avec dft Ul.te 4e DYlon, maiUe ne 2, d'ouverture 0,50 lB,
pourvus de COUI'Bntoùtrae Atlas et de ~p1e~te coUeot8l1ft Atlas.
Quelquee traita qùalltat:1fa ont 'té effectués au rJoyen d'un Illet de
lIoligolO124 dans le but de collecter' des larves c1e 1?Qiesone (maiUe nO 0,
41œnbue maz1mum 1 Ill, 66)•

,

~He.

, .

.

Le ~e plancton a éM oon9U en dtrc1te Uaison avec le, '
programmfJ ~log1que. Par aUleurs, 'les stations J.<uigue ligne ont été
e1'fectu6f38 le plua eouvcmt en mime temps que des 13 taUons .. varia:t1ems
divan" de 12 à 24 hmn'es. Lee traits ho1'izonta~ ont vu leur du4G
moyenne réduite do 40 minutes en 19;6 à 15 ~tee en 1957.
Auoun diviseur de plsnotOl'1 n'exlstant nu la~oratoire, o'eet donc
l'ensemble de l'échantillon qUi eet pris en oonsidGrat1oD pour aœ1;yee. '
10 mesurG du volume humide p!U" d6plaoement s'effectue au. ~ 4'e§prouvetts$ gra4u~ee suivant la m~thode gén~ftle décrite par ltiDs et expos4e
dAms le R.S. 1 cité en ~férence.
's

L'enaembledu, pro~ plancton est eous la respoDaab1l1t4 de
N. Iag0.n4, une ~18ttlnte de labo1"atoire consacrant uno partie 4e 80n
temps notliUllmant au oomptaaes.
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