
i 

Serial No. 1317 Document No. 22 

PLEASE NOTE 

The text of this paper appeared in the French version only as the translation 
was not received in the ICNAF Secretariat. 

( 

The pal?er was assigned ICNAF Document Number 22, Serial No. 1317 but never 
received general distribution. 

Information was extracted from the paper and was published as part of ICNAF 
Special Publication No. 7 - NORWESTLANT SURVEYS. 

Copies of the publication are available from the Secretariat of the North
west Atlantic Fisheries Organization. 

C2 



-1-

PARTICIPATION DE LA "TlIALA:J8A" AU.i~ m::CllElWllES nJ'rrmNATIOUALES 
DAN;] LE NO ATLAlITIQ1lli EH 1963 

NOR 1/ EST LAN T - I (31 mars - 28 avril) 

IIYDROlOG IE 

A l'occasion des campaGnes internationales de recherches 
dans Ie NO atlantique en 1963, la "Thalassa" a procede du 31 
mars au 28 avril a des observations hydrologiques accompagnees 
et suivies de pechen de plancton dans Ie Detroit du Danemark 
et la mer d' Irminger. (fig. 1). 

Trois sections hydrologiques comprenant 37 stations ont 
ete disposees suivant des lignes NO-SE entre les paralleles de 
67° et 60° et les meridiens de 37° et 24°. 

Deux stations de recoupement ont1 ete faites en outre au 
centre de la section II et de la section III ainsi que des ob
servations a la station de reference B prevue par Ie programme 
General et situee dans Ie SO du secteur etudie. 

II a ete procede a des rnesures de temperature, a des 
analyses de salinite et a des dosages d'oxygene dissous et de 
sels nutritifs (phosphates, silicates). 

INSTRUTIGNT3 ET METHODES 

Bouteilles et thermornetres a renversement 

~~~~~e~~~t. AU,cours de la campaGne 20 bouteilles a renversement ont 
e'Ge utilisces dont 9 I:HUD8I::N et 11 IICCABOLIER. 

Ces bouteilles etaient er'uipees de thermometres RICHTE;R 
et UIESE ou lillGR8TTI-ZAllDRA a raison de deux thermometres pro
teges par bouteille et de un therrnornetre non protege par bou_ 
teille au-dessous de 100 rn de cable file. 

Fonct iOIll1emen t • --------------
Nous avons constate que les bouteilles avaient mal fonc

tionne dans 8 p. 100 des cas pour les instruments I!JI:CABOLIER 
(rnauvais fonctionnernent caracterise et sans dcute plu: en rea~ 
lite) et dans 1 p. 100 d'esc-ispour les bouteilles KNUDSEN. 

Nous pensons, apres observation, que la disposition des 
clapets constituait Ie vice principal de ces bouteilles • 
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2. 

On a elimine les mesures considerees comme tres douteuses, 
soit 10 p. 100 environ de la totalite. 

L'examen de la distribution des ecarts entre les deux 
tlwrrnometres proteges de cl}a'lue bouteille conduit a l'estimation 
suivante de la precision do la mesure de la temperature : 

Analyses. 

Galinite. 

Les analyses de salinite ont ete traitees sur un salino
mbtre N.I.O. prlte par Ie laboratoire de Lowestoft. 

Dans la plupart des cas une seule roesure a ete faite pour 
chaque echantillon mais l' operation a ete relHHee sur un certain 
nOulbre de preleveroents pour estimer la precision de la mesure. 
Cetto precision est la suivante 

1 
+ 0,006 en S p. 1000 

9~l~~~~_~~~~~~~' 
Des dosai!,es d I oxygene dissous par la methode de \IINKLER 

ont ete faits sur des echantillons preleves jus'lulau fond a 
toutes les stations. Ihis les resultats presentont trop d'incer
titudes pour Stre exploites. 

On s'aperc;oit en effet 'lue d'une part, les courbes de 
repartition de ° cc/l en fonction de la profondeur sont inco
herentes et adoptent une allure sinueuse et que d'autre part, a 
certaines stations repetees a la me me position, les caracteris
vlques thermiques et halines des eaux profondes n'avaient pas 
change alors 'lue les valeurs de 02 differaient parfois de 0,5 
cC/l. 

lIous avons estime que, roises a par 5 ou 6 stations (dont 
la station de reference C), les wesures peuvent presenter une 
errenr d I environ + 0,25 cc/l. 

~~~~ __ ~~~r:~~g~ (phosphates et silicates). 

I 

Un photometre LANGE a ete utilise pour les dosages qui 
ont ete faits en double sur des echantillons filtres. 

I'hosphate : On a suivi la methode de lIURI'HY et RILEY 
preconisee-par Ie "Guide-Book". 

L'analyse de la distribution des ecarts entre 
les doubles conduit a la valeur suivante : 

~ 0,03 r at.gr/l 

I 1/' •• 
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3. 

Nous avons estime d'autre part que l'erreur 
relative 1i1oyenne etait de 5 p. 100 et l'erreur relative maximum 
de 15 p. 100. 

Silicate 
pas ete utiliiee et 
qu'elle est decrite 

La methode conseillee par Ie 
on s'est servi de la methode 
par STRICKLAND. 

Guide-Book n'a 
classique telle 

L'analyse de la distribution des ecarts entre 
les doubles conduit a la valeur suivante : 

() = ~ 0,1[3 r- at.gr!l 

L'erreur relative moyenne estimee est de 
6 p. 100 et l'erreur relative maximum de 14,5 p. 100. 

terieurement. 
Ces derniers resultats seront presentes ul

<f 

Presentation des cartes et coupes. 

Hous presentons ici : 

1 carte d'implantation des stations 

4 cartes representant la distribution horizontale de 
la temperature. aux niveaux de 0, 50, 100, 200 m 

4 cartes representant la distribution horizontale de 
la salinite aux niveaux de 0, 50, 100, 200 m 
carte representant la topoGraphie dynamique et les 
courants c;6neraux en surf'ace (0 db par rapport a 
la surface relah ve de 1000 db). 

6 coupes de 0 a 100 Ctl des 3 sections representant la 
distribution verticale de la temperature et de la 
salinite 

6 coupes des 3 sections (temperature, salinite) de 
la surface au fond. 

Ces sections sont preGentees aux echelles preconisees 
par 101 circulaire de l'ICifAF. 

. . / ... 
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4. 

INTERPReTATION DES RC3lJLTATS 

Les principales formations <lui s'opposent dans ce sec
teur ont ete definies par DIETItICn (1957) a la suite d' une cam
pagne de l"'Al1ton Dohrn"en juin 1')55. On s'apergoit que faites a 
dos saisons differentes les deux etudes offrent des analogies 
certaines sinon quant aux valeurs, du moins quant a la forme dcs 
diff6ronts lobes. Les memes formations apparaissent d'ailleurs 
dans les coupes presentees par Ie meme auteur et ses collabora
teurs (1960) a la suite des travaux de l"'Anton Dohrn" et du 
"Gauss" en mars 1958 dans Ie meme secteur: (coupes Al C, D cor
rospondant sonsiblement a nos sections I, II et III). 

Nous reprendrons donc les termes de DIETRICH pour dis
tin~uer les differentes oaux. 

Distribution horizontale de la temperature et do la salinite. 

Q!!Ef~!:::: (fig. 2 et 3) : I'lusieurs formations p' opposent en surface. 

1 ° / L' "eau du Groenland est" dont la temperature varie 
lCl de _20 a +20 et la salinite de-33,20 p. 1000 a 34,50 p. 1000. 
BIle se roncontre en bordure de la banquise groenlandaise qui 
l'influence directemont et provient aussi des reGions plus sep-
tentrionales. ' 

Le contraste tres accentue ~ntre ces eaux et celIe du 
large est marque par un faisceau tres rosserre d'isothermes et 
d'isohalines qui caracterise Ie "front polaire". 

20/ L' "eau du lill' atlantigue" presente dans Ie secteur SE 
uno temperature relativement chaude : 8 05 a 7000 et un taux ele
va : 35,23 a 35,10. Cette oau, en provenance de l'E est issue 
de la derivo N atlantique qui fait suite au Gulf Stream et dont 
une branche se replie devant ce seuil Feroe-Islande et longe la 
cote meridionale de l'Islande. 

80n front semble buter sur une barriere fictive qui cor
respond au seuil de Reykjanes, cependant qu'un lobe plus froid 
(6 05 a 7000) ot moins sale (34,98 a 35,05) et done forme d'eaux 
de melange s'on detache et se dirige vers Ie Detroit. 

A hauteur du Detroit (soction I) et contre Ie front po
laire un lobo d'eau plus sale (35,10 a 35,15) montre d'ailleurs 
que des eaux d'influence NE atlantique parvenues dans ce secteur 
sont rebroussees par Ie courant du Groenland Evers 1'080. 

30/ L'" Gau de lil mer d' Irmin~er" se distingue par IDle 
imrJortante avancce du iJo rela tivemen fro ide (5 a. 60) et diluee 
(34,98 a 35,05) qui presento des nappes de formes assez diffe
rentes suivant que l'on considere l'liln ou l'autre facteur : 

.. / ... 
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5. 

lobu do forme allonc;60 qui s'amincit progressivement vers Ie NEI 
dana l'axe du Detroit pour los temperaturos et dont los eaux 
plus ou moins coupeos do leur source onvahissent Ie plateau oc
cidental ilJlandais ot s' avancent vcrs 10 sud, 

lobe de direction OE pour los salinites, lequel va tou
chor la pointo d'Ondverdarnes puis se replio vers Ie SO devant 
10 i.'ont dus eaux du NIl atlantique. 

Dien quo nous n'ayions pas d'observations plus au N il 
est Dcpondant probable quo los eaux do melange do la mer d'Is
landu pronnont part a la formation du lobe qui recouvro le pla
toau occidental islandais ainsi que Ie montrent los cartes do 
donneos moyennos en Ulars, presontees par DTEFANSrJON (1962). 

lfivoau do 50 m (fig. 4 et 5) : 10 front polaire n'a guere change 
dO placo a co nivoau, mais on rer,larque un glissoment vcrs l':GWB 
ot contre la zone de contact dos eaux los plus froidos (-0,69 
a + 0,93) issuos du sect our dlAngmagssalik copendant que des 
oaux plus chaudos (4°78 a 1°00) s'insinuont a partir do la soc
tion I en direction do 1'030, duns la ZOlfe grocnlandaise. 

Los oaux du 1ill atlantiquo consorvont la mome disposition 
qulon surfaoo avec dos valours sensibloment egalos, mais la pous
seo des oaux de melanGe scinde a ce niveau la veine d'eau de la 
mor dllrminc;or. Cotto dorniero prusonto maintonant plusiours 
dicitations dans 10 soctour GO avec uno tomperature inferieuro 
a 60 00 ot un taux infuriour a J5,05. Dans Ie soctour islandais 
(pointo de Latrabjarg) los conditions sont sensiblomont los mo
mos·avoc uno tomperature do 5°61 a 6°00 et un affaiblissement 
de taux : :35,06. 

Dans la moitie NO de la section I, doux lobes au taux 
supGriour a 35,10 marquent la presence residuolle de I' oau du . 
1m atlantique dont l'influonco so manifeste egalemont au sOin 
dOG oaux grocnlandaises avec un lobo au taux do 34,91 a 34,80. 

Nivoau do 100 m (fig. 6 et 7) : A co niveau los courbos du front 
polairo sont moins rossorreos du fait qulune dislocation de la 
forraation groonlandaiso a lieu a la suito de la penetration par 
10 soctour SO d'un lobo d'eau plus chaudo (5°61 a 4°00) qui 
procrosso vors 10 NE paralliHur.Jc:nt a la zone do contact ot qui 
ost vraisomblablolilont issu do la formation de la mer dlIrminger. 

Par aillours la situation a pou evolue. On constate sou-
10ln0nt UIW certaino progression du lobo do 6°50 qui abandonne 
une lontillo isoleo contro 10 front polaire. La separation des 
oaux dlIrmingor ost par aillours plus marqueo qulau nivoau 
susjacent 

NivOilU de 200 m (fig. G at 9) : Cotts profondour correspond 
scnsiblolnont 6. l' alilOrco du talus continontal. 

.. / .... 
C7 

1 ' '1 



6. 

10 front polairo nlost plus marque que par trois courbos 
adjacontos. 

Lo soul chantjumunt notablc par rapport aux niveaux prece
dcnts ost quo los oaux rolativomont froidos ot dilueos qui res
taiont colleos sur 10 platoau continental islandais nlapparais
sont plus contro le talus. 

Repartition vorticalo do la tumperature ct do la salinite. 

Los formations continentales groenlandaisos et du largo 
sont nottomont separeos par le front polaire, quasi-vertical do 
la surfaco a la profondeur do 500/600 m, et limite au large par 
llisothorme do 6000 ot l'isohalino de 35 p. 1000. 

Les eaux groonlalldaisGs presontont, dans la couche su
porficielle dos tumperaturos de -1,30 a 30 corrospondant ados 
salinites do 34,16 a 34,50. 

1 

Des oaux do mulango, plus chaudos ~ 2 0 a 5/6 0 ot plus 
saleos : 34,74 a 34,90/35,00 occupent la couche sous-jacento, 
mais on romargue quIa proximite du fond, sur 10 plateau, des 
tomporaturos it nouveau basses interossent les eaux plus salees 
et les obligont a plonger controle talus groenlandais. On les 
retrouve sur 10 fond du Detroit ou les valeurs minimales sont do 
1 ° 20 pour la tUI.Jpcraturo et do 34,06 pour la salinite. 11 est 
probable que ces eaux se melangont plus ou moins a des eaux de 
momu nilture dlorigine plus septentrionale. 

Au 3E du front polairo, 10 tiers central du Detroit est 
occupe jusqula la proi'011l10ur do 400/500 m par des oaux du NE 
atlantique plus ou mQins melallGous aux eaux do la mor d'Irmingor. 
Lour tumperature ost legeromont superieure a 60 et leur salinite 
depasso sonsibloment 35,10. Nous savons par les cartes qu'il 
slasit dluno branche do retour des oaux du riB atlantique qUi so 
trouvont a cu moment scindeos do lour source par l'avanceo dos 
oaw~ do la illor d I Irmingor. 

Cos durnieros sans douto raelanlSeos ados Oaux qui ont 
glisse do la mol' dlIslando ainsi quIa dos oaux continontalos 
slaccumulont au-dossus du platoau occidental islandais et pre
sontGnt uno tomperature do 505 a 60 et unG salinite de 35 01 a 
35,10. ' 

~~£!~£:::_n (fig. 1 2, 1 3 e t 18, 19). 

I 

Dans la soction II la ligne vorticale du front polaire 
rosto bien marqueo jusqula la proi'ondeur do 600/700 m. 

Los oaux Groonlandaisus sont ici plus froides ot mOins 
saleos (_20 ot 33,20) un surfaco que dans la coupo precedentu 
ut lour masse ost toujours scindeo par UIle veine d leau plus 
chaudo at plus salee (4 a 50 ; 34,70 a 34,90). 

C8 . . / ... 
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7. 

Lo casc<1ding so manifosto oncoro mais do fagon disconti
nue jusqu'au fond du Detroit ou l'on observe uno tomperaturo de 
3°06 et une; salinHe de 34,95 a 2 300 m de profondour. 

Los oaux du NE atlantique cireonscritos par l'isothormo 
de;s GO et l'isoh<11ine do 35,05 oceupont presquo toute la partie; 
superie;uro do la COUpe au-dela du front polaire jusqu'aux ni
voaux do 400 m dans le NO ot do 800/g00 m dans 10 Sr:. 

COtt8 formation se trouvo copendant partageo a hautour 
clos stations 14 e;t 15 par un lobe d'eau p+us froido (inferioure 
a 6°) ot moins saleo (inferieure a 35,05) qui mar quo 10 caraetero 
divorgont do l'e:au sous-jaeento do la mor d'Irmingor. 

Cos dernieros se situont on offet au-dossous do la for
mation bst atlantique mais leur limite inferiouro ost difficilo 
a definir car ollos so confondont ot so melangent plus ou moins 
aux Oaux qui plongont a partir du versant groonlandais. 

II somblo cepondant quo l'on pui~e attribuor au deborde
,;lOnt dos oaux do 1<1' mer d' Ireningor 10 lobo moins sale (inferiour 
a 35,00) quo l'on observe sur 10 versant Sr: du seuil do Reykjanos 
vors 10 niveau do 1 200 a 1 400 en. Cotto disposition laisso a 
ponser quo toute la profondour du Detroit sorai t occupe par cos 
eaux dont 10 taux minimum soraH do 34,90 p. 1000. 

§~£!~~!!_!n (fig. 1 4, 1 5 0 t 20, 21). 

Ici 10 front polairo est moins marque quo dans los coupos 
preccdontos du fait d'une: inclusion, dans 10 soctour groonlan
dais d'une voino d'eau plus chaude ct plus saleo (5° ot 35,00) 
on provonance du GO. 

L'eau du Jill atlantique se melange b8aueoup plus quo dans 
la coupe precedonto a l'eau do la mer d'Irminger, notammcnt dans 
10 soctour NO. 

1'oau do la mor d'Irminger so trouvo ici bion definio, 
d' uno part par I' ecartoldont des isothormcs do 4° et de 3°5 entro 
000 ot 2 000 m, c["autro part par la presenco d' un lobe ferme par 
l'isohalino do 34,95, sensiblomunt dans 10 meme cspaco. 

10 taux minimum do cuttc oau sorait voisin de 34,90 ot 
sa tomperaturo minimale, do 3°60 ol1vi:ron, val ours qui so rappro
chunt do colles donnees par DIETRICH (1957) (34,90 ot 4°00). 

Quant a l'aau do fond, issue principaloment de casca
dings locaux mais aussi plus soptontrionaux, son taux est de 
34,95 a 35,05 at sa temperaturo do 1°04 a 3°5, valeurs qui ten
dunt vers colles de l'eau profondo do l'Arctique (-0,6 et 34,90) • 

. . / ... 

C9 

',' I t ,:':" I· .. ·· .......... ., ...... 
\ ':~~~ .. ,:. '::'J 



• • I"· 

8. 

S:;o.!!!1laraisons avoc los coupos de l'''Anton Dohrn" et du "Gauss" 
.c2-11. l,lars 1958 (bI;;Tl1ICH et Coll., 1960) 

1Cl soction A de l'''Anton Dohrn" montre quo la temperaturo 
our 10 plateau Groonlmldais, a proximi te du fond et aussi sur le 
fomi du Detroit (inferieure a 0 0 ) etai t nettoment plus basse qu I it 
l'upoquo a laquollo nous avons travaille. Par ailleurs, les bao
soo temperaturoo du platoau islandaio (inferieures a 4°5) etaient 
directomont on relation Clvec los oaux du fond du Detroit. 

1a section B pr0sonte uno disposition analiligue a notre 
section II mais 10 cascading etait boaucoup plus marque en mars 
1S50.sur Ie versant groonlandais ou l'isotherme de 3° descend 
jusqu'a proximite du fond. 

Dans la oection D, la toruperature a proximite du fond 
(ini'erieure a 10 5) est plus basse que dans nos donnees, mais on 
doit notor toutofois quo los obsorvations de l'Anton Dohrn ont 
mieux approche Ie fond que les notros. On n'obsorve pas en mars 
1 ~'58 d I 6cartoment dos isothormos de 4° a ;; 0 5 a la mi-profondeur 
mais les salillites pr6sentent bien un lobe nottement circons
crit par l'isohaline de ::>4,90 ontro 600 et 1 500 m, comparable 
a celui que noua avono trace et marquant la prosence de l'eau 
d'Irminc;er. 

Par ailleurs les deux moities de la soction D qui ont 
Gte faites a. une vinctainu 0.0 jours d'illtervallo montrent ega-
10GlOnt une variation localo 0.0 la temperature et de la salini te I 
plus marqueo par ce derllier factcur. 

TopoGraphie dynCll!liguo (O·db par rapport a 1 000 db) ot couranto 
~n6raux en surface (f~i~g-.~2~2~J~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1e niveau de referonce etant fixe a 1 000 db, les resul
tats preaentont dos incertitudes dans les zones littorales a 
partir du m01JlOnt ou les fonds n'att8it;nentplus 10 niveau de 
1 000 m. 

1e sommot dynamique ost constitue par les eaux du WE 
atlantiClue dans 10 secteur SE (62,8 cm dynJ tandis que les points 
bao (43 a 46 cm dyn) se situent dans los eaux de la mer d'Irrnin
gor. Des points hauts DO rUlilarquont aussi au-dessus dos plateaux 
c;roonlandais (50 cm llyn) ot islandais (54 cm dyn). 

Un relief plus complexe allParait aux abords du front 
polaire ou deo valours fortos (48 a 50 cm dyn) semblont marquer 
l'influenoe des uaux du NT; atlantique et los creux (44 it 46) 
cello dos eaux d'IrminGor. 

1e oourant du Grocnland Est ost bien marque parallele
mont au littoral et entralne vors Ie SO les eaux groonlandaisos • 

. . / ... 
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9. 

1e courant d' InJinG;cr, is::3U du secteur SE se divise en 
dcux branches a hauteur du seuil de Reykjanes dont la topoeraphie 
parait detorminante dans la relJartition des caux. Celles du Jill 
atlantique sOllt rejotoeB vers l'E au 3 de l'Islando, tandis que 
leG oaux de melanGe accornpa..;nees des eaux d' Irminger sont (mtrai-
110es vers Ie Detroit on direction du NO de l'Ile. 

On distin(iue cepondant deB branches de retour dans l'axo 
du Detroit et au-dessus du plateau occidental islandais ou Ie 
mouvemont cyclonique est determine par l'ecarternent des branches 
du courant d'Irrninger. 

1a diminution de l'intensite ontro Ie courant du Groenland 
Est ct lc courant d'Irmingor accuse 10 caractere divergent des 
eaux de la mer d'Irminger. 

Quant aux digitations secondaires des branches de retour 
des caux du Jill atlantique et des eaux de la mer d'Irmingar, sou
vant coupeos do leurs sources, ellos.dete~minent des mouvements 
locaux cycloniques ot antieyeloniques adjaeonts aU-dela du talus 
groenlandais. 

Cette disposition topogruphique rappelle assez bien celIe 
obsorvee par DIE'l'RICH d' apres la campagne de I'" Anton Dohrn" en 
j uin 1955. 

ell 
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116sul t;its de Ll cLlHj}<l:.;ne lIor\iostl~nt I 
de la ';Thalassa" 

(Groonland cot - Islande - '.:-22 avril 1963) 
par Jacqueline j}.;AUDOUIN 

OrgClnis6e par l'IeilAF, cette campa.Gne a pour but 
l' ui;ude elu lllilieu ot des stmles planctonillues de 10. morue et 
elu scbaste dans le Dctl'oi t de DClneraark, entre l'Islande et le 
Groenland. 

Les stations s 'cchelolillent du 63 0 au 66 0 de lati
tude Hord et du 23 0 au 40 0 do lonGitude ouest. 

Des rcsul tel ts prelilJlinaires concernant 70 peches 
planctoniques effectuees avec un filet c],e type Hensen ont ete 
dej~, fournis (1). I·lous elonnons a present les resul tats de 
G6 [JOCllCS plClllctonilluos el'foctuces avec un filet en stramine 
de 2 m. 

L'6tuele comporte 

- la llwsure des volUlJ1es de plClncton 

la description de la methoele de sous echan
tillonn<lge 

- le cOJJlpta(!;e et classelJlent des oelLfs et lar
ves de morue 

- 10. repartition eles scbastes 

- le dUllorJi)rel.wnt du ZOOlJlancton en tant que 
nourriture, indicateur ou predateur des oelLfs 
et larves el6j~ cites. 

lious avons utilise 10. "methode par deplClceflwnt 
do volume" - o.prGs filtrate du pla.ncton, nous l'etalons un court 
instant sur papier f'iltre. Hous introduisons ce plancton e~outtc 
dans une pipette graeluee contenant un volume el'eau formole con
nu. La elifference du volume constatue pdr lecture donne 10. (luan
tite de plancton cGoutte. 

".: .. ul .... ts 
Nous jOiC:;llons les 1'a];l1'8J9'. preliminClires concernant les 
l)I'elcvehlents Hensen. ~I""S ~O"M" .ol"u. ... \-.. bl~Clu.. 
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- 12- 2. 

2° / pescril'tion cla 1<1 uH~thode de sous (chaDtillonai.l.~ 

a) pow' les oeufs : methode utilis6e pour le 
COlilptaGe. 

- 6ta1)lil' illl ~: pour 200 oeui's, par stades, 

- Goit V le poicls ~30utte du planeton du 
bocal, filenllI'G par ucplacehlent de volume, 
on prcleve 10 cc en agitant l'enseruble du 
plancton. Apres filtraJe on en m8nure le 
poicls 8";OUtte, p...:r dupl ... ce!,lent de volume 
soit v, 

- on cOIJJpte -Gous les oeuf's cle v, soit n, on 
ob-1;ient le compte de tout l' echantillon 
par le, fOrlilule 

N = n V 
v 

- le 110mbre total de chaque stade sera deter
J.Jin0 par 1" forwule • 

f 

(J.Iethodc utilin~e (lans 2 cas neulement : 1 I) 115 et 
67 I) 56. Dans tous les autros cas le cowptage a ete total), 

b) VOUl' le zooplancto:l : methode utilis8e POllI' 
1e (:Ol!llJtaije. 

- calcul du poids en volume du plancton 
6;.:;outtc, pour tout lc bocal par 1a methode 
de <l6pL:cements ue volumes, soi t X, 

- on acite le contenu du bocal (plancton + 
eau JOl'molee) et on en preleve 100 cc p,Lr 
fil-i;rage et par 1a methode de d6placement 
de volWllc, on obticnt le volume du plancton 
e'outt(. contenu dann cos 100 cc noit v <J " , _, 

- t1'i et coulptage des 6161JJents des differcntes 
especee de v, soit n 1 , n2 , n)", 

- on olJ"Gient Ie 11oUlo1'" total des inuividus 
cle chclXluC espoce par la fo1'mu1e : 

I'l l = 111 x V 

v-

11 6t...:it difficile d' clppliljuer la methode partiel1e uti
listie pour lee ooufs, au cornptage du zoopluncton, par 
suite du CllOix involont;_,ire qu' iJilplicluai t le tri de 200 
individus dane des boc.luX ou de eros e1eoents se rue
laicm-t on ~r,.mdG lJdr-cie uux petits elements. 

C 14 
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)0 / ~~~_~e et cl<J.s~~ent _des oems de morue 

1e CO[<lptLLGG deu OGufs a 6t& total excepte pour 
deux stations ou la m<ii;hodo de sous echantillo=aGe precitee 
a etc utilisce atant do=e l'<J.bondance du materiel. 

LGB oeui's ont ute classes sGlon 5 stades de de
VoloPPOiaent (cllU'fres rOillctiml) correspon<la.nt aux 22 stados 
dlApstoin (chiff'res ..1rabos) c;roupes COmlllG suit: 

I = 1-D 
II = S-11 
III = 12-15 
IV 16-1'; 
V = 20-22 

Hous <J.vons sOp<J.re les OC)uIS de raorue et ceux 
d'u~lefin au st<J.de V. 

1es letrves uo morue ne sijlnt pas tres abondan
tes. 1e compte des ooms et ues larvGs est cJ.onne pour 30 lllffi 

de trait. 

40
/ Rcpartition dGG la~veG ue sebautes 

LGS larves de sebastos se rencontrent uCLns de 
nOElurouseG stations, elles sont tres auondantGs a let s"i;ation 
40 (j40 la:cves). 1a Lloyenne deu tCLilles Gst de 6 a 7 mm. Ce
:tJei]ci.:tnt nous ~,vons trouve, pour l' 01WelJlble, une vingtaine de 
30bauteu marinus de 20 a 30 WIn de lon<'ueur • .. -.___ _____ _____ u 

,,0/ ' / ~0CJ...l2..li~nct_oE 

a) nOLU'ri-ture UGS larves de 1i1Orue et scbaste 

LG 1l01,1bre <les principaux clements du zoo
l'lancton est clo=6 par 30' de trait, ainsi que par 10 m). 

p:"'ulevoulents sont 
Los principales especes rencontrces dans les 

CalcUlUS (Gp.), ,'~irLLtclla retro versa tres 
aboncbnte, .?'.!'lY~:l:~oess~J':'0PG:ic_C!:.Ll~~J;~;-lreGaliichphanGs_ -norve.£;;.ica. 

En Gloinc1re quantite, nous avons trouvc : 
Oitl~~ (sp.), Sl)i2-:.a tGll_u3otr.2~r_'!9;, et :J,Piratella ba~ 
IG:. .. 0remGnt IJlus JTundo. 

. . / ... 
01 
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4. 

lJ) or,rt:L!.1iSiilGS ill.Uic.;...tGurs __ \",,;1 ____________________ _ 

JJOO medusos !!. .... lcu~:IJ!.'l di, i_t-,_~~ et Halopois 
ocellClta 80rrt nOLlbreuses, not~\lillnGnT uan8~s reGions proches 
'(Ttl T1roenLnd. y-':c2t_i;_c:.2i~:i~~.:'~il:, .L_ulcroJ~!.ia l!.L\laata et S<1uHta 
'£'~~~~L~ Gont c[;c:.l18I.lcnt en 0"rand nOlJbre. 

c) :::£!.I!:!:~~:i:~IE~E!"_P.~:!&::~~~~_~~~_::~~~_~!_;J;~£::::!::~ 
de morue et larves de s6bastes 

II a {to notu la llrCueilce de nOlabreux 
.I>.i:at;!.e!llis_to l~b"oll_~~,! (cLlllphijJoue hYVerien) airwi 'lue celle 
d' em galfliilarien : y.6e~~alA~l:'2.~us (sp.). 

ta El<1xiwl. ---.-- .-----.-
A la station 40, on a remarllue, 

ayant in,cre dos l"tl'voll do s6b::l.Stes. 

GO I O~~~r...1Ccc:0-ons _cl.=!:'1C~~2'. 

deux So.lI'it-=.--

Out.r'C leG or~L<,ni.8ml.Js precaJ.ents cites, nous 
aVOl1f:.: rOIlCOl1tre 

- Clione linmcina (pteropode) 
illill2l.i1.l1Sl:rdeTt OIilO lJ"G or idae ) 

- des larves de lfullotus villosus 
UOS oow's et larvis "d-e--prepd:i1Oj)setta J?htes
!Joides 
(les oeufs d '.lliJ2.o~los_uus l!.:iJ2.0J.Q:.ossus 
des lal'ves d 'Arilmodi toS"Tobianus ---------

L'analyue des rcuultClts contel1us dans ce rapport 
.-JereL fai te ul terieurement (Conseil International pour l'J.;xplo·
rcl:i;ion do la ].jer - octobre 1 ')Gfi,) !.lans un travail cOlllplementaire 
concernant a la foiG les prclevc[,;onts au filet Hensen et au 
filet en strawine. 

02 
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Y.D. Concernant lea cartes ot les table3.ux. 

10 / Rosul b,ts donnas nour :;0' de trait ___ ...... __ ._. ___ ~_. ____ •• 01.:~ __________ ~ __ ~ __ _ 

Les chiffres rePOl'tes (lui [wnt entre p3.rentllesel] 
cor:cc;sponclent a des stations dont on ne connait pas le tomps 
de tr~it, so it : stations ~, 4, 25, 79. 

-;;i01111e , 
reluves 

utilise, 
st3.tions 

l'oul' leI] -;;,:'ai ts ou le COlllptC tour 11' a pas fonc
un volume hloyc;n d'eau i'iltI'ue calcule a partir des 
des autres stations a eta utilise, soit 7 146 m3. 

1'0\.:.1' les o"i;a tions ou ce volwJle moyen a ete 
leG c11i££'1'8s l'epOl'tes aont entre pUl'entheses : soi t 
de 1 a 1~, station 56 et station 49. 

03 
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International Commission for the Northwest Atlantic Fisheries 

ANNUAL MEETING - JUNE 1964 

Addi tif sux resul tate de la Campagne NOrl'Testlant I 
de ls "Thalassa" 

(Groenland cst - Iol~dc - 9-22 avril 1963) 

par Jacquolinc BTIAUDOUHl 1 

Document No. 22 
Addendum 

OEUFS et LAITVLS de pOieeone, autree quo morua at sebastoa, par ~minutos 
do trait. 7,}v .. 

1) I/olfish I Anq,rhichas lupus 

11 n'a pas ete trouve dloeufs, soulomant quelques larvas; lour 
taills varie de 23 a 26 mIn. 

2) Greenland halibut I Reinhardtius h1Ppogloepoidoe 

Auoun oouf, Pi larva. 

3) Halibut I HiPRoglossue hippogloesue 

Los ooufs recoltes ont 3 mm de diametra, il nta pas ete trouve 
de larve. 

4} American plaice I Dropanopsctta platessoidos 

Les soulos larves recolteos ont do 25 a 35 mm. 

5) Cspelin : -llallotus villosus 

On a trouve de nombrcusos larvas, pae d'oaufs. La taille dee 
larv08 varie de 13 mm Ii 05 mm (40 P 81 ). 

04 
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NORWDSTLANT I 

OEUFS ot larvol do poissans par 30 t de trait au filet stramine 

HalloM :DropanopBetta:HippOglOSSUS:ROinhardt1US : BrosmiuB I AnarhiOhaB 
Stations v1llosuB IPlatossoides IhippoglossuslhippogloBsoides: breBmo lupus 

1 

loeufsllarvoo~ooufs I : : : Ilarvos :oeufs 
1 • 1 • 

IlarveB ooufsllarvoS I ooufs Ilarves;oeufs ,larves: 
I I • • 

I. 1 f 115 1 55 1 357 1 3 1 1 1 : ..... • 
2).>114 1 1 ; 
3 P 112 1 I : I 

: • 4 PIlI 1 I • 
5:r 110 I 1 I 

1 6 P 109 I 1 I 1 
I • •••• • •.. . 'I' .•.• '1' ..... • •••• · •.•.. ! •.•...• · .... . '1' • 
I 

7 j? 100 • •••• · .•... I ...... t· .•.•• • •••• · .... . I' ....•. · ..... . " . 3 
8 P 107 
9 r 106 : : 1 1 

• I 1 1 • 101>105 
11 P 104 3 4 1 fl 1 • •••• .. • ••••• • •••• • ••••• • •••••• • .•.. . '1' • 
12 Pl03 1 

13 f 102 1 I 

14 l' 101 I 

15 ~ 100 
I 

17 9B I 

18 ~ 95 I 

19 96 • •••• • ••••• I •••••• • ••••• • •• • '1 •.•••• · ....... • •• II ••• .. 2 
22 :r 94 
23 :r 93 ••••• • ••• • '1' ••••. • ••••• • 1 
25 P 92 ••••• · .•. • 'I' ..... • ••••• • 1 • ••••• • •••••• • •••••• • ••••• • ••••• •••••• • 2 
26 :r 91 ••••• " 7 t •••••• • ••••• • •••• • ••••• • •••••• • •••••• • ••••• • ••••• •••••• • 1 
271' 90 

I I 28 l' 89 I ••••• · .... . I' ... • . • ••••• • 5 I 29P sa 
;50 P f!7 I I 2 I 

I ••••• · .... . , ...... • ••••• • I 31 :r 03 : ..... • ••••• f •••• • '1 ••.•.• • 2 
I 32 P 84 

33 l' 86 I I I 2 I I 
• •••• I · .... . I' ..... • ••••• , I I I 34 P 85 • • 4 I , ..... • ••. • '1 •.•••. · .•. • '1 ••••• • ••••• • •••••• I •••••• .. 

I I I · 401' 81 · 
41 P 00 

z····· •• 2 I I 1 I ; 

45 :P 77 I I 6 I I : , ..... · •..•. I .•..•• · .... .•..... i ...... · ....•• I .• '.' ••• .. • · 46 P 76 3 I I • • I····· · .•... I ...... ······!·····l······,·······I······· .. • I I 47 :p 75 3 • 
• ••••• • ••••• I ' ••••• · ••••• I ••.•• I •••••. · •.•.•. I ••.•••. •• • I 48P 74 • ,. 1 I •••••• • 4 I ••••• ······1·····1·'···· ·······1'·'···· • ... . '1' . I 49 ).> 73 • ••••• · ..... , ...... ·······I·····I····~· 

· ..... . , ....... " 2 , I 50 P 72 • 
I I I I I • 

53 P 71 • 
I I I I · I I I I 

54 P 70 • : 6 
I I·····'······,,······ · ..... , ..... , ...... · ..... . I' ...... · ..... , .. I · 55 P 68 • • • 
• • : • 56 f 67 I I • I I 

I I I 1 I I • I : 57 p 66 • 
I : I I · I • I 58P 65 1 • • 

I ••• • '1' • • •••••• · .... . I' .... ! ...... • ..•... i ......• ······I······!······!· 
59 :P 64 • 

I I I • I · 60 i? 63 • , 
• I I I I · • I I I I • 61 f62 • • 

I I I I I • I I 62 l' 61 • 
I I I I 05 : 
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I 63 p 60 I 
, 
I I I 

54 p 59 :.liliLi I , I I . I . I 
65 P 58 :3 II j I • j I II j Ii i II j • j ill • Ii, I I 6 ••• ' •••••••••• 1 •••••• 1 ................ 
66 P 57 I I j j I j I I I 

, 67 P 56 I I I I I I 
68 P 55 I I ! I 
69 p 54 I • I I I I • 

: 70 P 53 I I I f I 
71 P 52 I I 

I 72 P 51 I I I 
I 7"5 P 50 I I' I 
I 74 !? 49 I . I I 
I 75 l' 48 I 
I 76 P 47 I I I I I 
I 771' 46 I I I I I .. .. 
I 78 P 45 I I I I 
I 79 f 44 I I 
lOOP 43 I 
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